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le mot du Maire
Chères Souesmoises, chers Souesmois,
Lors des élections municipales de mars 2020, vous avez reconduit la liste « Bien vivre
ensemble à Souesmes ». Au nom de l’équipe qui m’entoure, je vous en remercie.
Nous serons à votre écoute et respecterons les objectifs que nous nous sommes fixés
dans la mesure de nos possibilités et en fonction du contexte futur.
Depuis le mois de mars 2020 nous subissons une crise sanitaire mondiale sans précédent provoquée par un virus que nos
scientifiques et politiques ont bien du mal à gérer.
Nul ne sait au moment où j’écris ces lignes quand elle prendra fin.
Une chose est sûre, les conséquences humaines et économiques seront extrêmement importantes.
Face à ce marasme, nous ne pouvons que subir et ne savons ce que demain sera fait à tout niveau ; notre façon de vivre
d’hier ne sera certainement plus celle de demain.
Naguère, notre pays s’est toujours sorti de moments historiquement difficiles, je reste, malgré mes propos, optimiste.
La traditionnelle cérémonie des vœux sera annulée, à mon grand regret.
A toutes et à tous, je souhaite des jours meilleurs et une bonne année 2021.
Amicalement,
Jean-Michel DEZELU

L’équipe municipale

11 Novembre 2020
8 Mai 2020
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUESMES 21 NOVEMBRE 2019
CONVENTION CHASSE
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la convention
de location d’un territoire communal à usage de chasse
conclue avec l’association communale de chasse arrive à
expiration.
Il propose de relouer cet espace de 530 hectares 91 ares
08 centiares à l’association communale de chasse aux
mêmes conditions que précédemment à savoir pour 3 ans
moyennant un loyer annuel de 8 500 €.
Adopté (1 abstention de M. RICARANT)

LOCAL COMMUNAL 18 ROUTE DE PIERREFITTE
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal sa
délibération du 21 décembre 2016 par laquelle celui-ci a
décidé de proposer à la location le logement communal sis
18 rue de Pierrefitte précédemment occupé par Madame
SAUVE.
Il explique qu’il a depuis rencontré une personne à la
recherche d’un local commercial afin d’y exercer une
activité d’esthéticienne et que celle-ci s’est montrée
intéressée par cet espace.
Monsieur le Maire sollicite donc l’avis du conseil municipal
afin de convertir ce logement en local commercial, et
auquel cas l’autoriser à déposer une demande d’urbanisme
permettant un changement de destination de ce bâtiment.
Adopté à l’unanimité

LOCATION DE LA CHASSE DE LA HALLEBARDERIE
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la
délibération du 21 décembre 2016 décidant de la location
de la chasse de la Hallebarderie pour une durée de trois,
six ou neuf années à compter du 1er avril 2017.
Il indique que par courrier recommandé du 19 septembre
2019, le titulaire du bail de location, a fait part de sa volonté
de résilier la location à l’issue de la première période de 3
ans soit au 1er avril 2020.
Il propose de relouer ce territoire d’une superficie de 89 ha
50 a 32 ca, présente le projet de cahier des charges et
demande à l’assemblée de se prononcer sur les modalités
de mise en œuvre de cette location (publicité par affichage
en mairie et sur le site internet de la commune, date limite
de remise des offres au vendredi 13 mars 2020, bail à
signer à l’office notarial de Salbris).
Adopté (1 abstention de M. RICARANT)

CONCESSION PAR DELEGATION DU SER VICE
COMMUNAL D’ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal sa
délibération du 8 novembre 2018 par laquelle celui-ci a
décidé d’opter pour la mise en concession par délégation
du service public communal d’assainissement. Une
consultation des opérateurs intéressés a donc été lancée
en ce sens et une négociation a été menée.
Le conseil municipal a été destinataire du rapport du Maire
présentant le choix exprimé par le Maire et la commission
de délégation de service public, accompagné du projet de
contrat et de ses annexes.
Il est invité à se prononcer sur l’attribution du contrat de
délégation du service public communal d’assainissement
qui entrerait en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée
de 15 ans.
Adopté à l’unanimité

LOCATION CABINET INFIRMIER
La convention de mise à disposition du local situé 8 rue
du Bois à Souesmes à Monsieur Maxime PICOT, infirmier,
arrive à expiration le 31 janvier prochain.
Après consultation de l’intéressé, celui-ci a confirmé son
souhait de poursuivre la location de ce cabinet.
Le conseil municipal est donc invité à agréer la mise
à disposition du local situé 8 rue du Bois à Souesmes
pour 3 ans à compter du 1er février 2020 à Monsieur
Maxime PICOT pour l’exercice de sa profession d’infirmier
libéral moyennant un loyer trimestriel de 339 € charges
comprises.
Les modalités de cette mise à disposition seront précisées
dans la convention à signer par les parties pour laquelle
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de signature ainsi
que de tout autre document nécessaire à la régularisation
de ce dossier.
Adopté (1 abstention de M. PINSARD)

FIXATION DU TARIF COMMUNAL DU SERVICE
ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire explique que le tarif en vigueur du
service assainissement depuis le 1er juillet 2019 est de
22 € par an pour la part fixe et de 2,50 € par m3 pour la
part variable.
Suite au passage en concession de délégation de service
public, le prestataire recouvrera désormais sa rémunération
directement auprès des usagers et il convient de réétudier
les tarifs relatifs à la part revenant à la collectivité.
La consommation moyenne d’eau étant de 60m3 par foyer,
Monsieur le Maire propose une grille tarifaire permettant
de conserver le niveau actuel du montant d’une facture de
60 m3 pour l’usager, à savoir :
Part fixe annuelle Commune : 17 € par an
Part variable Commune : 0,2061 € par m3
Ces modifications interviendront à compter du 1er janvier
2020.
Adopté à l’unanimité

AVENANT CONVENTION FREE MOBILE
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal sa
délibération du 21 décembre 2016 par laquelle celui-ci
a accepté l’installation d’un relais de téléphonie mobile
FREE sur le château d’eau pour une durée de douze ans.
Il explique que la société FREE transfère son parc de sites
à la société Illiad 7 qui se substituera ainsi entièrement à
ses droits et obligations à compter du 1er janvier 2020 et
sera exclusivement responsable du paiement des loyers.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien
vouloir l’autoriser à signer l’avenant de transfert de la
convention FREE Mobile à la société Illiad 7.
Adopté à l’unanimité

DIVERS
 Passage poids lourds sur RD724
Monsieur le Maire explique que les représentants de la
division des routes du conseil départemental de Loir
et Cher sont venus rencontrer le conseil municipal le 24
octobre dernier. Un nouveau plan de circulation interdisant
les poids lourds en transit devrait prochainement être
adopté par le conseil départemental.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUESMES DU 9 DECEMBRE 2019
RÉHABILITATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT :
SOLLICITATION DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT
DES TERRITOIRES RURAUX POUR LA TRANCHE
CONDITIONNELLE 4
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal
sa délibération du 24 janvier 2019 approuvant la
programmation des travaux de la tranche conditionnelle
4 de réhabilitation du réseau d’assainissement pour
un montant estimé de 210 929 € HT, et sollicitant les
subventions de l’Agence de l’Eau et de l’Etat (dotation
d’équipement des territoires ruraux 2019).
Il explique que la subvention de l’Agence de l’Eau reste en
cours d’instruction, mais que celle-ci a toutefois autorisé
le démarrage des travaux.
S’agissant de la dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR) 2019, une subvention de 10%, soit 21
092.90€, a été accordée par arrêté préfectoral du 13 juin
2019. Ce montant se situe en deçà du montant escompté
puisque le cahier des charges précisait un taux de
subvention de 20 à 50%.
Suite à un entretien avec Madame la Sous-Préfète de
Romorantin-Lanthenay, Monsieur le Maire a obtenu la
possibilité de présenter un autre dossier au titre des
travaux de la tranche conditionnelle 4.
Ainsi la subvention DETR de 10% serait attribuée au titre
d’une tranche conditionnelle 4a de 35 644 € HT, tandis
qu’une nouvelle demande de DETR serait déposée en
2020 au titre de la subvention d’une tranche conditionnelle
4b de 175 285 € HT (TC4a + TC4b = 210 929 € HT).
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir
autoriser la sollicitation d’une subvention des travaux de
la tranche conditionnelle 4b de réhabilitation du réseau
d’assainissement au titre de la dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR) 2020 et d’approuver le plan de
financement suivant :
COUT ESTIME DE L’OPERATION TC 4b HT.................175 285.00 €
COUT TOTAL ESTIME DE L’OPERATION TC 4b TTC.... 210 342.00 €
SUBVENTIONS dont...................................................140 228.00 €
Agence de l’Eau (35% du montant HT)..........................61 349.75 €
DETR (45% du montant HT)...........................................78 878.25 €
COMMUNE DE SOUESMES...........................................70 114.00 €
Adopté à l’unanimité

4) Modification du tracé de la route de Pierrefitte (RD 126)
5) Création de la place de l’église
6) Modification du tracé de la route de la Lande (VC 13)
7) Modification du tracé de l’avenue du 11 novembre (RD 724)
8) Création de la route de Salbris (RD 724)
9) Modification du tracé de la route de Nançay (RD 126)
10) Modification du tracé de la route des Bruyères (VC 9)
11) Création du chemin de Bois David (CR 27)
12) Création du chemin de Bois Rosé (VC 2)
13) Création du chemin de la Poulardière (VC 6 + CR 39)
14) Création du chemin de la Bardelière (VC 16)
15) Création du chemin des Gouttes (VC 17)
16) Création du chemin du Palet (CR 25)
17) Création du chemin des Boulasses (CR 40)
18) Création route de Longate (VC 14)
19) Création route de Sainte Montaine (RD 122)
20) Création du chemin des Ecureuils (VC 107)
21) Création du chemin de la Sente aux Vaches (VC 5)
22) Création du chemin des Petites Landes (VC 5)
Adopté à l’unanimité
CREATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES
AVEC LA COMMUNE DE PIERREFITTE SUR SAULDRE
RELATIF A UNE MISSION DE CONSEIL A MAITRISE
D’OUVRAGE EN VUE DE LA CONSULTATION DE
MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REALISATION D’UNE
INTERCONNEXION DE SECOURS DES RESEAUX D’EAU
POTABLE
Monsieur le Maire explique que la commune a engagé
une étude patrimoniale de son réseau d’eau potable dont
un volet est consacré à la sécurisation de la ressource
pouvant être obtenue par la réalisation d’un forage de
secours ou la connexion à un autre réseau d’eau potable.
La commune de Pierrefitte sur Sauldre se trouve confrontée
à la même problématique. Il est donc proposé au conseil
municipal :
- d’autoriser, tel que le permet l’article 28 de l’ordonnance
du 23 juillet 2015, la création d’un groupement de
commandes avec la commune de Pierrefitte sur Sauldre
permettant de confier une mission de conseil à maitrise
d’ouvrage en vue d’organiser une consultation de maitrise
d’œuvre pour la réalisation d’une interconnexion de
secours des réseaux d’eau potable, dont le coordonnateur
sera la commune de Souesmes.
- d’autoriser Monsieur le Maire de Souesmes à signer la
convention constitutive du groupement ainsi que le contrat
de mission de conseil à maitrise d’ouvrage proposé par
la SARL DUPUET Frank associés, sise 56 rue de Suède,
37100 TOURS, pour un montant de 7 590 € HT soit
9 108 € TTC, étant précisé que ce montant sera pris en
charge pour moitié par la commune de Souesmes et pour
moitié par la commune de Pierrefitte sur Sauldre.
Adopté à l’unanimité

DENOMINATION DE VOIES ET CHEMINS COMMUNAUX
Un groupe de travail constitué du Maire et de conseillers
municipaux (Thierry PINSARD, Serge ETIEVE, Annie
CARPENTIER et Christian DAMAY) a été créé lors du
conseil municipal du 24 janvier 2019 en vue de réaliser
un plan d’adressage. Celui-ci doit permettre de référencer
chaque bâtiment ou habitation de la commune par la
dénomination d’une voie et l’attribution d’un numéro,
étape préalable indispensable au déploiement de la fibre
optique sur la commune.
Le numérotage des habitations constitue une mesure de
police générale dévolue au maire, tandis qu’il appartient
au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à
donner aux rues et aux places publiques.
Il est aujourd’hui proposé au conseil municipal de valider
la dénomination des voies suivantes (nota : CR = chemin
rural, VC = voie communale) :
1)	Création d’une voie communale n°111 nommée chemin de la
Plaine sur la parcelle E 553p
2) Modification du tracé de l’avenue du 17 juin 1944 (RD 724)
3) Modification du tracé de la route de Ménétréol (RD 724)

DIVERS
 Voirie départementale :
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier daté du 28
novembre 2019 du service sécurité gestion et entretien du
conseil départemental de Loir et Cher.
Celui-ci indique que des travaux de grosse réparation
de voirie sont envisagés en 2021 sur la RD 724 (route de
Salbris), que la RD 142 (reliant la route de Salbris à la route
de Pierrefitte sur Sauldre) fera l’objet de reprofilage des
zones les plus dégradées en 2020, et la RD 126 (route de
Nançay) d’un enduit superficiel dans les trois ans.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUESMES DU 11 MARS 2020
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019
Le compte de gestion dressé par le trésorier présente
les recettes et dépenses effectivement enregistrées par
celui-ci sur le budget principal et les budgets annexes de
la commune.
Le conseil municipal est invité à approuver les différents
comptes de gestion dressés par le trésorier.
Adopté à l’unanimité

Il demande donc au conseil municipal de bien vouloir
l’autoriser à solliciter l’ensemble des subventions
permettant de financer ce projet.
Adopté à l’unanimité
CONVENTION DE SERVITUDE POUR L’INSTALLATION
D’UN POSTE DE RELEVEMENT DES EAUX USEES RUE
DE L’ESTAUBADE
Monsieur le Maire indique que la commune poursuit ses
travaux de réhabilitation de son réseau d’assainissement
collectif et qu’elle a engagé les opérations relatives à la
tranche conditionnelle 3.
Il explique que ces travaux nécessitent l’implantation d’un
poste de relèvement des eaux usées rue de l’Estaubade et
que les observations sur site ainsi qu’un bornage effectué
par un géomètre expert n’ont pas permis de définir un
emplacement approprié sur le domaine communal.
Ainsi, la nécessité technique d’implanter ce poste de
relèvement des eaux usées a été établie sur la parcelle E
1883 appartenant aux consorts MASCART.
Un projet de convention de servitude a été rédigé afin de
formaliser l’autorisation d’implantation de ce poste de
relèvement.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien
vouloir mandater l’office notarial de Salbris afin de mener
à bien ce dossier et l’autoriser à signer les documents
nécessaires à sa finalisation.
Adopté à l’unanimité

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Le compte administratif présente les recettes et les
dépenses enregistrées dans l’année par les services
municipaux.
Son adoption constitue un vote sur la gestion du Maire ce
qui explique que celui-ci, s’il peut participer au débat, doit
se retirer au moment du vote et ne peut y prendre part.
En conséquence, après l’exposé des comptes
administratifs 2019, Monsieur le Maire quitte la salle des
délibérations ; Monsieur Jean-Louis BEAUJEAN devient
président de séance.
Il souligne que chaque compte administratif concorde avec
chaque compte de gestion du Trésorier et fait procéder
au vote, budget par budget, du compte administratif du
budget principal et des budgets annexes.
Adopté à l’unanimité
INTERCONNEXION EAU POTABLE – SOLLICITATION DE
SUBVENTIONS
Monsieur le Maire rappelle que, dans le prolongement de
l’étude patrimoniale du réseau d’eau potable, le conseil
municipal a décidé, par délibération du 9 décembre 2019,
de créer un groupement de commandes avec la commune
de Pierrefitte sur Sauldre pour la consultation de maîtrise
d’œuvre relative à la réalisation d’une interconnexion de
secours des réseaux d’eau potable.
Il précise que le projet d’interconnexion est estimé à
1 230 000 € HT, et qu’il est éligible aux subventions
de l’agence de l’Eau Loire Bretagne et du Conseil
Départemental de Loir et Cher.

CREATION EMPLOI NON PERMANENT
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir créer
un emploi non permanent d’adjoint technique territorial à
temps complet, pour la période allant du 30 mars au 25
septembre 2020.
Adopté à l’unanimité
DIVERS
 Schéma routier départemental : le conseil municipal
souhaite que le conseil départemental soit interrogé au
sujet de la modification annoncée du schéma permettant
de limiter le trafic poids lourds dans la commune.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUESMES DU 25 MAI 2020
INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur DEZELU Jean-Michel, maire sortant, procède
à l’appel nominal et déclare les nouveaux conseillers
municipaux installés dans leurs fonctions.
Ces formalités achevées, le maire sortant cède la
présidence au doyen d’âge de l’assemblée.
Monsieur Gualberto LOPES est désigné secrétaire de
séance.

ÉLECTION DES ADJOINTS AU MAIRE
Avec 15 voix, la liste d’adjoints suivante est adoptée :
- BEAUJEAN Jean-Louis
- RAIMBAULT Dominique
- ETIEVE Serge
Adopté à l’unanimité
LECTURE ET DIFFUSION DE LA CHARTE DE L’ELU
LOCAL
Monsieur le maire remet aux conseillers municipaux une
copie de la charte de l’élu local et du chapitre du code
général des collectivités territoriales consacré aux «
conditions d’exercice des mandats locaux ».
Adopté à l’unanimité

ÉLECTION DU MAIRE
Monsieur DEZELU Jean-Michel est élu Maire à l’unanimité
des suffrages exprimés et prend immédiatement la
présidence du conseil municipal.
DÉTERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE
Après délibération, le nombre des adjoints est fixé à 3.
Adopté à l’unanimité
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUESMES DU 25 MAI 2020 (SUITE)
FIXATION DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS
Les maires bénéficient à titre automatique, sans
délibération, d’indemnités de fonction fixées selon le
barème énoncé à l’article L 2123-23 du code général
des collectivités territoriales : la commune de Souesmes
se situe dans la strate des communes de 1 000 à 3 499
habitants, l’indemnité du maire est donc de 51.6% de
l’indice de base.
Les adjoints ayant reçu une délégation perçoivent
également une indemnité. A égalité de charge, le conseil
municipal doit indemniser ses adjoints de la même manière.
Le barème, figure à l’article L 2123-24 du code général
des collectivités territoriales, et établit cette indemnité à
19.8% maximum de l’indice de base pour les adjoints des
communes de de 1 000 à 3 499 habitants.
Adopté à l’unanimité

FIXATION DU NOMBRE ET DESIGNATION DES
MEMBRES DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE
Présidé par le maire, celui-ci comprend en nombre égal
des représentants de la commune et des personnes
nommées par le maire intervenant dans le domaine social
sur la commune.
Le conseil municipal fixe à 8 le nombre de membres du
conseil d’administration en plus du maire-président.
Sont élus au scrutin secret en tant que membres issus du
conseil municipal :
SENE Maryse, HARRAULT Jean-Marie, CARPENTIER
Annie et RUELLE Marie-José
DESIGNATION DES DELEGUES AU SIVOS PIERREFITTE
SOUESMES
Sandrine LE BIHAN – Christian DAMAY – Gualberto LOPES

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES DU CONSEIL
MUNICIPAL AU MAIRE
En vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le conseil municipal décide de
déléguer au maire les compétences suivantes :
3° De procéder, dans la limite de 500 000 €, à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le
budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts,
y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de
change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de
l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes
nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses
pour une durée n’excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les
indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires
au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les
cimetières ;
9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni
de charges ;
10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4
600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des
avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document
d’urbanisme ;
15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption
définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire
ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2
ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans la
limite d’une valeur de 150 000 € ;
24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de
l’adhésion aux associations dont elle est membre ;
Le conseil municipal décide qu’en cas d’empêchement du
maire, ces décisions peuvent être prises par un adjoint,
dans l’ordre du tableau des nominations.
Adopté à l’unanimité

DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE
DU PAYS DE GRANDE SOLOGNE.
Titulaires : Jean-Michel DEZELU – Jean-Marie HARRAULT
Suppléants : Maryse SENE –- Serge ETIEVE
DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITE
DE LOIR ET CHER (SIDELC).
Titulaire : Jean-Louis BEAUJEAN
Suppléante : Maryse SENE
DESIGNATION DES DELEGUES AU COMITE DES
OEUVES SOCIALES DE LOIR ET CHER (COS) ET AU
CENTRE NATIONAL D’ACTION SOCIALE (CNAS)
Titulaire : Sandrine LE BIHAN
Suppléante : Dominique RAIMBAULT
DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE
Le conseil municipal désigne Monsieur Christian DAMAY.
DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION
D’APPEL D’OFFRES
La commission d’appel d’offres est une instance obligatoire
et permanente.
Sont élus :
Titulaires
Suppléants
BEAUJEAN Jean-Louis
SENE Maryse
RAIMBAULT Dominique
RUELLE Marie-José
CARPENTIER Annie
ETIEVE Serge
CREATION ET DESIGNATION DES MEMBRES DES
COMMISSIONS MUNICIPALES
Les commissions suivantes sont créées :
INFORMATION - COMMUNICATION
TRAVAUX – BATIMENTS - CIMETIERE
TERRAINS COMMUNAUX – CHEMINS – CHASSE –
PECHE
FLEURISSEMENT – ESPACES VERTS
JEUNESSE – CULTURE - ASSOCIATIONS
HISTOIRE DU PATRIMOINE
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Sont désignés membres :
COMMISSION HISTOIRE DU PATRIMOINE :
- Christian DAMAY – Maryse SENE
COMMISSION INFORMATION – COMMUNICATION :
Annie CARPENTIER – Elisabeth ROBERT – Christine
LOARER – Sandrine LE BIHAN – Thierry PINSARD –
Maryse SENE – Marie-José RUELLE – Gualberto LOPES
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUESMES DU 25 MAI 2020 (SUITE)
COMMISSION JEUNES – CULTURE – ASSOCIATIONS :
Sandrine LE BIHAN - Marie-José RUELLE – Christine
LOARER – Annie CARPENTIER – Thierry PINSARD –
Maryse SENE – Gualberto LOPES – Elisabeth ROBERT –
Nicolas GUITTON

Annie CARPENTIER – Jean-Louis BEAUJEAN – Jean-Marie
HARRAULT – Nicolas GUITTON – Elisabeth ROBERT
COMMISSION TERRAINS COMMUNAUX – CHEMINS :
Thierry PINSARD - Christian DAMAY – Jean-Louis
B E A U J E A N – E l i s a b e t h R O B E RT – M a r i e - J o s é
RUELLE – Serge ETIEVE – Christine LOARER – Nicolas
GUITTON – Maryse SENE – Dominique RAIMBAULT Annie CARPENTIER – Gualberto LOPES – Jean-Marie
HARRAULT

COMITE DE PILOTAGE PLAN COMMUNAL DE
SAUVEGARDE :
Maryse SENE – Christian DAMAY – Jean-Louis
BEAUJEAN – Annie CARPENTIER – Marie-José RUELLE –
Dominique RAIMBAULT – Serge ETIEVE

COMMISSION FLEURISSEMENT – ESPACES VERTS :
Christine LOARER - Christian DAMAY – Elisabeth
ROBERT – Dominique RAIMBAULT – Serge ETIEVE

COMMISSION ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Jean-Marie HARRAULT – Jean-Louis BEAUJEAN – Maryse
SENE - Dominique RAIMBAULT – Sandrine LE BIHAN –
Gualberto LOPES – Annie CARPENTIER – Nicolas
GUITTON

DIVERS
 Chasse de la Hallebarderie
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a
signé le 11 mai dernier un bail de chasse avec Monsieur
Sébastien CHARPENTIER pour une durée de 3, 6, ou 9
ans à compter du 1er avril 2020.

COMMISSION TRAVAUX – BATIMENTS – CIMETIERE :
Serge ETIEVE - Jean-Louis BEAUJEAN – Marie-José
RUELLE –Thierry PINSARD – Christine LOARER – Sandrine
LE BIHAN – Maryse SENE – Dominique RAIMBAULT –

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUESMES DU 8 JUIN 2020
ELECTION DES DELEGUES AU SIVOS PIERREFITTE
SOUESMES
Sont élus avec 14 voix sur 14 suffrages exprimés, Sandrine
LE BIHAN – Christian DAMAY – Gualberto LOPES,
représentants de la commune de Souesmes au SIVOS
Pierrefitte-Souesmes.

communale à leur niveau actuel, à savoir :
Taxe foncière (bâti)
23,08%
Taxe foncière (non bâti) 110,88%
Adopté à l’unanimité
DIVERS
 Fête de la Saint Jean et 14 juillet
Monsieur le Maire explique qu’au regard de la situation
sanitaire actuelle (mesures liées à la pandémie COVID 19),
la traditionnelle fête de la Saint Jean et les animations du
13 / 14 juillet sont annulées cette année.
 Restaurant La Croix Verte
Monsieur le Maire indique que la propriétaire lui a indiqué
que le projet d’achat et de rénovation de l’établissement
n’a pas abouti.
 Passage poids lourds sur RD724
Le nouveau plan de circulation interdisant les poids
lourds en transit qui devait être adopté par le conseil
départemental n’a pas été communiqué à la commune.
Monsieur le Maire souhaite interroger de nouveau le
conseil départemental à ce sujet.
 Point contentieux chemin des Grimains
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi en septembre 2020.

ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE DU
PAYS DE GRANDE SOLOGNE
Sont élus avec 14 voix sur 14 suffrages exprimés,
Titulaires : Jean-Michel DEZELU – Jean-Marie HARRAULT
Suppléants Maryse SENE –- Serge ETIEVE
E L E C T I O N D E S D E L E G U E S A U S Y N D I C AT
INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITE
DE LOIR ET CHER (SIDELC).
Sont élus avec 14 voix sur 14 suffrages exprimés,
Titulaire : Jean-Louis BEAUJEAN
Suppléante : Maryse SENE,
FIXATION DES TAUX DE LA FISCALITE LOCALE 2020
Monsieur le Maire explique que la refonte de la fiscalité
directe locale implique dès 2020 un gel du taux de la taxe
d’habitation au niveau de celui appliqué en 2019.
Il propose de maintenir les autres taux de la fiscalité
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUESMES DU 29 JUIN 2020
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2020
Le conseil municipal est invité à adopter le budget primitif
2020 de la commune composé d’un budget principal et
des budgets annexes Eau, Assainissement, et Lotissement
des Merisiers (cf. note de présentation spécifique).
Le vote s’effectue chapitre par chapitre pour chaque
budget.

Photocopies
Il est proposé le maintien des tarifs en vigueur des copies
aux particuliers et aux associations comme suit :

Adopté à l’unanimité
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DES ASSOCIATIONS
Le conseil municipal est invité à accorder diverses
subventions :
ADMR
Artistement vôtre
BTP CFA 41
CFA Chambre des métiers
Chanterelle
Conciliateur de justice
Football La Solognote
MFR Férolles
MFR Gien
Refuge animalier
Salbris Natation
Secours catholique
Souesmes Loisirs Animations
Tennis Club Souesmes
Union musicale La Ferté Imbault
Vie Libre
Total

600.00 €
700.00 €
140.00 €
80.00 €
100.00 €
100.00 €
2 000.00 €
70.00 €
140.00 €
830.00 €
330.00 €
400.00 €
900.00 €
200.00 €
100.00 €
200.00 €
6 890.00 €

PERSONNES
EXTERIEURES
ASSOCIATIONS LOCALES
(après 2 manifestations)
CHAUFFAGE

DU 1er MAI 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020
1 Journée 1 Journée
2 Journées 2 Journées
½
½
145 €
200 €
255 €
310 €
335 €

420 €

505 €

HABITANTS COMMUNE
PERSONNES EXTERIEURES
ASSOCIATIONS LOCALES
(pour les 2 manifestations
«gratuites»)
ASSOCIATIONS LOCALES
(après 2 manifestations)

A.5 . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.04€
A.4 . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.08€
A.4 R/V . . . . . . . . . . . . .  0.16€
A.3 . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.16€
A.3 . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.32€

Photocopie Couleur

Photocopie Couleur

A.5 . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.50€
A.4 . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.00€
A.4 R/V . . . . . . . . . . . . .  2.00€
A.3 . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.00€
A.3 . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00€

A.5 . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.15€
A.4 . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.20€
A.4 R/V . . . . . . . . . . . . .  0.40€
A.3 . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.40€
A.3 . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.80€

Adopté à l’unanimité
FIXATION DU TARIF DU SERVICE EAU
Compte tenu des travaux envisagés à moyen terme sur le
réseau, il est proposé d’augmenter les tarifs comme suit à
compter du 1er juillet 2020 :

590 €

55€
65 €

98 €

130 €

163 €

Prime fixe

1 Journée (de 9h à 9h)
1 Journée ½ (de 17h à 9h) et (de 9h à 9h) ou (de 9h à 9h) et (de 9h à 12h)
2 Journées(de 9h à 9h) et de (9h à 9h) ex : (du samedi matin 9h au lundi matin 9h)
2 Journées ½ (de 17h à 9h) de (9h à 9h) et de (9h à 9) ex : (du vendredi 17h au
lundi matin 9h)

Utilisateurs/Durée

A.5 . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.15€
A.4 . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.30€
A.4 R/V . . . . . . . . . . . . .  0.60€
A.3 . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.60€
A.3 . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.20€

Cimetière
Il est proposé de maintenir les tarifs suivants :
Tarif au 1er juillet 2020
Concession trentenaire ............................................ 345 €
Concession cinquantenaire ...................................... 575 €
Case columbarium 15 ans......................................... 470 €
Case columbarium 30 ans......................................... 780 €

FIXATION DE TARIFS DIVERS
Location salle des fêtes
Il est proposé le maintien des tarifs en vigueur, soit :

HABITANTS COMMUNE

ASSOCIATIONS
Photocopie Noir

Adhésion bibliothèque
Il est proposé le maintien du tarif de cotisation annuelle à 5 €.

Adopté à l’unanimité

Utilisateurs/Durée

PARTICULIERS
Photocopie Noir

Surtaxe communale

518 €

635 €

Proposition 2020

45 € par an

46 € par an

0,88 € par m

0,90 € par m3

3

Adopté à l’unanimité
FIXATION DU TARIF DU SERVICE ASSAINISSEMENT
Compte tenu des travaux engagés sur le réseau, il est
proposé d’augmenter les tarifs comme suit à compter du
1er juillet 2020 :

DU 1er OCTOBRE 2020 AU 30 AVRIL 2021
1 Journée 1 Journée
2 Journées 2 Journées
½
½
210 €
298 €
385 €
473 €
400 €

Tarif 2019

Prime fixe

753 €

Surtaxe communale

Tarif 2019

Proposition 2020

17 € par an

18 € par an

0,2061 € par m

0,23 € par m3

3

55€

Adopté à l’unanimité

55€

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS (CCID)
Celle-ci est composée de 13 membres dans les communes
de moins de 2 000 habitants, à savoir : le Maire ou l’adjoint
délégué, qui en est le président, ainsi que 6 commissaires
qui peuvent ou non être membres du conseil municipal.

Vins d’honneur organisés par des particuliers........... 50 €
Caution « dégâts à la salle ».................................... 250 €
Caution « ménage »................................................ 180 €

le Directeur des Services Fiscaux parmi une liste de
contribuables, en nombre double, dressée par le conseil
municipal.

Location remorque
Il est proposé de maintenir le tarif de rotation de la
remorque communale à 50 €.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUESMES DU 29 JUIN 2020 (SUITE)
Le conseil municipal souhaite acquérir cette licence et fixe
son prix d’achat à la somme de 2 000 € charges comprises.

Le conseil municipal établit la liste de 24 noms
correspondant à la double liste des 6 titulaires et 6
suppléants.

Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité

DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE
A L’AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LOIR
ET CHER (ATD 41)
Jean-Michel DEZELU est désigné représentant de la
commune à l’agence départementale technique de Loir et
Cher (ATD 41).

INDEMNITÉ DE CONSEIL AU COMPTABLE DU TRÉSOR
Le conseil municipal décide de ne pas attribuer d’indemnité
de conseil au comptable du Trésor.
Adopté à l’unanimité
APPROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX
FORESTIERS 2020

Adopté à l’unanimité
APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX
D’ECLAIRAGE PUBLIC ET DEMANDE DE SUBVENTION

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien
vouloir approuver les prévisions de coupes proposées par
l’Office National des Forêts (ONF) pour 2020.

Le Conseil Municipal approuve le programme de
rénovation de l’éclairage public estimé à 33 236,30 € HT
et sollicite auprès du SIDELC (Syndicat Intercommunal de
distribution d’électricité de Loir-et-Cher) une subvention
au taux le plus élevé possible.

Adopté à l’unanimité
EXAMEN D’UNE DEMANDE D’ACQUISITION D’UNE
LICENCE IV
Monsieur le Maire explique que le mandataire judiciaire en
charge de l’EURL ADONICE, dernier exploitant en date de
l’Auberge de la Croix Verte, a transmis un courrier du 9
mars 2020 afin de savoir si la commune était intéressée
par l’achat d’une licence de 4 ème catégorie de débit de
boissons.

Adopté à l’unanimité

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUESMES DU 10 SEPTEMBRE 2020
mettre en place les modalités pratiques de la formation des
élus dans le respect des orientations décrites ci-dessus.

APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU
CONSEIL MUNICIPAL
L’article L.2121-8 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) indique que dans les communes
de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit
son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son
installation.

Adopté à l’unanimité
CONVENTION D’ASSISTANCE AVEC LE CENTRE
DE GESTION DE LOIR ET CHER EN VUE DE LA
REALISATION DU DOCUMENT UNIQUE
Le conseiller en prévention des risques professionnels du
Centre Départemental de Gestion du Loir-et-Cher (CDG 41)
peut accompagner la commune dans la mise en œuvre du
Document Unique.

Le conseil municipal est invité à examiner le projet de
règlement.
Adopté à l’unanimité

Après consultation, le coût de cette prestation est estimé à
690 €.

PLAN DE FORMATION DES ELUS
Le conseil municipal est invité à valider les dispositions
suivantes relatives au droit à la formation des élus
municipaux :
- Financement pour chaque élu dans la limite de 18 jours
pour la durée du mandat, à condition que l’organisme soit
agréé par le Ministère de l’Intérieur.
- Fixation du montant des dépenses de formation par an
à 2% du montant total des indemnités de fonction brut
allouées aux élus de la commune, soit la somme de 1
036.13 €.
La dépense correspondante sera imputée à l’article 6535
du budget de la commune dont le budget primitif 2020 a
prévu un crédit 2 500 €.
- Les thèmes privilégiés seront notamment :
o Connaissance des compétences de la commune et de
l’environnement local.
o Statut et compétences des élus locaux.
- Monsieur le Maire ou son représentant sera chargé de

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien
vouloir l’autoriser à signer avec le centre de gestion de Loir
et Cher la convention d’assistance correspondante.
Adopté à l’unanimité
A U T O R I S AT I O N D E R E C O U R S A U C O N T R AT
D’APPRENTISSAGE
Monsieur le Maire explique qu’il a reçu une demande de
contrat d’apprentissage dans le cadre d’une formation en
alternance pour un certificat d’aptitude professionnelle
(CAP) jardinier paysagiste, répartie sur 2 ans à raison de 13
semaines par an au lycée et 39 semaines par an entreprise.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal :
- D’autoriser le recours au contrat d’apprentissage,
sous réserve de l’obtention de l’avis préalable du comité
technique départemental dont la prochaine réunion est
prévue le 22 octobre 2020.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUESMES DU 10 SEPTEMBRE 2020 (SUITE)
DEMANDE D’INSCRIPTION DU CIRCUIT PEDESTRE
« BOUCLE DE VERNON LE BAS » AU PLAN
D E PA R T E M E N TA L D E S E S PA C E S , S I T E S E T
ITINERAIRES (PDESI)
Il est proposé au conseil municipal de donner son accord :
- à l’inscription au P.D.E.S.I de l’itinéraire figurant au
plan annexé à la présente délibération, au regard de la
règlementation susceptible de régir la pratique des sports
de nature sur le territoire communal,
- à l’inscription au P.D.E.S.I des voies dont la commune
est propriétaire, figurant au plan annexé à la présente
délibération,
- sur la convention à intervenir entre la commune et le
département et autoriser Monsieur le Maire à la signer.

- De conclure dès la rentrée scolaire 2020 / 2021 un
contrat d’apprentissage de 2 ans (porté à 3 ans en cas de
redoublement) en vue de l’obtention d’un CAP jardinier
paysagiste, et d’autoriser la signature de tout document
relatif à ce dispositif et notamment la convention conclue
avec le Centre de Formation d’Apprentis.
- De confirmer l’inscription des crédits nécessaires au
budget.
- De l’autoriser à solliciter auprès des services de l’Etat, de la
Région, du CNFPT, ou tout autre organisme, les éventuelles
exonérations et aides financières susceptibles d’être
obtenues dans le cadre de ce contrat d’apprentissage.
Adopté à l’unanimité
REMBOURSEMENT AU REEL DES FRAIS DE
REPAS DANS LE CADRE D’UN DEPLACEMENT
PROFESSIONNEL
Monsieur le Maire propose d’instaurer un remboursement
au réel, sur justificatif, des frais de repas exposés à
l’occasion des déplacements professionnels en dehors de
la résidence administrative et de la résidence familiale, dans
la limite du plafond prévu pour le remboursement forfaitaire.

Adopté à l’unanimité
RECONDUCTION DE L’AGREMENT PEFC (PROGRAMME
D E R E C O N N A I S S A N C E D E S C E RT I F I C AT I O N S
FORESTIERES)
Monsieur le Maire explique qu’afin d’optimiser le prix de
vente du bois issu de sa forêt, la commune est adhérente à
la démarche de certification au travers de PEFC Ouest.
Cette certification arrivant à terme, il propose de renouveler
cette adhésion pour une période de cinq ans en précisant
que le coût de la contribution est de 452.05 €.

Adopté à l’unanimité
INSTAURATION D’UNE PARTICIPATION EMPLOYEUR
À LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES
AGENTS
Le conseil municipal est invité à :

Adopté à l’unanimité
VENTE DE BOIS AUX PARTICULIERS

- Autoriser dans le cadre du dispositif de labellisation, la
participation à compter du 1er janvier 2021 à la couverture
de prévoyance et de santé des agents communaux
souscrite de manière individuelle et facultative,

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer les
conditions de vente de bois de chauffage aux particuliers.
Il précise que les lots seront prélevés dans la parcelle 17B
(allée des Pinsons), et suggère de fixer les tarifs comme
suit :
- 4 € le stère de bois sur pied.
- 38 € le stère de bois façonné.

- Fixer le montant de la participation pour tout agent
pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une garantie
prévoyance maintien de salaire et santé labellisée, à :

Il invite le conseil municipal à également déterminer le
calendrier d’inscription et la date de la vente :
- Inscriptions du 5 au 29 octobre 2020 inclus en mairie.
- Vente : vendredi 30 octobre 2020 à 18h à la salle des fêtes
de Souesmes.

- 11 € brut mensuel au titre de la couverture prévoyance
(garantie maintien de salaire), montant pour un emploi à
temps complet, proratisé en cas de d’emploi à temps non
complet.
- 15 € brut mensuel au titre couverture de santé (mutuelle),
montant forfaitaire.

Adopté à l’unanimité
ETUDE DE MARCHE - SOLLICITATION D’UNE
SUBVENTION AUPRES DE LA REGION CENTRE VAL DE
LOIRE
Monsieur le Maire rappelle que l’unique hôtel-restaurant
de la commune, l’“Auberge de la Croix Verte” a fermé ses
portes en 2018 sans aucune reprise d’activité depuis.
La Région Centre-Val de Loire peut participer au
financement d’une étude réalisée par un cabinet privé pour
préparer la reprise / réouverture d’un établissement hôtelier
dans le cadre du dispositif « Cap Hébergement Touristique
pour Tous » à hauteur de 50% du coût et/ou 5 000 €.
Cette étude pourra servir à un éventuel futur repreneur.
Le conseil municipal est invité à autoriser une demande
de subvention auprès de la Région Centre-Val de Loire
en vue de la réalisation d’une étude de marché et de
faisabilité économique relative à l’Auberge de la Croix Verte
à Souesmes.

Adopté à l’unanimité
ACTUALISATION DU PLAN DEPARTEMENTAL DES
ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE
(PDIPR)
Monsieur le Maire explique que la dernière révision du plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
(PDIPR) a été effectuée en 2009 pour la commune de
Souesmes. Depuis certaines voies et parcelles ont changé
de dénomination cadastrale et il convient de prendre une
délibération permettant d’intégrer ces modifications.
Cette délibération annule et remplace celles en dates du 9
juin 1998 et 21 février 2008 relatives au même objet.
Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité

•9•

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUESMES DU 10 SEPTEMBRE 2020 (SUITE)
T R A I T E M E N T D E S B O U E S D ’ E P U R AT I O N –
SOLLICITATION D’UNE SUBVENTION DE L’AGENCE DE
L’EAU
Dans une instruction adressée aux préfets en date du 2
avril 2020, suivie d’un arrêté du 30 avril 2020 relatif aux
modalités d’épandage des boues issues du traitement des
eaux usées, le gouvernement a suspendu l’épandage des
boues produites par les stations d’épuration urbaines qui
n’ont pas fait l’objet d’une étape de traitement ayant garanti
leur complète hygiénisation et extraites depuis le début de
l’épidémie Covid-19, à compter du 24 mars 2020 dans le
département du Loir et Cher.
Cette suspension a interrompu, de fait, la campagne
d’épandage des boues non-hygiénisées produites par la
station d’épuration de Souesmes.
Il a été décidé, après validation le 12 mai 2020 du service
Eau et Biodiversité de la Direction Départementale des
Territoires, le pompage et le transport des boues pour
traitement par chaulage par VEOLIA vers la station
d’épuration de la commune de Salbris qui assurera
également son épandage.
Cette opération entraîne un surcoût pour la commune
d’environ 3 500 € HT /mois depuis mars 2020.
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne a prévu d’aider les
collectivités, en finançant une partie des prestations
rendues nécessaires pour le bon traitement des boues sur
production d’une facture avant le 31 décembre 2020.
Le conseil municipal est invité à autoriser une demande
de subvention de 40% à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
portant sur les surcoûts liés à l’hygiénisation des boues de
la station d’épuration.

AUTOSURVEILLANCE DE L’ASSAINISSEMENT –
POINT A2 – SOLLICITATION D’UNE SUBVENTION DE
L’AGENCE DE L’EAU
Afin de remédier à une anomalie d’autosurveillance de notre
système d’assainissement, il est nécessaire d’installer un
débitmètre électromagnétique au point A2 de la station
d’épuration qui mesure le trop-plein du bassin tampon.
Ce type d’équipement étant éligible aux aides de l’agence
de l’Eau Loire Bretagne, le conseil municipal est invité à
autoriser une demande de subvention de 70% auprès de
cet organisme.
Adopté à l’unanimité
DECISION DU MAIRE
1 er juillet 2020 : Une mission de maîtrise d’œuvre de
la réfection du Pont de la Boute Morte situé VC 14 à
Souesmes est confiée à AP ARCHITECTE et EURL RCH
STRUCTURES, cotraitants, domiciliés 5 rue Archimède à
BOURGES (18000) avec un taux global de rémunération
de 14% du montant des travaux, soit un forfait provisoire
de rémunération de 8 400 € hors taxes ou 10 080 € toutes
taxes comprises.
DIVERS
 Cimetière
Un mot anonyme a été laissé à l’attention de la municipalité.
Il ne sera pas pris en compte puisqu’il est impossible de
savoir à qui répondre.

Adopté à l’unanimité

MOT DU SIVOS
Ce début d’année scolaire est encore
marqué par les protocoles sanitaires dus
au COVID. Le SIVOS s’efforce d’apporter
toutes les mesures nécessaires afin de
limiter tous les risques.
Quelques grandes lignes du protocole :
- Port du masque de nos agents et des enfants à partir de
6 ans,
- Désinfection des mains des enfants à l’entrée et à la sortie
de la cantine et à la montée dans le bus,
- Nettoyage des sols et des grandes surfaces 1 fois par jour,
- Nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment
touchées plusieurs fois par jour,
- Désinfection et nettoyage des tables, du sol et des points
d’impact après chaque service.
Suivant l’arrêté préfectoral 41-2020-11-13-003 le port
du masque est obligatoire aux abords des accès des
établissements scolaires.
Je tiens à remercier au nom du SIVOS nos agents pour
leur travail, ainsi que les parents qui nous ont aidés à la
surveillance des récréations sur Pierrefitte/Sauldre sur le
temps méridien au mois de juin.

Concernant les effectifs de cette nouvelle rentrée scolaire, le
nombre d’élèves scolarisés dans les 2 écoles est le suivant :
- Pour Souesmes : 36 élèves, Petite Section : 8, Moyenne
Section : 9, Grande Section : 9, CP : 10
- Pour Pierrefitte : 51 élèves, CE1 : 10, CE2 : 9, CM1 : 19,
CM2 : 13
Suite aux élections municipales, une nouvelle équipe a pris
ses fonctions au sein du SIVOS :
- Sandrine LE BIHAN (Présidente)
- Michel AMIOT (Vice-Président)
- Ophélie FERNANDES (Conseillère de Pierrefitte)
- Yoan FAUCARD (Conseiller de Pierrefitte)
- Christian DAMAY (Conseiller de Souesmes)
- Gualberto LOPES (Conseiller de Souesmes).
Nous remercions l’équipe précédente pour son
investissement.
Pour finir, nous souhaitons une bonne année scolaire aux
enfants, à l’équipe éducative, aux parents et ainsi qu’aux
agents du SIVOS.
Prenez bien soin de vous.
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La Présidente, Sandrine LE BIHAN

ECHOS DE LA BIBLIOTHÈQUE…
Nous nous souviendrons sans doute longtemps de cette année
2020, avec ses incertitudes, l’angoisse en découvrant, peu à peu,
ce virus inconnu, de voir nos soignants débordés, d’apprendre
parfois, le décès d’un être cher et puis il y a eu ce confinement
qui nous a privés de beaucoup de choses et entre autres de notre
passe-temps favori : la lecture.
Quel bonheur après deux mois confinés, de pouvoir enfin, revenir à
la bibliothèque !
Merci d’avoir si bien respecté les mesures sanitaires mises en place.
Les sourires étaient cachés derrière les masques mais le plaisir de
se retrouver était bien ressenti.
Malheureusement, nous voilà une nouvelle fois obligés de fermer et
jusqu’à quand ? Souhaitons le plus vite possible la réouverture. En
attendant nous continuons à alimenter notre fond de nouveautés.
Dès maintenant, nous vous souhaitons une bonne santé, une bonne
fin d’année et une année 2021 plus sereine.
Les bénévoles

COMMISSION MUNICIPALE « HISTOIRE DU PATRIMOINE »
Nous avons repris la préparation des Journées
Européennes du Patrimoine qui auront lieu cette année
les 18 et 19 septembre 2021. Nous espérons vivement
qu’il nous sera possible de vous présenter notre exposition
sur le thème du mariage de 1900 à 1975. Pour que cette
exposition soit complète nous sommes toujours à la
recherche :
- d’anecdotes de demandes en mariage,
- d e photos de fiançailles et d’enterrement de vie de
garçons,
- de photos de mariage du début du siècle mais également
des photos des années 50, 60 et 70 (photos de groupe,
photos des mariés seuls, photos de moments particuliers
lors du mariage -cortège, mairie, église, repas, danse,
lendemains de noces,
- de jarretières, de couronnes de mariées, de « pots de
chambre » ou « vases de nuit » utilisés lors de la fricassée
(routie ou chichone),
- Et… si dans vos armoires vous avez gardé la robe de
mariée de votre grand-mère, de votre mère ou la vôtre,
nous serions ravis de pouvoir l’exposer.
Contacts : Maryse Sené 06.70.29.58.78 Claudine Pénagé
06.20.38.12.29 Jean-Pierre Legrand 06.19.44.71.91
Vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous les sujets traités
par les membres de la commission municipale «Histoire du
Patrimoine» de Souesmes et présentés lors des Journées
Européennes du Patrimoine (JEP) en consultant le site
officiel de la Commune de Souesmes.
En cliquant sur l’onglet PATRIMOINE, vous trouverez
les différents thèmes abordés lors des expositions et

vous pourrez les revivre grâce aux photos, aux vidéos,
aux chansons, aux textes, aux études historiques, aux
anecdotes, aux souvenirs humoristiques... Voici les thèmes :
• «Et si Souesmes m’était conté» de 1900 à 1975 (expo JEP
2018)
• Exposition Rétro-Vélo présentée par Alain Cuvier (JEP
2017)
• Souesmes et son patrimoine 1900 à 1914 (expo JEP 2016)
• La chasse (journée du samedi 20/09/2014 de l’église
au château et concours de photos du lendemain) ainsi
qu’une étude sur les communaux de Souesmes et leur
histoire (JEP 2014)
• Souesmes 1945 à 1975 (expo JEP 2012)
• Tournage du film «Entrepont» (pont de la Grande Sauldre)
reprenant quelques vidéos significatives de ce film réalisé
par la société «Arc en ciel vidéo» avec la participation de
80 bénévoles de Souesmes et de Pierrefitte (JEP 2012)
• Souesmes 1930 à 1950 (JEP 2010)
- En fin de liste, vous pourrez consulter un document intitulé
«Souesmes et son clocher» qui décrit les transformations de
l’église et de sa place, notamment aux 19e et 20e siècles.
Ce document est paru dans le bulletin n° 220 de la Société
d’Art, d’Histoire et d’Archéologie de la Sologne (SAHAS) à
Romorantin. Pour tout renseignement à ce sujet, s’adresser
à Jean-Pierre Legrand Tel : 06.19.44.71.91.
Toute l’équipe de la Commission Histoire du Patrimoine
vous souhaite pour l’année 2021 une bonne santé et le
retour d’une vie pleine de joie et de bonheur en famille et
avec tous ceux qui vous sont chers. Prenez bien soin de
vous !!!
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La Vie associative locale
LES ECHOS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE PIERREFITTE/SOUESMES
n Les ateliers du mercredi

28 février puis présenter leurs chants
« La jument de Michao et Jean petit qui
danse », sans oublier le goûter autour
des crêpes et des rondiaux préparés
par les bénévoles du SLA.

Les ateliers des mercredis ont repris
depuis le 16 septembre et fonctionnent
soit en journée de 9h à 17h soit en
demi-journée. Nous accueillons une
vingtaine d’enfants.
Ils se déroulent en majorité sur
l’ALSH de Pierrefitte mais parfois sur
Souesmes.
N o u s p ro p o s o n s é g a l e m e n t u n
périloisirs sur la structure d’accueil de
7h30 à 9h et de 17h à 18h15.
C’est autour du thème des animaux
qu’Alexandra, Sabrina et Sandrine
vont proposer aux enfants diverses
activités créatives, culinaires, ludiques,
cinématographiques, sportives et sans
oublier nos temps bibliothèque.
Activité gym

Le carnaval de nos petits diablotins

n Les vacances d’hiver 2020
C’est autour du thème « le carnaval de
Shrek » qu’une quarantaine d’enfants
ont profité des activités proposées par
l’équipe d’animation.
Au programme : Cuisine (crêpes,
gâteau tigré, P’tits biscuits, Roulé à
la confiture…), activités manuelles
(dragons, sets de tables, masque
de Shrek et compagnie, pantin,
tambour médiéval…), piscine, initiation
gymnastique avec le club de Salbris,
vidéo projection de Shrek.
Vendredi 24 février, les 3-6 ans ont
découvert l’animation « poneys
mécaniques » tandis que les 7-12 ans
ont participé à un grand Cluedo au
château de la Ferté-Saint-Aubin.

Animation poneys mécaniques

n Les vacances d’été 2020

Tout au long du séjour les enfants
ont œuvré également à la création
de leur bonhomme carnaval pour
l’accompagner au bûcher le vendredi

C’est dans un climat un peu particulier
que nous avons accueilli une
cinquantaine d’enfants lors de notre
été de tous les défis.

Au programme des vacances d’été :
Lundi 6 juillet

Mardi 7 juillet

Mercredi 8 juillet

Journée pyjama

La tête dans les
étoiles au Pôle des
étoiles de Nançay

Lundi 13 juillet

Mardi 14 juillet

Journée hawaïenne
(Structures gonflables
au stade de
Souesmes)
Mercredi 15 juillet
Journée de
l’interrogation avec
Lorène du SMICTOM
Mercredi 22 juillet

Journée musique
Lundi 20 juillet
Journée eau
à AZUREVA (18)
pédalos et promenade
en barque
Lundi 27 juillet
Journée sports

Mardi 21 juillet

Jeudi 9 juillet

Vendredi 10 juillet

Journée Far West

Journée 7ème art

Jeudi 16 juillet

Vendredi 17 juillet

The green au golf
Nançay et à AZUREVA
de Ste Montaine
Jeudi 23 juillet

Journée des petits
génies

Artiste en herbe
avec Mondrian, Van
Gogh, Andy Warhol

Jeux d’Antan,
découverte de jeux
en bois

Tous à bord

Mardi 28 juillet

Mercredi 29 juillet

Journée sorcellerie
au château de la Ferté
Saint Aubin « parcours
des poisons »
Jeudi 30 juillet

Journée zen
initiation au Yoga avec
Chloé et percussions
corporelles avec
Marion

Journée tout
en couleur

Journée Tarzan
à Aventure Parc
de Nançay
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Vendredi 24 juillet

Vendredi 31 juillet
Journée Disney

LES ECHOS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE PIERREFITTE/SOUESMES (SUITE)
n Les vacances d’automne 2020
Durant ces vacances d’automne, nous
avons fêté halloween autour du thème
« même pas peur… ». Une quarantaine
d’enfants ont fréquenté notre accueil
de loisirs tout en respectant les règles
sanitaires.
Equipe d’animation de l’été 2020

Mini-golf à Sainte-Montaine

Pôle des étoiles et aventure parc de Nançay

Superbe matinée à Enjoy bowling

Contes animés à Sainte-Montaine et à Pierrefitte-surSauldre

Sorties : Après-midi conté avec
Ophélie et l’équipe de la bibliothèque
de Pierrefitte, journée à AZUREVA
de Sainte-Montaine (conte animé
ensorcelé, mini-golf, pétanque),
demi-journée à Vierzon (bowling, laser
game et billard).
Contes animés à Sainte-Montaine et à
Pierrefitte-sur-Sauldre
Merci à notre sorcière bien aimée qui
nous a préparé un bon petit repas le
jour d’halloween !
Et un grand merci à Caro qui nous
a apporté un magnifique colis de
bonbons ainsi qu’à Montaine et
Martine et aux parents. Les enfants
étaient ravis !
Quelques dates à retenir
concer nant l’ouverture
des accueils de loisirs de
l’année 2021 :
• vacances de février du 22/02
au 05/03/21 (10 jours)
• vacances de Printemps du 26/04 au
07/05/21 (10 jours)
• vacances d’été du Mercredi 07 au
30/07/21 (17 jours)
• v acances d’automne du 18 au
29/10/21 (10 jours)
Les inscriptions se feront toujours 1
mois avant pour les petites vacances
et 2 mois avant pour les grandes. Tous
ces accueils fonctionnent en journée
entière ou en demi-journée. Un accueil
péri-loisirs est mis en place de 7h30 à
9h et de 17h à 18h30.
Pour finir…
Notre association profite de ce bulletin
pour présenter ses meilleurs vœux
pour l’année 2021 et remercie toutes
les personnes qui ont contribué au bon
déroulement de nos différents accueils
et surtout prenez bien soin de vous et
de vos proches.

Journée à AZUREA de Sainte-Montaine
Journée Halloween

Au programme : Ateliers de cuisine
(pizza momie, gâteau cercueil, cookies
spider…), jeux extérieurs, motricité, jeu
de la potion et du loup garou, journée
jeux de société, activités manuelles
( b o u l e s e ff r a y a n t e s , g u i r l a n d e s
fantômes, toiles d’araignée, monstres
effrayants…), atelier maquillage
avec l’institut Belle Mel’ et vidéo
projection (Lili la petite sorcière, Hôtel
Transylvanie, Chair de poule 2).

Initiation Yoga et activité recyclage avec Lorène du
SMICTOM
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Comment nous contacter :
Accueil de loisirs de Souesmes :
02.54.98.80.63
Directrice : Sandrine LE BIHAN :
06.14.83.59.44
E. mail : accueilloisirs.
souesmespierrefitte@orange.fr
Page Facebook :
accueil de loisirs de Souesmes
Pierrefitte

LE « GARDON »

EMPOISSONNEMENT 2021

Une belle prise réalisée à la Carrière
avant le 1er confinement (1m - 7kg)

LES LANDES : 200 kg de gardons – 3 brochets – 15 carpes de taille moyenne
offertes par un particulier.
LES GATZ : 200 kg de gardons – 3 brochets
LA CARRIÉRE : 150 kg de brochets – 30 kg de sandres - 15 carpes de taille
moyenne offertes par un particulier.
Calendrier 2021
Toutes les précisions seront apportées au cours de notre Assemblée
Générale, le 6 mars 2021.
Notre Association remercie toutes les bonnes volontés qui lui ont apporté
leur aide au cours de la saison écoulée.
Souhaitons pour 2021, si les conditions sanitaires le permettent, de passer
d’agréables journées autour de nos plans d’eau.
Bonne fin d’année.
Le Gardon

AMICALE DES GENERATIONS SOUESMOISES
Lors de l’assemblée générale du Club
du 3e âge le 14 janvier 2020, 6 membres
de l’association ont cessé leur activité,
la Présidente, Madame Annick Robert
l’ayant annoncé depuis longtemps. Nous
les remercions pour l’activité et le travail
accomplis pour le club.
À la suite de cette réunion, une nouvelle assemblée générale
a été organisée le 11 février 2020 en présence du Maire,
Jean-Michel Dézélu. Un nouveau conseil d’administration a
été mis en place. Le 19 février ont été élus :
Président 		
Monsieur Serge Derouet
Vice-Président		
Monsieur Michel Chesné
Secrétaire 		
Monsieur Michel Amiot
			(Pierrefitte sur Sauldre)
Secrétaire adjointe
Madame Béatrice Chesné
Trésorière 		
Madame Muriel Boudet
Trésorière adjointe
Madame Mauricette Gaucher
Membre 		
Monsieur Jean-Pierre Gaucher
Ce conseil d’administration sera aidé dans sa fonction
par 6 membres bénévoles : Monsieur et Madame Aimé
Blanchard, Monsieur et Madame Daniel Miniot, Madame
Maria Da Rocha et Madame Ghislaine Naudet.
A l’issue de cette réunion il a été décidé de changer le
nom de l’association (Club du 3e âge) en l’Amicale des
Générations Souesmoises (l’ADGS).

Du fait de la Covid-19 nos manifestations se sont arrêtées le
15 mars. Nous remercions tous les adhérents qui nous ont
fait confiance en 2020. Nous allons donc reporter la validité
des cartes pour l’année 2021.
Du fait de l’annulation de notre fête de Noël (repas gratuit
avec animation) le conseil d’administration a décidé d’offrir
à chaque adhérent des bons d’achat d’une valeur de 20 € à
utiliser chez les commerçants de la commune.
Pour l’année 2021, il a été décidé de poursuivre les
animations du mardi après-midi à la salle des fêtes sous la
responsabilité de Madame et Monsieur Gaucher aidés par
les différents membres présents. Il est aussi prévu (en plus
du calendrier communal) d’organiser thé dansant, concours
de belote, repas spectacle, voyages avec visites en
association comme auparavant avec Pierrefitte. Monsieur
Michel Amiot assurera la liaison.
L’assemblée générale de l’Amicale aura lieu le mardi 19
janvier à la salle des fêtes à 14h30 (sous réserve COVID)
suivi de la galette des rois. Les personnes désirant adhérer
à l’Amicale pourront le faire lors de l’assemblée générale
ou en appelant la trésorière Madame Muriel Boudet
Tél. 06.25.16.14.22 mail boudet.muriel@orange.fr (carte
d’adhérent 14 €).
Le conseil d’administration vous souhaite à toutes et à
tous de très bonnes fêtes de fin d’année et surtout une très
bonne santé.
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ECHOS DE LA SOLOGNOTE DE SOUESMES
Le confinement de mars a figé la
saison précédente. Lors de l’arrêt des
compétitions, notre équipe sénior était
toujours en course pour l’accession
en 2nd division, alors qu’il restait une
dizaine de rencontres à disputer.
Cette pandémie ne nous a pas permis
d’organiser notre journée de plein air,
notre assemblée générale et a entrainé
une baisse des recettes, en particulier celles issues de la
buvette.
A l’intersaison des nouveaux joueurs ont rejoint le club,
ce qui a permis de créer une seconde équipe sénior.
Julien PIQUEMAL (ex SO Romorantin), nom bien connu
à Souesmes (son grand-père ayant porté les couleurs de
la Solognote dans les années 1960) a pris en charge les
entraînements, secondé par Christophe POZZI.
Les objectifs pour cette saison sont l’accession en 2nd
division pour l’équipe fanion, et dans ce cas, pourquoi pas
la montée en 3ème division pour la réserve.
Au niveau des jeunes, l’Entente Sologne des Rivières a été
reconduite pour les catégories U11 à U17, tandis que les
U7 et U9 évoluent en entente avec l’AS Salbris.

Equipe Sénior 1

L’opération « Panneaux publicitaires » au stade va être
relancée. La vente de calendriers est annulée.
Espérons tous qu’à la parution de ce bulletin les
championnats auront repris !!!
Pour terminer, tous les membres de La Solognote vous
souhaitent une bonne année 2021, en espérant que
celle-ci soit meilleure que celle que nous venons de vivre.
Prenez soin de vous.
Le Bureau

Côté effectif, la Solognote compte 80 licenciés (39 seniors,
22 jeunes, 17 dirigeants, 1 arbitre et 1 éducateur fédéral),
soit une augmentation de 21% par rapport à la saison
précédente.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le football est de
nouveau arrêté. Quand reprendra-t-il ? Peut-être début
janvier, et dans ce cas la saison pourrait être prolongée
jusqu’à fin juin.
Tout cela va mettre de nombreux clubs dans la difficulté au
niveau financier.
A l’intersaison nous avons décidé d’acquérir un minibus
d’occasion afin d’assurer le transport des jeunes lors
des entraînements du mercredi à Salbris et pour certains
déplacements. 40 % du coût ayant été financé par le
Conseil Régional.

Equipe Sénior 2

LES ECHOS DU THEATRE DE SOUESMES
Vous êtes venus très nombreux en ce début d’année 2020
voir notre pièce et ce malgré le contexte sanitaire et le fait
que nous ayons dû annuler 2 dates. Pour cela toute la
troupe vous dit MERCI !
Toute l’équipe s’est réunie début septembre pour faire
un point et nous avons pris la décision de ne pas faire
de représentations pour l’année 2021, à notre plus grand
regret mais pour la santé de tous.
Nous vous retrouverons donc en mars 2022, plus en
forme que jamais, pour vous faire rire et avec de nouvelles
recrues.

La composition du bureau reste la même :
Président : Gualberto Lopes
Vice-Présidente : Jacqueline David
Secrétaire : Marie-José Ruellé
Trésorière : Chantal Charreau
Trésorière adjointe : Sandrine Mornas
Je vous rappelle l’adresse de notre site Web http://club.
quomodo.com/groupetheatraldesouesmes/accueil.html
Ainsi que notre page Facebook :
Groupe Théâtral de Souesmes
Toute la troupe vous souhaite le meilleur pour cette fin
d’année ainsi que de bonnes fêtes déconfinées !
Gualberto Lopes,
président du Groupe Théâtral de Souesmes

•15•

ECHOS DE SOUESMES LOISIR ANIMATION

Carnaval

Galette des aînés
Le 12 janvier, une centaine de nos aînés se
sont retrouvés à la salle des fêtes pour partager
comme chaque année la traditionnelle galette
des rois, animée par JMK Music.
Carnaval
En association avec l’accueil de loisirs, une
quarantaine d’enfants maquillés et déguisés, ont
parcouru les rues du village avant de faire brûler
sa Majesté Carnaval. Cette année le thème
retenu était Shrek. Rendez-vous était ensuite
donné à tous, jeunes et parents,
pour déguster les crêpes et les
rondiaux gentiment préparés
par les membres du SLA, des
bénévoles et les enfants. Merci
à tous.

Galette des aînés

Le mot du Président
A l’aube de cette nouvelle année 2021, permettez-moi
au nom de Souesmes Loisir Animation, de vous
présenter Souesmoises et Souesmois, nos meilleurs
vœux de bonheur et surtout de santé, en espérant
que cette année soit meilleure que la précédente.
Encore une fois un grand merci à toutes les
personnes qui participent à l’animation de notre
village.
N’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les
bienvenus.

Nos manifestations pour l’année
2020 se sont arrêtées à cause de
la pandémie.
Nous n’avons pu organiser
nos deux randonnées, la fête
nationale, la brocante et notre
assemblée générale.
Décorations de Noël 2020
Les membres, les employés
municipaux et des bénévoles
ont mis en place les décors afin
Décor de Noël
d’égayer notre village en cette
période bien morose.
Malheureusement, l’année dernière un renne a disparu !
Aussi, nous espérons que cette année, tous les décors
essentiellement confectionnés par nos soins, resteront en
place !

Souesmes Loisir Animation vous donne rendez-vous
pour ses prochaines manifestations :
Pour information, en raison des conditions
sanitaires bien incertaines à ce jour, et en accord
avec la municipalité, la galette des aînés a été
annulée.
5 mars Carnaval, 18 avril et 19 septembre randonnées,
13&14 juillet Fête Nationale, 5 septembre brocante et 22
octobre Assemblée générale.
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ARTISTEMENT VÔTRE EN SOLOGNE

En raison de la COVID-19 la soirée cabaret prévue le
3 avril et les concerts d’été prévus le 25 juillet ont été
annulés à notre grand regret. Un nouveau concert avec
le quatuor KAROUTZA (musiques de l’est) est prévu
pour le 20 juin 2021. Toutefois, nous avons pu organiser
les 2 autres événements qui étaient programmés pour
2020.
Pour la 2ème édition du salon «Art et Vin en Art’monie» des
22 et 23 février nous avons accueilli des artistes de talent :
des sculpteurs, des peintres mais aussi des viticulteurs
et producteurs de vin. La thématique retenue était cette
année « Autour du bois » en rapport avec les ceps de
vigne. Un grand merci aux commerçants du village qui ont
également participé à cet événement
Ce salon a donc été l’occasion de rencontrer des
viticulteurs pour une dégustation de leurs vins avec la
possibilité d’accompagner cette dégustation d’un cassecroûte vigneron.

Les œuvres des artistes ont permis de présenter une belle
exposition avec Les grandes toiles du talentueux peintre
abstrait Sacha BARAZ, les toiles « nature » de Christel
FUZELIER et Marie-Claire FRICHETEAU, les sculptures en
bois flotté de Katherine LAQUIÈZE-GRANGIER, les œuvres
surprenantes de tournage sur bois d’Alain LEPRÊTRE, les
sculptures d’animaux sur bois de Xavier SAAS, les meubles
en carton de récupération et les sculptures lumineuses de
Marie THIVRIER.
Cette rencontre entre artistes et viticulteurs a été une belle
réussite et les visiteurs sont venus nombreux de toute la
région… Une belle «art’monie» !
Le dimanche 4 octobre, pour sa 6e édition, la Clairière
aux livres entre Sologne et Berry a été l’occasion d’une
rencontre avec une vingtaine d’auteurs qui ont présenté
leurs derniers ouvrages. Est-ce en prévision d’un éventuel
confinement à venir que les ventes de livres ont dépassé
les prévisions des auteurs qui sont repartis très satisfaits ?
Parmi les animations du
salon, les rendez-vous de
l’écriture de Laëtitia Piquet
ont permis aux participants
d’écrire une carte postale
autour du thème «Ce qui
me rend heureux» et de
sensibiliser les participants au
plaisir de l’écriture manuelle.
L’Escape game animé par
« Te a m O rg a n i s a t i o n » a
accueilli plusieurs familles qui ont passé un bon moment.
Les parties étaient acharnées. Beaucoup de complicité
entre parents et enfants pour résoudre les énigmes dans
le temps imparti et quel plaisir lorsque le dernier cadenas
s’ouvre enfin pour donner la bonne réponse !
Participants, auteurs, visiteurs et organisateurs ont
apprécié le salon du livre «édition 2020». Dans un contexte
COVID-19 l’ambiance a été plutôt agréable tout en
respectant les gestes barrières.
L’équipe d’Artistement Vôtre en Sologne vous donne
maintenant rendez-vous le samedi 23 janvier à 18 h 00 à
la salle des fêtes pour son assemblée générale. N’hésitez
pas à venir nous retrouver !
Cette année 2020 se termine enfin ! On ne s’embrasse
plus, on ne s’enlace plus et 2021 s’annonce encore
difficile… alors toute l’équipe d’Artistement Vôtre
en Sologne vous souhaite, à vous et à tous ceux qui
vous sont chers, plein d’éclats de rire pour oublier un
peu cette morosité, plein d’audace, de confiance et
d’espérance pour réaliser vos projets malgré tout ! Et
surtout prenez bien soin de vous !!!
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Le recensement

Le recensement intervient à l’âge
de 16 ans. Acte volontaire et obligatoire, il concerne tous les jeunes
Français, filles et garçons. Cette
démarche s’effectue auprès des
services municipaux du lieu de
résidence. Les listes de recensement préparent et facilitent l’inscription des jeunes sur les listes
électorales.

Qui - Quand ?
◗ Dans les trois mois suivant leur 16e anniversaire (*),

Pourquoi ?
◗P
 our être convoqué à la Journée défense et citoyenneté
à partir de 17 ans,

◗Q
 ui leur permettra de se présenter à tout examen public ou
concours tels que le Bac, le permis de conduire, fonction
publique, etc.

Comment ?
◗E
 n se déplaçant en mairie
◗ Sur internet (www.mon.service-public.fr) lorsque la
mairie est raccordée.

Pour en savoir plus

Jusqu’à 18 ans, l’attestation de recensement est
indispensable pour s’inscrire à tout examen placé sous
le contrôle de l’autorité publique (BEP, CAP, baccalauréat,
conduite accompagnée…). Entre 18 et 25 ans, c’est le certificat de participation à la journée défense et citoyenneté
(JDC) qui est exigé pour s’inscrire à tout examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité publique, y compris le permis
de conduire.

◗S
 ur Internet http://www.defense.gouv.fr/jdc/parcourscitoyennete/recensement

◗S
 ur la page facebook : « Parlons Défense »
(*) Après ce créneau, tout recensement est possible mais il
engendrera un décalage dans la convocation à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC).

Centre du Service National d’Orléans
Quartier Bellecombe
BP 32521 - 45038 ORLEANS CEDEX 1
Tel : 02 38 65 21 32 (accueil) - Fax : 02 38 65 21 15
csn-orleans.sec.fct@intradef.gouv.fr
(pour l’échange d’informations)

État civil 2020
NAISSANCES :
Mila LENON.....................................................(09 Janvier 2020)
Jared JOURNO................................................(19 Janvier 2020)
Malo CAROUGE.................................................. (17 Avril 2020)
Martin CHARPENTIER...................................... (20 Juillet 2020)
Stan GRIVOT............................................. (06 Novembre 2020)
MARIAGES :
Geoffroy de BEAUMONT D’AUTICHAMP
& Edwige MICHAU .............................................(19 Août 2020)
Grégoire CONTENCIN
& Jane DUBE............................................ (26 Septembre 2020)
DECES :
(sur précédent bulletin - état civil arrêté au 25/11/2019)
Marcel VOISIN............................ (04 Décembre 2019 – 84 ans)
Eliane ROUSSEAU
Epouse BIENVENU.................... (05 Décembre 2019 – 71 ans)
2020
Denise POIRIER Veuve BARNICOT.........(05 Janvier – 77 ans)
Yvonne GILLOT Veuve TRAPP.................(07 Janvier – 95 ans)
Alain LOISEAU..........................................(11 Janvier – 71 ans)
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Eliane VILLARDRY Veuve RABILLON.....(14 Janvier – 75 ans)
Jean MICHEL............................................(22 Janvier – 70 ans)
José FALCA.................................................. (05 Mars – 84 ans)
Robert MORET............................................. (14 Mars – 83 ans)
Jacky BERTRAND........................................ (30 Mars – 70 ans)
Jacqueline DELESSE Veuve BERTHIER.......(05 Avril – 90 ans)
Martine NORMANDIN....................................(05 Avril – 70 ans)
Charles SOUCHET ........................................(18 Avril – 62 ans)
Jeannine MEERSSCHAUT
Veuve MOLINIER ...........................................(20 Avril – 91 ans)
Christian LACHARPAGNE .............................(12 Mai – 72 ans)
Raymonde FARNAUD Veuve BAUGET.........(14 Mai – 92 ans)
Albert BONDOUX...........................................(19 Juin – 79 ans)
Annie VALLETTE........................................ (07 Juillet – 64 ans)
Marcel MAURICE........................................ (15 Juillet – 91 ans)
Raymond SOUCHET.................................. (27 Juillet – 90 ans)
Chantal MERLIER Epouse LEROY............... (01 Août – 72 ans)
Paule ARNOULT Veuve MOREAU.....(04 Septembre – 89 ans)
Roger JUBAULT.......................................(06 Octobre – 73 ans)
Gérard DAGNEAUX.................................(13 Octobre – 73 ans)
Liliane GUILLEMOT
Epouse CRESSON...............................(06 Novembre – 84 ans)
Denise MONTJURE Epouse SENELE.(16 Novembre – 82 ans)

À propos de…
CONCILIATEUR DE JUSTICE :
Un conciliateur de Justice se tient à la disposition des particuliers.
PERMANENCES au Pôle Social de SALBRIS 02 54 94 10 55

Infos
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Rappel
COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET EMBALLAGES
RECYCLABLES :

• La collecte des déchets ménagers (bacs à couvercle bordeaux) s’effectue
le mardi après-midi dès 12 heures.
• La collecte des emballages recyclables (bacs à couvercle jaune) s’effectue
le vendredi après-midi semaine paire dès 12 heures.
Rappel : les bacs doivent être sortis sur les trottoirs uniquement les
jours de collecte.
DÉCHETTERIE : Jours et heures d’ouverture

Lundi
Jeudi
Samedi

Période Hivernale
(16/10 au 15/03)
8h30 – 12 h
14 h – 17 h
14 h – 17 h

Période Estivale
(16/03 au 15/10)
8h30 – 12 h
14 h – 17h30
14 h – 17h30

COLLECTE DES ENCOMBRANTS :

• Mercredi 3 juin - Mercredi 16 décembre 2021
« Inscription obligatoire par téléphone ou par mail auprès du SMICTOM »
Tous les encombrants doivent être sortis sur le trottoir avant 7 heures.
Pour tout renseignement adressez-vous au SMICTOM
à Nouan-le-Fuzelier au 02 54 88 58 28
ou par mail smictomdesologne@orange.fr

URBANISME :

Tous travaux quels qu’ils soient : agrandissement, véranda, clôture, abris
etc… doivent faire l’objet d’une demande de permis de construire ou de
demande préalable. Les documents correspondants sont à demander en
Mairie.

ELAGAGE – LA COMMUNE PEUT AGIR D’OFFICE :

« le Maire peut obliger les propriétaires de bois riverains des voies
communales à procéder à leur élagage. Il peut adresser aux propriétaires
une mise en demeure d’entretenir leur bois. Sans action de leur part, il
peut procéder à l’exécution forcée des travaux d’élagage pour stopper les
plantations privées sur l’emprise des voies communales. Cette exécution
forcée est destinée à garantir la sûreté et la commodité du passage sur le
domaine public routier : route communale, chemin rural ou trottoir. Les frais
sont mis à la charge des propriétaires négligents et recouvrés par le
Trésor public (art.L2212-2-2 du CGCT)

Article 1 : Les ordures ménagères et les emballages recyclables
Le dépôt des ordures ménagères et les emballages recyclables est uniquement autorisé dans les containers mis à disposition par le SMICTOM de
SOLOGNE prévus à cet usage et selon les règles de tri édictées par celui-ci.
Article 2 : Le nettoiement des rues
Le nettoiement des rues ou parties de rues salies par des véhicules, ou par des individus doit être effectué immédiatement par les responsables
de ces dégradations ou d'office à leurs frais, et sans préjudice des poursuites encourues.
Article 3 : Les descentes des eaux pluviales
L'entretien en état de propreté des descentes des eaux pluviales situées sous les trottoirs pour l'écoulement des eaux pluviales, est à la charge
des propriétaires ou des locataires. Ceux-ci doivent veiller à ce qu'elles ne soient jamais obstruées au même titre que l’entretien des caniveaux
recevant ces eaux.
Article 4 : L’entretien des trottoirs, devants de portes et caniveaux
Les services techniques de la commune nettoient régulièrement la voie publique. Toutefois, en dehors de ces actions, l’entretien des trottoirs et
caniveaux incombe aux propriétaires ou locataires riverains de la voie publique.
Ils sont tenus d’assurer le nettoyage des trottoirs et des caniveaux et sur toute la largeur, au droit de leur façade, en toute saison. Le nettoyage
concerne le balayage, mais aussi le désherbage et le démoussage des trottoirs.
Le désherbage doit être réalisé soit par arrachage, binage ou tout autre moyen à l’exclusion des produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques.
Les saletés et déchets collectés lors des opérations de nettoyage doivent être ramassés et traités avec les déchets verts. Il est recommandé de
les composter à domicile, ou de les déposer en déchetterie. En aucun cas ils ne doivent être mis dans les containers.
Les balayures ne doivent en aucun cas être jetées sur la voie publique ni dans les avaloirs des eaux pluviales.
Les grilles placées sur les caniveaux devront également être maintenues en état de propreté de façon à garantir un écoulement aisé des eaux
pluviales. Cela évitera les obstructions des canalisations et limitera les risques d’inondations en cas de grosses pluies.
Article 5 : La neige
Par temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige au droit de leurs maisons, sur les trottoirs ou
banquettes jusqu'au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. En cas de verglas, ils doivent jeter du sel ou du sable devant leurs
habitations.
Article 6 : Les déjections canines
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces de jeux publics pour enfants et
ce par mesure d’hygiène publique. Il est demandé aux propriétaires de veiller scrupuleusement au respect de cette réglementation en procédant
au ramassage des excréments de leurs animaux.
Article 7 : L’entretien des végétaux
Taille des haies : les haies doivent être taillées par les propriétaires à l’aplomb du domaine public et leur hauteur doit être limitée à 2 m, voire
moins, là où le dégagement de la visibilité est indispensable, à savoir à l’approche d’un carrefour ou d’un virage.
Elagage : Les branches et racines s’avançant sur le domaine public doivent être coupées par le propriétaire ou le locataire, au droit de la limite
de propriété.
A défaut, ces opérations peuvent être effectuées d’office par la Collectivité aux frais du propriétaire, après mise en demeure restée sans effet.
Article 8 : La protection de l’esthétique
Il est interdit d’apposer sur la voie publique des inscriptions, affiches, autocollants, jalonnements, autres que ceux réglementaires ou nécessaires
à la circulation.
Article 9 : Responsabilité
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, la responsabilité du propriétaire ou du locataire, pourra être engagée.
Article 10 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois.
Article 11 : Ces mesures sont applicables dès la publication du présent arrêté.
Article 12 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le chef de Brigade de Gendarmerie de Salbris et à Monsieur le Sous-Préfet
de Romorantin-Lanthenay.
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
Médecin (Dr DUJON)................................. 02 54 98 83 97
Pharmacie (Mme FERRAND-LERICHE)... 02 54 98 82 64
Infirmiers
Mme PICOT Rosemarie
Mr PICOT Maxime...................................... 06 30 64 08 52
Taxi de la Petite Sauldre............................ 02 54 98 88 12
(Mr GAGNEPAIN Cyrille)...................... ou 06 11 76 73 92
Pompiers....................................................................... 18
Gendarmerie ................................................................ 17
SAMU............................................................................. 15
Ambulances Jaillat – Salbris.................... 02 54 97 00 84
02 54 97 04 93
Gare SNCF – Salbris................................. 02 54 97 00 05
La Poste – Souesmes............................... 02 54 98 83 64
E.D.F dépannage électricité..................... 09 726 750 41
Accueil Raccordement Electricité.......... 0 810 05 17 78
Urgence sécurité Gaz (GRDF)................. 0 800 47 33 33
Raccordement Gaz naturel...................... 09 69 36 35 34
Gaz ou Elect.GDF Suez DolceVita.......... 09 69 32 43 24
www.gdfsuez-dolcevita.fr
Service eau et assainissement
Centre Service Clients – Nantes ............. 09 69 32 35 29
Ecole de Souesmes.................................. 02 54 98 82 95
Ecole de Pierrefitte................................... 02 54 88 61 22
Accueil de Loisirs..................................... 02 54 98 80 63
Restaurant Scolaire Souesmes............... 02 54 95 78 59
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