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     le mot du Maire
Chères Souesmoises, chers Souesmois,

La crise sanitaire que nous subissons depuis plusieurs mois semble s’éloigner mais il faut 
tout de même rester vigilants.
Cette pandémie nous a perturbés moralement et pour certaines et certains physiquement.
C’est toute notre manière de vivre qui a été bouleversée.
Nos commerces, nos artisans, nos associations en ont subi les conséquences.
Il sera difficile d’oublier ces longs mois où notre activité s’est ralentie voire presque arrêtée.
Mais il faut rebondir et apprendre à revivre, peut-être un peu différemment. Notre génération n’avait jamais connu une 
pareille situation mais l’humain a cette faculté de positiver et retrouver le moral.
Pour donner un signal à cette reprise, le Conseil Municipal a décidé de tirer un feu d’artifice le 13 juillet et de partager 
avec vous le verre de l’amitié.
Cette manifestation se déroulera au stade à partir de 22 heures le 13 juillet.
Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin qui retrace la vie de la collectivité, des informations sur notre village.
Je terminerai en pensant à nos associations qui trop longtemps ont été privées d’activités, elles sont comme nos artisans, 
nos commerçants, les actrices et acteurs principaux de la vie de notre village.

Bien amicalement à toutes et tous
Jean-Michel DEZELU

19 mars 2021

8 mai 2021

Cérémonie du 17 juin 2021 au Maquis de Souesmes
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Le conseil municipal respecte une minute de silence en 
mémoire des récentes victimes d’attentats à Conflans Sainte 
Honorine (Professeur Samuel PATY), et Nice (Vincent Loquès, 
Simone Barreto Silva, et Nadine Devillers), mais aussi des 
militaires morts en opérations extérieures cette année.

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 
DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Pour mémoire, les services Eau et Assainissement de la 
Commune sont gérés en délégation de service public.
Sont élus :
Titulaires : Serge ETIEVE, Maryse SENE, Dominique 
RAIMBAULT
Suppléants : Christian DAMAY, Thierry PINSARD, 
Marie-José RUELLE
Adopté à l’unanimité

FIXATION DU MONTANT DU LEGS LARCHEVEQUE
Tel que le prévoient les dernières volontés de Madame 
LARCHEVEQUE dans son testament du 22 juillet 1958, 
nous sommes dans une année d’attribution du legs à une 
famille de la commune.
Le conseil municipal est invité à fixer la somme attribuée 
au don lié au legs LARCHEVEQUE, soit 1 799,81€.
Adopté à l’unanimité

ACQUISITION D’UN EMPLACEMENT RESERVE 
IMPASSE DU BOURG NEUF
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante 
qu’il existe, dans le prolongement de l’impasse du Bourg 
Neuf, un chemin permettant aux propriétaires riverains 
d’accéder à leur parcelle. Il est ici précisé que ce chemin 
est un emplacement réservé à la Commune dans le plan 
local d’urbanisme. Cependant, ce chemin est incorporé à 
des parcelles privées :
L’acquisition de ces parcelles permettrait, à titre connexe, 
de créer une voie communale permettant aux propriétaires 
riverains d’accéder à leurs parcelles.
Au regard de cette situation, Monsieur le Maire demande 
au conseil municipal d’autoriser l’acquisition par la 
commune de l’emplacement réservé sur les parcelles 
ci-dessus désignées et ce au prix de 1€ pour chacune 
de ces cessions, tous les frais entrainés par les travaux 
du géomètre expert et les frais d’acte notarié restant à la 
charge de la commune. 
Adopté à l’unanimité

APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX 
DE VOIRIE IMPASSE DU BOURGNEUF ET DEMANDES 
DE SUBVENTIONS
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante 
qu’il existe, dans le prolongement de l’impasse du Bourg 
Neuf, un chemin permettant aux propriétaires riverains 
d’accéder à leur parcelle pour lequel il a été proposé que 
la Commune se porte acquéreur.
Il est envisagé de réaliser des travaux de voirie estimés 
à 72 000 € auxquels s’ajoutent 7 000 € HT de maîtrise 
d’œuvre et 8 000 € pour divers et imprévus ce qui porte le 
coût estimatif de l’opération à 87 000 € HT.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal :
-  De valider le programme de travaux impasse du Bourg 

Neuf tel que présenté.
-  D’autoriser le lancement d’une consultation pour les 

travaux envisagés.
-  De l’autoriser à rechercher l’ensemble des subventions 

susceptibles de participer au financement de cette 
opération, au taux le plus élevé possible, et notamment 
la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) auprès du Conseil 
Départemental.

Adopté à l’unanimité

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’ENQUETE 
PUBLIQUE RELAT IVE  AU PROG RAMME DE 
RENATURATION DU BASSIN DES SAULDRE
Par arrêté n°2020-1209 du 12 octobre 2020, Monsieur le 
préfet du Cher a prescrit l’ouverture du lundi 02 novembre 
au jeudi 03 décembre 2020 d’une enquête publique unique 
préalable à autorisation environnementale au titre de la loi 
sur l’eau et déclaration d’intérêt général dans le cadre du 
projet de programme d’actions 2020-2025 sur les bassins 
versants de la Grande et de la Petite Sauldre dans le Cher 
et le Loir-et-Cher.
Ces actions portent sur :
-  Travaux de restauration de la continuité écologique : 

Effacement d’ouvrages hydrauliques, construction de 
nouveaux ouvrages d’art de franchissement routier, 
allongement de biefs, effacement de plan d’eau, mise 
en dérivation d’étang, aménagement d’ouvrages 
hydrauliques.

-  Travaux de restauration de cours d’eau : 
Remise de cours d’eau dans le thalweg d’origine, 
reméandréage.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 NOVEMBRE 2020

Réfection du pont de la Boute Morte à la Tuilerie Mise en place d’enrobé rue de 
La Lande, route des Bruyères et 
Vernon le Bas
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 NOVEMBRE 2020 (SUITE)

La Lande, route des Bruyères et 

-  Travaux de restauration des berges et du lit mineur : 
Retalutage.

Conformément à l ’art ic le R181-38 du code de 
l’environnement, dès le début de la phase d’enquête 
publique, l’avis du conseil municipal est sollicité au regard 
des incidences environnementales notables de ce projet 
sur le territoire d’une part, et sur la déclaration d’intérêt 
général (DIG) d’autre part. Seuls les avis exprimés au plus 
tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête 
publique peuvent être pris en considération.
Après discussion, le conseil municipal estime que 
l’information sur ce projet a été effectuée a minima (pas 
d’affichage sur les sites impactés, Salbris non intégré à 
l’enquête, ni le Loiret alors que les travaux envisagés 
impactent ces secteurs), et qu’il existe un manque de 
clarté sur l’emprise réelle des travaux.
En conséquence, le conseil municipal émet :
-   Un avis réservé quant aux incidences environnementales 

de ce projet sur le territoire.
-  Un avis défavorable à la déclaration d’intérêt général 

(DIG) de ce programme d’actions 2020-2025 sur les 
bassins versants de la Grande et de la Petite Sauldre 
dans le Cher et le Loir-et-Cher.

Adopté à l’unanimité

ETUDE INTERCONNEXION EAU AVEC PIERREFITTE 
SUR SAULDRE : POURSUITE DU DOSSIER ET 
FIXATION D’UNE CLE DE REPARTITION
Par délibération du 9 décembre 2019, la commune de 
Souesmes a décidé de s’associer à la commune de 
Pierrefitte sur Sauldre afin de constituer un groupement de 
commandes permettant de recourir à une maîtrise d’ouvrage 
et d’organiser une consultation relative à la maîtrise d’œuvre 
pour la réalisation d’une interconnexion de secours des 
réseaux d’eau potable entre les deux communes.
La mission de maîtrise d’œuvre, comprenant une tranche 
ferme et une tranche optionnelle, a été confiée par décision 
municipale du 28 avril 2020 à la société ARTELIA Ville et 
Transport sise à TOURS (37205). 
La mission avant-projet (AVP tranche ferme) étant 
achevée, il est envisagé de lancer la tranche optionnelle 
de la mission de maîtrise d’œuvre - Missions PRO – ACT – 
VISA – DET – AOR. 
Toutefois, il convient au préalable de :
-  Valider le principe d’une nouvelle convention de 

groupement de commandes permettant le lancement de 
la tranche optionnelle de la mission de maîtrise d’œuvre 
confiée à ARTELIA, dont le coordonnateur serait la 
commune de Souesmes, avec une clé de répartition des 
charges de 50% pour Souesmes et 50% pour Pierrefitte 
sur Sauldre

-  Autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif 
à la réalisation de ce dossier.

Adopté à l’unanimité

PRÉSENTATION DU RAPPORT 2019 DU DÉLÉGATAIRE 
DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU
Le conseil municipal est invité à prendre acte de la 
communication par Véolia de son rapport de gestion du 
service d’eau de la commune pour l’année 2019.
Adopté à l’unanimité

PRÉSENTATION DES RAPPORTS 2019 SUR LE PRIX ET 
LA QUALITÉ DES SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT
L’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), prévoit qu’un rapport sur le prix et 
la qualité des services publics d’eau et d’assainissement 
(RPQS) est présenté à l’assemblée délibérante au plus 
tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné. Ce rapport, qui comprend obligatoirement des 
indicateurs techniques et financiers prévus par décret, est 
ensuite mis à la disposition du public.
Le conseil municipal est invité à prendre acte de la 
présentation des rapports annuels 2019 sur le prix et 
la qualité des services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif.
Adopté à l’unanimité

PROPOSITION DE VALIDATION DU DOCUMENT 
U N I Q U E  D ’ E V A L U AT I O N  D E S  R I S Q U E S 
PROFESSIONNELS
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal sa 
délibération du 10 septembre dernier l’autorisant à 
contractualiser avec le Centre Départemental de Gestion 
du Loir-et-Cher (CDG 41) pour la réalisation du document 
unique d’évaluation des risques professionnels.
Il présente le document finalisé qui comprend une 
évaluation des risques par unité de travail et un plan 
d’actions qui permettra d’améliorer la santé, la sécurité et 
les conditions de travail des agents de la collectivité.
Sous réserve de l’avis du comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail (CHSCT) dont la prochaine 
réunion est prévue le 17 décembre 2020, le conseil 
municipal est invité à : 
-  valider le document unique d’évaluation des risques 

professionnels et le plan d’action tels que présentés.
-  engager la mise en œuvre du plan d’actions issu de 

l’évaluation, en assurer le suivi, et procéder à une 
réévaluation régulière du document unique.

-  autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents 
utiles à la réalisation de dossier.

Adopté à l’unanimité

DECISION DU MAIRE
14 septembre 2020 : GEOTECHNIQUE SAS « Sciences de 
la Terre », domiciliée ZAC les Portes de Chambord 2, rue 
Clément Adler à MER (41500), est retenue pour une étude 
géotechnique du sol préalable à la réfection du Pont de la 
Boute Morte situé VC 14 à Souesmes, pour un montant de 
3 695 € hors taxes soit 4 434 € toutes taxes comprises.
Adopté à l’unanimité

DIVERS
Rapport SIDELC 2019
Le conseil municipal reconnaît avoir eu communication 
du rapport d’activité 2019 du Syndicat Intercommunal de 
Distribution d’Énergie de Loir-et-Cher (SIDELC).
Demande d’extension d’une propriété privée
Le conseil municipal accepte d’étudier une cession de 
terrain communal aux frais de l’acquéreur (géomètre, 
notaire). Ce projet fera l’objet d’une délibération ultérieure.
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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2021

CONVENTION AVEC LE REFUGE ANIMALIER DE 
SOLOGNE
Il est proposé de conclure une nouvelle convention de 
partenariat avec le refuge animalier de Sologne sis à Salbris.
Cette convention, valable 1 an, renouvelable par tacite 
reconduction, fixe les modalités de récupération des 
animaux errants sur la commune, et notamment leur mise 
en fourrière, et de ramassage de leurs cadavres sur les 
voies et espaces publics pour une cotisation annuelle de 
0.83€ par habitant, et un tarif d’intervention de 20€ par 
chat et 35€ pour un chien ou tout autre animal auquel 
s’ajoutent 12€ de frais de déplacement. 
Adopté à l’unanimité

DROIT DE PASSAGE AU PROFIT DU PROPRIETAIRE 
DES PARCELLES C446, C447, C448 ET C450
Par courrier du 15 janvier 2021, Madame Marika PHILIPPE 
sollicite la confirmation du droit d’accès à sa propriété 
cadastrée C446, C447, C448 et C450 via un chemin 
situé sur les parcelles communales C453, C442, C443 et 
appartenant au domaine privé de la commune.

Constatant que la dite propriété de Madame PHILIPPE 
ne bénéficie d’aucun accès direct à la voie publique, et 
compte tenu que le code civil (articles 682 à 685) reconnaît 
au propriétaire d’un terrain enclavé un droit de passage sur 
une propriété voisine, il est proposé au conseil municipal :
-  D’accepter la constitution d’une servitude de passage 

au profit de la propriété cadastrée C446, C447, C448 et 
C450 via un chemin situé sur les parcelles communales 
C453, C442, C443.

-  De préciser que l’ensemble des éventuels frais inhérents 
à la constitution de cette servitude de passage (fonds 
servant) et son entretien seront exclusivement à la charge 
du propriétaire du fonds dominant.

Adopté à l’unanimité
 
CONVENTION DE GESTION DE LA ZONE D’ACTIVITES 
DES PLAINES AVEC LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES SOLOGNE DES RIVIERES (CCSR)
Par délibération du 17 janvier 2018, le conseil municipal 
a autorisé la conclusion d’une convention de gestion 
précisant les conditions dans lesquelles la Commune 
assurerait l’entretien de la zone des Plaines dont la 
compétence appartient à la communauté de communes 
Sologne des rivières (CCSR) au regard des critères de 
définition d’une zone d’activité économique.
Cette convention étant arrivée à terme le 31 décembre 
2020, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir 
autoriser la signature d’une nouvelle convention, reprenant 
les mêmes modalités de gestion de la zone des Plaines 
avec la CCSR, pour l’année 2021.
Adopté à l’unanimité

REALISATION D’UNE INTERCONNEXION DE SECOURS 
DU RESEAU D’EAU POTABLE : SOLLICITATION DE 
LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES 
RURAUX 
Monsieur le Maire rappelle que l’étude patrimoniale du 
réseau d’eau potable comporte un volet 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 trouvant 
confrontée à la même problématique, une étude a été 
engagée en vue d’établir la faisabilité de la réalisation 

d’une interconnexion de secours des réseaux d’eau 
potable entre Souesmes et Pierrefitte sur Sauldre, 
projet subventionnable par l’agence de l’eau, le conseil 
départemental de Loir et Cher mais aussi la dotation 
d’équipement des territoires ruraux de l’Etat.
Il est donc demandé au conseil municipal de bien 
vouloir autoriser la sollicitation d’une subvention de 
l’interconnexion de secours des réseaux d’eau potable 
entre Souesmes et Pierrefitte sur Sauldre au titre de la 
dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2021 
et d’approuver le plan de financement suivant : 

   Montant HT Montant TTC
 COÛT ESTIME DES TRAVAUX  1 183 174.12 € 1 419 808.94 €
 COÛT ESTIME MAITRISE D’OEUVRE 77 535.00 € 93 042.00 €
 COÛT ESTIME DIVERS (géotechnique, topographie…) 36 000.00 € 43 200.00 €
 COÛT TOTAL ESTIME DE L’OPERATION 1 296 709.12 € 1 556 050.94 €

 SUBVENTIONS SOLLICITEES dont 1 037 367.30 € 1 037 367.30 €
 Agence de l’Eau (50% du montant HT) 648 354.56 € 648 354.56 €
 Conseil Départemental (25% du montant HT) 324 177.28 € 324 177.28 €
 DETR (5% du montant HT) 64 835.46 € 64 835.46 €
 RESTE A CHARGE  518 683.65 €
Adopté à l’unanimité
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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2021 (SUITE)

DIVERS 
> Jury d’assises
Il est procédé au tirage au sort des 3 jurés potentiels issus 
de la liste électorale. 
> Chemin des Grimains
L’audience est fixée au 20/05/2021 au tribunal judiciaire 
de Blois.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020
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.

D Vote CG budget principal
D Vote CG budget Eau
D Vote CG budget Assainissement
D Vote CG Lotissement des Merisiers

Adopté à l’unanimité

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
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 
2020, Monsieur le Maire quitte la salle des délibérations ; 
Monsieur Jean-Louis BEAUJEAN est élu président de 
séance à l’unanimité.
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.

D Vote CA budget principal
D Vote CA budget Eau
D Vote CA budget Assainissement
D Vote CA Lotissement des Merisiers

Adopté à l’unanimité

AFFECTATION DU RESULTAT 2020
Suite à l’adoption des comptes administratifs 2020, il 
est proposé de procéder à l’affectation des résultats de 
l’exercice 2020.

> Circulation des poids lourds
L’arrêté du conseil départemental restreignant la circulation 
des poids lourds sur les routes départementales est en 
cours de signature.

Le compte administratif du Budget Principal présente :
- un excédent cumulé de fonctionnement de....... 842 045.81 €
- un déficit cumulé d’investissement de........... - 66 532.61 €
- un solde négatif de restes à réaliser.... .........  - 16 194.00 €

Affecte le résultat excédentaire de fonctionnement comme 
suit :
- à titre obligatoire :
au compte 1068, pour couvrir le besoin de financement 
de la section d’investissement, (résultat cumulé et restes à 
réaliser)  ............................................................. 82 726.61 €
- le solde disponible de 759 319.20 € est affecté comme 
suit :
Affectation complémentaire en réserves (compte1068) ......0 €
Affectation à l’excédent reporté  
de fonctionnement (002) ................................. 759 319.20 €

Le compte administratif du Budget Annexe Eau présente :
- un excédent cumulé de fonctionnement de . 296 395.92 €
- un excédent cumulé d’investissement de ...... 70 869.20 €
- un solde négatif de restes à réaliser .............- 35 722.27 €
Affecte le résultat excédentaire de fonctionnement comme 
suit :
- à titre obligatoire :
au compte 1068, pour couvrir le besoin de financement 
de la section d’investissement, (résultat cumulé et restes à 
réaliser) ..............................................................................0 €
- le solde disponible de 296 395.92 € est affecté comme 
suit :
Affectation complémentaire en réserves (compte1068) ........0 €
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement 
(002)).....296 395.92€
Le compte administratif du Budget Annexe Assainissement 
présente :
- un excédent cumulé de fonctionnement de . 165 397.36€
- un excédent cumulé d’investissement de ....... 112 555.14€
- un solde négatif de restes à réaliser .............- 84 995.23€
Affecte le résultat excédentaire de fonctionnement comme suit :
- à titre obligatoire :
au compte 1068, pour couvrir le besoin de financement 
de la section d’investissement, (résultat cumulé et restes à 
réaliser) ............................................................................. 0 €

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2021
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- le solde disponible de 165 397.36 € est affecté comme 
suit :
Affectation complémentaire en réserves (compte1068) .......... 0€
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (002)... 
165 397.36€

Le compte administratif du Budget Annexe Lotissement 
des Merisiers présente :
- un excédent cumulé de fonctionnement de ................. 0 €
- un excédent cumulé d’investissement de .................... 0 €
- un solde positif de restes à réaliser ............................... 0 €
Adopté à l’unanimité

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

DU 1er MAI 2021 AU 30 SEPTEMBRE 2021

Utilisateurs/Durée 1 Journée 1 Journée 
½ 

2 
Journées

2 
Journées 

½ 

HABITANTS COMMUNE 145 € 200 € 255 € 310 €

PERSONNES 
EXTERIEURES 335 € 420 € 505 € 590 €

ASSOCIATIONS LOCALES 
 (après 2 manifestations) 55€

CHAUFFAGE 65 € 98 € 130 € 163 €

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)

DU 1ER OCTOBRE 2021 AU 30 AVRIL 2022

Utilisateurs/Durée 1 Journée 1 Journée ½ 2 Journées 2 Journées ½ 

HABITANTS COMMUNE 210 € 298 € 385 € 473 €

PERSONNES EXTERIEURES 400 € 518 € 635 € 753 €

ASSOCIATIONS LOCALES 
(pour les 2 manifesta-

tions “gratuites”)

Forfait chauffage à régler 65 €
(sauf réunion d’assemblée générale)

ASSOCIATIONS LOCALES 
(après 2 manifestations) 55 € + Forfait chauffage de 65 €, soit 120 €

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

Location remorque
Il est proposé de maintenir le tarif de rotation de la remorque 
communale à 50€

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

PARTICULIERS ASSOCIATIONS

Photocopie Noir Photocopie Noir

A.5…………………… 0.15€ A.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.04€

A.4………………….…0.30€ A.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.08€

A.4 R/V…………………0.60€ A.4 R/V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.16€

A.3……………………0.60€ A.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.16€

A.3 R/V…………………1.20€ A.3 R/V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.32€

Photocopie Couleur Photocopie Couleur

A.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50€ A.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.15€

A.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1€ A.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.20€

A.4 R/V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2€ A.4 R/V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.40€

A.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2€ A.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.40€

A.3 R/V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4€ A.3 R/V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.80€

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

Cimetière
Il est proposé de maintenir les tarifs suivants :

Tarif au 1er juillet 2021

Concession trentenaire 345 €

Concession cinquantenaire 575 €

Case columbarium 15 ans 470 €

Case columbarium 30 ans 780 €

Adopté à l’unanimité

FIXATION DU TARIF DU SERVICE EAU
Il est proposé de maintenir les tarifs comme suit à compter 
du 1er juillet 2021 : 

Tarif 2020 Proposition 2021

Prime fixe 46 € par an 46€ par an

Surtaxe communale 0,90€ par m3 0,90€ par m3

Adopté à l’unanimité

FIXATION DU TARIF DU SERVICE ASSAINISSEMENT
Compte tenu des travaux engagés sur le réseau, il est 
proposé de modifier les tarifs comme suit à compter du 1er 

juillet 2021 :
 

Tarif 2020 Proposition 2021

Part fixe 18€ par an 18€ par an

Part variable 0,23€ par m3 0,25€ par m3

Adopté à l’unanimité

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2021 (SUITE)
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUESMES DU 8 AVRIL 2021

REALISATION D’UNE INSTALLATION D’HYGIENISATION 
DES BOUES DE LA STATION D’EPURATION : DOTATION 
DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 
EXCEPTIONNELLE ET RENOVATION ENERGETIQUE 2021
Monsieur le Maire explique que la pandémie de COVID 19 
a interrompu le processus habituel de traitement des boues 
de la station d’épuration Souesmes. 
Celles-ci sont actuellement transportées vers une station 
d’épuration disposant d’un traitement des boues qualifié 
hygiénisant (déshydratation par centrifugeuse et chaulage), 
et pouvant également les intégrer dans son plan d’épandage, 
à savoir la station d’épuration de la Ville de Salbris. 
Face à persistance de la crise sanitaire et à la nécessité 
de trouver une solution pérenne de traitement des boues 
de type COVID, il est envisagé de créer une installation 
d’hygiénisation de ces boues COVID 19 directement sur le 
site de sa station d’épuration.

Préalablement à l’ouverture de ses travaux, le conseil 
municipal respecte une minute de silence en mémoire de 
Monsieur Michel HARRAULT, ancien conseiller municipal de 
1971 à 1995 et maire adjoint de 1989 à 1995.

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2021
Le conseil municipal est invité à adopter le budget primitif 
2021 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.

Adopté à l’unanimité

FIXATION DES TAUX DE LA FISCALITE LOCALE 2021
Monsieur le Maire explique que pour compenser la 
suppression de la taxe d’habitation, les communes se voient 
transférer en 2021 le montant corrigé de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties perçu en 2020 par le Département sur 
leur territoire, en l’occurrence un taux de 24,40 % dans le 
Loir-et-Cher qui vient s’additionner au taux communal.

Il propose de maintenir les autres taux de la fiscalité 
communale à leur niveau actuel, à savoir : 

Taxe foncière (bâti) : 23,08% (taux communal 2020) + 
24.40% (taux départemental 2020) soit 47,48%

Taxe foncière (non bâti) : 110,88%

Adopté à l’unanimité

PROPOSITION D’ACHAT DU BATIMENT DE LA CROIX 
VERTE
Monsieur le Maire rappelle que la commune a engagé 
une étude relative au projet de réactivation de l’Auberge 
de la Croix Verte à Souesmes dont le conseil municipal a 
récemment eu restitution. 

Ce type de projet est susceptible de subvention de 
l’Agence de l’eau, et de l’Etat via la dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL).
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir 
autoriser la sollicitation de ces subventions et d’approuver 
le plan de financement suivant : 
  Montant HT
COUT ESTIME DES TRAVAUX  .........................55 000.00 €
COUT ESTIME MAITRISE D’OEUVRE ................ 5 000.00 €
COUT TOTAL ESTIME DE L’OPERATION .........60 000.00 €
SUBVENTIONS SOLLICITEES dont ..................48 000.00 €
Agence de l’Eau (60% du montant HT) .............36 000.00 €
DSIL (20% du montant HT) ...............................12 000.00 €
RESTE A CHARGE ............................................12 000.00 €

Adopté à l’unanimité

Cette étude conclut à la faisabilité économique du projet 
de restaurant, après travaux, et émet des réserves quant à 
l’activité hôtelière.

Après discussion, la propriétaire accepterait de vendre 
ce bâtiment de plus de 400 m² (section E2118, 2 rue 
de Pierrefitte), dont la toiture a été refaite en 2000, à la 
commune pour 120 000 €, frais d’actes à la charge de la 
commune.

Monsieur le Maire précise que cette réhabilitation pourrait 
bénéficier de subventions de l’Etat et de la Région.

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette 
proposition.

Adopté à l’unanimité

EXAMEN DU RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 
DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES RELATIF 
A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SOLOGNE DES 
RIVIERES (CCSR), EXERCICE 2015 ET SUIVANTS

Monsieur le Maire donne lecture de l’article L243-8 du 
code des juridictions financières qui stipule que « le rapport 
d’observations définitives que la chambre régionale des 
comptes adressé au président d’un établissement public de 
coopération intercommunale est également transmis par la 
chambre régionale des comptes aux maires des communes 
membres de cet établissement public, immédiatement 
après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de 
ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque 
commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à 
un débat », et ouvre la discussion.

Adopté à l’unanimité

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2021 (SUITE)
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUESMES DU 10 JUIN 2021

Monsieur Jean-Marie HARRAULT, conseiller municipal, 
remercie l’assemblée délibérante d’avoir rendu hommage à 
son père récemment décédé, Monsieur Michel HARRAULT, 
ancien conseiller municipal de 1971 à 1995 et maire adjoint 
de 1989 à 1995, en respectant une minute de silence lors de 
sa réunion du 8 avril dernier.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
COMMUNAUX 
Compte tenu des conditions statutaires et de leurs qualités 
professionnelles, certains agents sont susceptibles de 
promotion par avancement de grade. 
Vu le tableau annuel d’avancement arrêté pour l’année 2021, 
il est proposé au conseil municipal de bien vouloir créer les 
postes nécessaires à ces avancements, étant précisé que 
les postes laissés vacants seront supprimés.
Adopté à l’unanimité

DEROGATION AUX TRAVAUX REGLEMENTES DES 
JEUNES MINEURS AGES D’AU MOINS 15 ANS ET 
MOINS DE 18 ANS EN FORMATION PROFESSIONNELLE
Le Conseil municipal est invité à
-  Autoriser les apprentis de moins de 18 ans en formation 

professionnelle de type CAP au service espaces verts, 
sous l’encadrement du maître d’apprentissage, à effectuer 
certains travaux malgré leur interdiction dans le code du 
travail.

-  Autoriser l’autorité territoriale ou son représentant à signer 
tout document relatif à ce dispositif.

Adopté à l’unanimité

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DES 
ASSOCIATIONS
Le conseil municipal est invité à accorder diverses 
subventions au profit des associations suivantes : 

ADMR  589,05 € 
Artistement vôtre  700,00 € 
BTP CFA 41  70,00 € 
CAUE  168,60 € 
Chanterelle  100,00 € 
CMLJS  1 625,00 € 
Conciliateur de justice  100,00 €
Football La Solognote  2 500,00 € 
Mémoires des forces aériennes françaises libres  150,00 € 
MFR Férolles  70,00 € 
MFR Gien  140,00 € 
Refuge animalier  885,61 € 
Secours catholique  400,00 € 
Souesmes Loisirs Animations  500,00 € 
Tennis Club Souesmes  200,00 € 
Union musicale La Ferté Imbault  100,00 € 
Vie Libre  200,00 € 
Total  8 498,26 € 

Adopté à l’unanimité

APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE 
TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC ET DEMANDE DE 
SUBVENTION 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de 
poursuivre la rénovation de l’éclairage public en 2021 pour 
un montant estimé à 29 263.50€ HT (crédits prévus au 
budget 2021), et de solliciter une subvention du SIDELC 
(syndicat intercommunal de distribution d’électricité de 
Loir-et-Cher) au taux le plus élevé possible. 
Adopté à l’unanimité

MISE EN VENTE D’UN TRACTEUR, PROPRIETE DE LA 
COMMUNE
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal a prévu 
au budget 2021 les crédits nécessaires à l’achat d’un 
nouveau tracteur pour les services techniques communaux, 
en remplacement du tracteur CASE 5140 immatriculé 5907 
RL 41, mis en circulation le 01/09/1991.
Il souligne que cet engin peut être valorisé et propose d’en 
organiser la vente au plus offrant.
Après échanges de vues, le Conseil Municipal :
- AUTORISE la vente du tracteur communal au plus offrant,
-  FIXE la remise des offres au jeudi 15 juillet 2021 à 12 

heures,
-  AUTORISE Monsieur le Maire à mener à bien cette 

tractation.
Adopté à l’unanimité
 
TARIF DU SERVICE DE REPAS A DOMICILE
Monsieur le Maire explique que le tarif actuel de 7.10€ TTC 
le repas a été fixé en 2012 sans aucune revalorisation 
depuis.
En outre, l’actuel marché arrive à terme le 30 juin prochain, 
et les premières négociations laissent entrevoir une 
augmentation du coût du service.
En conséquence, Monsieur le Maire propose de fixer le tarif 
des repas à domicile à 7.50€ TTC le repas à compter du 
1er juillet 2021.
Adopté à l’unanimité
 
VENTE DE BOIS AUX PARTICULIERS
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 les parcelle 6B 
(chemin de la grand-mère), 8B (chemin de la croix rouge) et 
17B (chasse communale - allée des Pinsons), et suggère 
de fixer les tarifs comme suit :
- 4€ le stère de bois sur pied.
- 38€ le stère de bois façonné.

Il invite le conseil municipal à également déterminer le 
calendrier d’inscription et la date de la vente :
- Inscriptions du 6 au 30 septembre 2021 inclus.
- Vente : vendredi 1er octobre 2021 à 18h en mairie de 
Souesmes.
Adopté à l’unanimité
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUESMES DU 10 JUIN 2021 (SUITE)

APPROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX 
FORESTIERS 2021 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien 
vouloir approuver les prévisions de coupes proposées par 
l’Office National des Forêts (ONF) pour 2021.
Adopté à l’unanimité
 
APPROBATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA 
FORÊT COMMUNALE DE SOUESMES 2022 - 2041
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de 
se prononcer sur le projet d’aménagement de la forêt 
communale établi par l’Office National des Forêts (ONF) 
pour la période 2022 – 2041. 
Adopté à l’unanimité
 
CESSION D’UNE PORTION DE TERRAIN COMMUNAL 
ROUTE DE LA LANDE SOUMISE AU REGIME 
FORESTIER
Le conseil municipal est invité à :
-  ACCEPTER la cession de la parcelle E1459P d’une 

superficie de 1 ha 54 a 30 ca au profit des consorts 
DAMAY, moyennant le prix de 15 430� HT, frais à charge 
de l’acquéreur (géomètre, notaire …).

-  AUTORISER Monsieur le Maire à déposer auprès de l’office 
national des forêts (ONF) une demande de distraction du 
terrain cédé, la parcelle E1459 relevant du régime forestier, 

-  DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Maire afin de mener 
à bien cette opération.

Adopté à l’unanimité

CONVENTION DE CONTROLE ANNUEL DES POINTS 
D’EAU INCENDIE (PEI) 
La convention actuelle arrivant à terme le 30 juin 2021, il est 
proposé d’autoriser la signature d’une nouvelle convention 
permettant la vérification annuelle par le prestataire Veolia 
des 48 prises d’incendie situées sur le réseau d’eau potable 
pour 5 ans à compter du 1er juillet 2021.
Adopté à l’unanimité

APPROBATION DU SCHEMA COMMUNAL DE 
DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 
L’article L2224-7-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CCGT) indique que « Les communes sont 
compétentes en matière de distribution d’eau potable. Dans 
ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau 
potable déterminant les zones desservies par le réseau de 
distribution. ».
En l’absence de schéma de distribution d’eau potable, 
l’obligation de desserte peut s’étendre à l’ensemble du 
territoire communal puisque, dans ce cas, l’existence 
éventuelle de zones non desservies par celle-ci, n’est pas 
prise en compte. 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’adopter 
le zonage délimitant les zones desservies par le réseau de 
distribution d’eau tel que présenté dans l’annexe jointe.
Adopté à l’unanimité

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 
L O C A L E  D ’ É VA L U AT I O N  D E S  C H A R G E S 
TRANSFÉRÉES (CLECT) DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES SOLOGNE DES RIVIERES
La CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées) est appelée à se réunir lors de tout transfert 
de charge ou de toute restitution de compétence ultérieure 
entre la communauté de communes et ses communes 
membres afin d’évaluer le montant des charges transférées. 
Par délibération du 25 septembre 2020, la communauté de 
communes Sologne des Rivières a décidé d’installer une 
CLECT composée d’un titulaire et d’un suppléant désigné 
par chaque commune membre.
Le conseil municipal désigne :
Titulaire : Jean-Michel DEZELU 
Suppléante : Maryse SENE 
Adopté à l’unanimité

DECISIONS DU MAIRE
29 avril 2021 : La réalisation de la tranche conditionnelle 4 
des travaux de rénovation du réseau d’assainissement est 
décidée pour un montant de travaux de 210 929€ HT hors 
révision.
21 mai 2021 : Il est décidé de retenir l’offre formulée 
par CLOUE Equipement Salbris, sis ZA des Champs à 
Salbris, pour l’achat d’un tracteur agricole Kubota M7151 
power+access année 2016 pour un montant de 53 340€ 
hors taxes soit 63 888€ toutes taxes comprises.
Adopté à l’unanimité



•10•

ECHOS DE LA BIBLIOTHÈQUE…

COMMISSION MUNICIPALE « HISTOIRE DU PATRIMOINE »

MOT DU SIVOS

N o u s  a v o n s  re p r i s  l a 
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 le résultat de 
nos recherches sur le thème 
du mariage de 1900 à 1975 
(photos, anecdotes…) avec 
une évocation du « Père 
ROSE » marié à Souesmes 
le samedi 19 octobre 1839 

Lors des derniers conseils de classe d’école, 
les enseignantes nous ont donné une 
estimation des effectifs pour la prochaine 
rentrée scolaire 2021-2022. Nous ne 

pourrons pas échapper cette année à 
une fermeture de classe, le nombre d’élèves 

scolarisés dans le 2 écoles serait le suivant : Petite section : 
7, Moyenne section : 9, Grande section : 9, CP : 10,  
CE1 : 10, CE2 : 10, CM1 : 9, CM2 : 18. 

La répartition serait donc de 37 enfants sur Pierrefitte/
Sauldre et 45 enfants sur Souesmes.

Début avril nous avons préparé le budget 2021. Il a été 
décidé de maintenir le tarif mensuel à 44,10 € soit 3,15 € 
le repas. Pour mémoire, le prix de la carte est basé sur 
un nombre moyen de 14 repas par mois. Nous vous 
rappelons que vous avez la possibilité de régler les repas 
soit par prélèvement soit en achetant une carte dans votre 
commune à régler en début de mois. Merci d’être à jour 
dans vos règlements.

Concernant le transport scolaire, l’inscription au service 
de transport scolaire doit obligatoirement s’opérer entre le  
3 juin et le 3 juillet 2021 sur la plateforme internet de la 
Région Centre Val de Loire.

https://www.remi-centrevaldeloire.fr/transports-scolaires/
inscriptions 

Si votre enfant était déjà inscrit l’an dernier, veillez à 
conserver soigneusement sa carte pour la rentrée scolaire. 
Aucune nouvelle carte ne sera délivrée, celle-ci sera 
simplement réactivée en septembre. Toute demande de 
duplicata de carte pourra être facturée 15 € au représentant 
légal.

Pour rappel, les frais d’inscription pour le transport sont 
gratuits pour les élèves de maternelle et d’élémentaire.

La Présidente, Sandrine LE BIHAN

En cette terrible période de crise sanitaire qui joue les 
prolongations ainsi qu’un hiver qui a jugé bon d’en faire 
autant, nous avons cependant continué à vous recevoir, 
même si nos horaires ont été momentanément réduits. 
Pour rappel le mercredi : de 14h30 à 16h30 et le samedi de 
10h00 à 12h00. 

D’autre part, et avec le plus grand plaisir, nous recevons 
tous les quinze jours les enfants de l’école de Souesmes.

Toutefois, un grand changement s’est produit dans notre 
équipe, car récemment, Marie-Madeleine Guitard a 
décidé de passer le flambeau. Grâce à sa fougue et sa 
passion, la bibliothèque municipale fut créée dans cette 
très jolie maison de Landeleine.
Merci de tout cœur à toi Marie-Madeleine !! 

Nous mettrons la même passion à perpétuer l’existence 
de cette bibliothèque avec l’aide de la Mairie, la Direction 
Départementale de Blois et bien sûr toutes nos bénévoles.

Comme d’habitude, nous veillons à avoir les dernières 
nouveautés aussi bien pour les adultes que pour les 
enfants et adolescents. D’ailleurs pour ces derniers, et afin 
d’élargir notre gamme de choix, nous avons depuis peu 
une soixantaine de mangas à leur disposition.

La cotisation, qui se fait en mairie, est de 5 euros par 
famille et par an. Venez nombreux vous inscrire !!

L’équipe de bénévoles
Anne, Annick, Annie-Claude, Catherine, Claudine, 
Jocelyne, Marièle, Martine

avec Marie Anne Rabillon veuve Foucher Aubergiste à 
la « La Croix Verte », grognard 
centenaire de Napoléon. 

Nous prévoyons aussi d’exposer 
des robes de mariée magnifiques 
dans la salle de la Mairie mais pour 
cela nous avons besoin d’une 
quinzaine de mannequins anciens 
ou modernes. Alors si vous 
disposez de ce genre de matériel 
et si vous acceptez de nous le 
prêter les 18 et 19 septembre 
procha ins  n ’hés i tez  pas  à 
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contacter : Maryse Sené (06.70.29.58.78) Claudine Pénagé 
(06.20.38.12.29) Jean-Pierre Legrand (06.19.44.71.91).

Nous vous rappelons que 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 de passer un bel été. Prenez bien soin de 
vous !!!

La Vie associative locale
DES NOUVELLES DE L’AMICALE DES GENERATIONS SOUESMOISES :
Nous espérons tous pouvoir reprendre nos activités en septembre ou octobre à condition que ce maudit 
COVID nous laisse vivre en paix. Cela ne va pas être facile car nous sommes toujours dans la peur. 
J’espère que tous nos adhérents sont ou seront vaccinés. C’est le seul moyen de s’en sortir.
Nous envisageons de finir l’année 2021 par un très bon repas dans la gaieté, le rire et la bonne humeur.
A bientôt !
 Le Président

UNC DE SOUESMES
 Le mercredi 7 avril la section UNC de Souesmes perdait un ami précieux et adhérent à la 
section depuis sa création il y a plus de quarante ans.
Michel était le trésorier dès la première heure, toujours disponible pour rendre service, que 
ce soit lors des cérémonies patriotiques ou pour aller au Maquis, il prêtait son camion pour 
transporter les participants. Également, il était porte drapeau remplaçant puis titulaire, aussi il 
portait le drapeau lors des décès des Anciens Combattant dans les communes environnantes.  
Il distribuait les convocations aux adhérents de la section. Michel avait été élu membre du 
Conseil municipal et faisait partie d’autres associations.
Adieu Michel et merci pour tout !

Lors du rassemblement commémoratif du  
8 mai au monument aux Morts de la 
commune, tout en respectant le protocole 

sanitaire en vigueur, notre Ami de l’UNC Bernard GAILLARD a été décoré 
de la Médaille Militaire remise par Monsieur le Général (2S) Christian 
DAMAY, suite à l’attribution de la Valeur Militaire avec citation, qu’il a 
reçue en Algérie, pour avoir neutralisé avec ses copains du régiment, un 
certain nombre de combattants ennemis.
Bernard appartenait au 1er Régiment des Tirailleurs Algériens dans la 
région de Cherchell.
Nous lui présentons toutes nos félicitations.
 Le Président

Cérémonie du 8 mai 2021, Remise de décoration
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LES ECHOS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE PIERREFITTE/SOUESMES

Depuis le 1er confinement, la saison 
2019/2020 a été stoppée en mars.
To u s  e s p é r a i e n t  u n e  s a i s o n 
2020/2021 complète, mais à la suite 
de la journée du 4 novembre, tous 
les championnats et coupes ont été 
de nouveau à l’arrêt pour ne plus 
reprendre par la suite.

Durant ces deux saisons blanches, le club se voyait 
privé de nombreuses recettes (buvettes, manifestations 
etc…), cependant les dépenses (engagements, achats de 
licences), étaient toujours présentes. Le club ne pourra pas 
supporter financièrement plusieurs saisons comme ces 
deux dernières, les instances fédérales (FFF, ligue, district) 
ne faisant que très peu d’effort pour aider les clubs.
Pour cette saison qui se profile, deux équipes seront de 
nouveau engagées, une en 3ème division, et l’autre en 4ème 
division. 

n Les ateliers du mercredi
Une vingtaine d’enfants fréquentent les 
ateliers des mercredis qui fonctionnent soit 
en journée de 9h à 17h soit en demi-journée...
Ils se déroulent en majorité sur l’ALSH de 
Pierrefitte mais parfois sur Souesmes. 
Nous proposons également un 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, cinématogra-
phiques, sportives, jardinage et sans oublier 
nos temps bibliothèque. 

L’objectif étant pour ces deux formations l’accession en 
division supérieure.
Espérons retrouver tous nos supporters rapidement autour 
des mains courantes.
Le club recherche un arbitre pour cette saison.
Vous souhaitez inscrire votre enfant au club (garçon ou fille) 
pour la saison 2021/2022. Nous accueillons les enfants 
nés de 2005 à 2016 (5 ans révolus) au sein de l’entente 
SOLOGNE DES RIVIERES (SS Souesmes/AS Salbris/DR 
Selles St Denis/US Theillay). (U10 à U17) et au sein de 
l’entente Souesmes / Salbris (U6 à U9).
Les demandes de licences sont à faire impérativement 
auprès de La Solognote.
Transport assuré par le club pour les entraînements du 
mercredi à Salbris, uniquement pour les licenciés au club, 
et ce en fonction des horaires d’entraînements.
Pour tous renseignements, contacter le 06 22 12 81 13 
(référent jeunes) ou le 06 26 96 20 41 (Président de La 
Solognote), ou le 06 85 50 67 66 (secrétaire).

ECHOS DE LA SOLOGNOTE DE SOUESMES

Participation à la vitrine de Pâques

Cuisine réalisation d’un banana bread

Atelier jardinage

Atelier bibliothèque 

ARTISTEMENT VÔTRE EN SOLOGNE
À compter du mercredi 30 juin 
2021, un certain nombre de 
restrictions COVID seront allégées 
ce qui devrait nous permettre 
de reprendre nos activités et 
d’organiser des événements pour 

retrouver le plaisir de se rencontrer et de partager de bons 
moments.
Nous avons commencé le dimanche 20 juin 2021 par un 
après-midi cabaret animé par KAROUTZA. Au moment 
où nous rédigeons cet article nous ne connaissons pas 
l’accueil que vous allez réserver à cet événement. Nous 
espérons vraiment que cette musique rythmée vous aura 

permis de partager un agréable moment dans la joie et la 
bonne humeur.

Le dimanche 3 octobre 2021 nous ouvrirons, pour la 7e 

édition, la Clairière aux livres entre Sologne et Berry à 
la salle des fêtes. Et, pour terminer cette année, nous 
envisageons d’organiser une exposition sur le  thème de « 
L’Art animalier ». 
Consultez notre site pour en savoir davantage www.
arts-en-sologne.com 
Nous vous souhaitons un bel été ! Prenez bien soin de 
vous !
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n Les vacances d’hiver 2021 
Une trentaine d’enfants ont participé à 
l’accueil de loisirs d’hiver et c’est autour du 
thème « le carnaval des Toons » que nous 
avons évolué durant ces vacances.
Au programme : Cuisine (crêpes, gâteau 
Danette, marbré, roses des sables, gâteau 
aux pommes …), activités manuelles (pixels 
art, cube Craft, broderie diamants, aqua 
perles, CD Toons, jeu de morpion…), ateliers 
Broderie avec Sabrina, vidéo projection des 
Looney Toons.        
Le carnaval a été annulé cette année pour 
cause COVID.

Atelier broderie avec Sabrina

Activités manuelles

Journée au son du carnaval

*Informations sur les inscriptions de l’accueil 
de loisirs des vacances d’été 2021 :
Dates de l’accueil de loisirs : 
Du mercredi 7 au vendredi 30 Juillet 2021 (17 
jours)      

Au programme :
Thème de ces vacances : « Aux sons de nos régions »
Activités proposées : Activités créatives, extérieures, 
culinaires, grands jeux, intervention d’un fauconnier, 

sorties : au Grand Aquarium de Touraine et aux 
mini-châteaux de la Loire à Amboise, au centre équestre 
d’Aubigny-sur-Nère, escalade à Saran, Laser game et 
Bowling de Vierzon …et encore d’autres surprises.
Nous vous informerons des éventuelles activités lors des 
inscriptions (contexte COVID)
Comment nous contacter :
Accueil de loisirs de Souesmes : 02.54.98.80.63   
E. mail : accueilloisirs.souesmespierrefitte@orange.fr    
Page Facebook : accueil de loisirs de Souesmes Pierrefitte

Après ces longs mois sans manifestation, nous espérons 
vous retrouver dans le bourg de Souesmes, le dimanche 
5 septembre lors de notre brocante et le dimanche 19 
septembre pour notre randonnée pédestre.

Ces manifestations seront organisées sous réserve des 
recommandations sanitaires en vigueur.
Bel été à tous,
Les membres du bureau

ECHOS DE SOUESMES LOISIR ANIMATION

Cette année aura été fade pour notre troupe comme pour 
tout le monde. Nous espérons tous pouvoir vous retrouver 
au mois de mars 2022 avec une nouvelle pièce et vous 
faire rire et passer de très bons moments 
Vous pouvez nous contacter via le site Facebook : groupe 
théâtral de Souesmes ou par téléphone au 07.77.77.07.88

GROUPE THÉÂTRAL DE SOUESMES
Si vous souhaitez revoir des photos de nos anciennes pièces : 
http://club.quomodo.com/groupetheatraldesouesmes
Le président du Groupe Théâtral de Souesmes : Gualberto 
Lopes 
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Arrêté portant règlementation de l’entretien  
des trottoirs et rues

Le Maire, 
Vu les articles L 2212 -1 & 2 et L 2122 - 28 du Code général 
des collectivités territoriales, 
Vu l’article R 610-5 du Code pénal qui prévoit que 
la violation des interdictions ou le manquement aux 
obligations édictées par les décrets et arrêtés de police 
sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de 
la 1ère classe, 
Vu le règlement sanitaire départemental, 
Considérant que l’entretien des voies publiques est 
nécessaire pour maintenir la Commune dans un état 
constant de propreté et d’hygiène, que les mesures 
prises par les autorités ne peuvent donner des résultats 
satisfaisants qu’autant que les habitants concourent, en 
ce qui les concerne, à leur exécution et remplissent les 
obligations qui leur sont imposées dans l’intérêt de tous, 

ARRETE 
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. 

Fait à SOUESMES, le 17 Mai 2017
 Le Maire,

Jean-Michel DEZELU 
Publié et rendu exécutoire le 17/05/2017

RAPPELS
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

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTES DU MAIRE
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INFOS

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.

DECHETERIE : Jours et heures d’ouverture : 

Période hivernale 
(16/10 au 15/03)

Période estivale(16/03 
au 15/10)

Lundi 8h30 – 12h00 8h30 – 12h00
Jeudi 14h00 – 17h00 14h00 – 17h30
Samedi 14h00 – 17h00 14h00 – 17h30

COLLECTE DES ENCOMBRANTS :
•  mercredi 15 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)

LA FIBRE NUMÉRIQUE
Le déploiement de la fibre est actuellement en cours -  
il est donc possible d’en suivre l’évolution sur le site dédié
www.valdeloirenumerique.fr

EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ INTERDÉPARTEMENTAL DU 19 
AVRIL 2021 DE CIRCULATION DES POIDS LOURDS 
Département du Loir-et-Cher :
RD n° 44, 55, 122, 126, 1268, 142, 142A, 724 et 2020
Département du Cher : RD n° 13, 24E, 29 et 924

En et Hors agglomération
Communes de Nançay, Nouan-le-Fuzelier, Pierrefitte-sur 
-Sauldre, Salbris, Souesmes, Lamotte-Beuvron, 
Ménétréol-sur-Sauldre, Sainte-Montaine et Aubigny-
sur-Nère
Mise en place de restrictions de circulation des véhicules 
de transport de marchandises

ARTICLE 1
Tout arrêté antérieur de limitation de tonnage en et hors 
agglomération est abrogé

ARTICLE 2
La circulation est interdite dans les deux sens aux 
véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 T 
en transit sur :
-  la RD n° 2020, entre la RD n° 923 (Lamotte-Beuvron) et la 

RD n° 944 (Salbris)
-  la RD n° 724, de la RD n° 2020 à la limite du département 

de Loir-et-Cher
-  la RD n° 924, entre la limite du département du Cher et 

Aubigny-sur-Nére

Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules de 
transport de marchandises de plus de 3,5 T venant 
charger ou livrer sur le territoire des communes de 
Brinon-sur-Sauldre, Clémont, Argent sur Sauldre, 
Blancafort , Sainte-Montaine , Aubigny-sur -Nère, Oizon, 
Concressault, Barlieu, Dampierre-en-Crot, Vailly-sur-
Sauldre, Sury-es-Bois , Santranges , Belleville-sur-Loire, 
Sury-prés-Léré, Léré, Savigny-en-Sancerre, Ménétréol-
sur-Sauldre, Ennordres, Presly, Villegenon.Thou , Assigny, 
Nançay, La Chapelle d’ Angillon ,
Ivoy-le-Pré, La Chapelotte , Jars, Le Noyer, Subligny, 
Neuvy-sur-Barangeon, Méry-és-Bois , Achéres , 
Henrichemont, Vouzeron , Allogny , Saint-Palais, Vierzon, 
Saint-Laurent , Vignoux-sur-Barangeon et Allouis .

ARTICLE 3
La circulat ion des véhicules de transport de marchandises 
de plus de 3,5 tonnes, en desserte locale, est réglementée 
comme suit.

Département de  Loir-et-Cher :
-  La circulation est interdite dans les deux sens aux 

véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 
tonnes, sauf pour la desserte locale des communes de 
Nouan-le-Fuzelier , Pierrefitte-sur-Sauldre , Salbris et 
Souesmes sur:

- RD n° 44 du PR 0+000 au PR 6+330,
- RD n° 55 du PR 0+000 au PR 18+890,
-  RD n° 126 du PR 7+913 au PR 22+244 (limite du 

Département du Cher),
- RD n° 126B du PR 0+000 au PR 1+200,
-  RD n° 122 et 13 de Nouan-le-Fuzel ier à la limite du 

Département de Loir-et-Cher ,
- RD n° 142 du PR 0+000 au PR 10+800,
- RD n° 142A du PR 0+000 au PR 3+400 ,

L’emprunt des RD situées sur la commune de Pierrefitte-
sur-Sauldre n’est autorisé que pour la seule desserte de la 
commune.

Département du Cher :
-  La circulation est interdite dans les deux sens aux 

véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 
tonnes , sauf pour la desserte locale des communes 
de Nouan-le-Fuzelier, Pierrefitte -sur-Sauldre, Salbris 
et Souesmes sur : RD n° 24E du PR O+OOO(limite du 
Département du Cher) au PR 1+134 (carrefour avec la 
RD n° 923).

-  L’emprunt des RD situées sur la commune de Pierrefitte-
sur-Sauldre n’est autorisé que pour la seule desserte de 
la commune.
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-  La circulation est interdite dans les deux sens aux 
véhicules de transport de marchandises de plus de  
3,5 tonnes, sauf pour la desserte locale des communes 
de Nançay, Pierrefitte-sur-Sauldre et Souesmes sur : 
RD n° 29 du PR 17+1005 (limite du département de 
Loir-et-Cher) au PR 8+840 (Nançay)

-  La circulation est interdite dans les deux sens aux véhicules 
de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, sauf 
pour la desserte locale des communes de Pierrefitte-sur-
Sauldre, Sainte-Montaine et Aubigny-sur-Nère sur : RD n° 
13 du PR 0+000 (limite du Département du Loir-et-Cher) 
au PR 18+040 (Aubigny-sur-Nère)

ARTICLE 4
La circulation de tous les véhicules chargés du transport 
de marchandises est interdite entre 23 heures et 5 heures 
sur la RD n° 2020 entre la RD n° 923 et la RD n° 944, y 
compris dans les traversées des agglomérations de 
Lamotte-Beuvron, Nouan-le-Fuzelier et Salbris.
Les véhicules de transports de marchandises emprunteront 
l’itinéraire de déviation conseillé suivant :
-  L’ A71 de l’échangeur de Lamotte-Beuvron à l’échangeur 

de Salbris.

ARTICLE 5
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 de cet arrêté ne 
s’appliquent pas aux véhicules de transports exceptionnels, 
aux véhicules de service, de dépannage, d’entretien , aux 
convois militaires et aux véhicules de secours
En cas de coupure accidentelle ou de travaux sur l’A71, 
la RD n° 2020 demeure , l’itinéraire de délestage , sans 
restriction aucune. ARTICLE 6
Les prescription du présent arrêté seront portées à la 
connaissance du public par une signalisation conforme aux 
dispositions prévues pour l’instruction interministérielle 
sur la signalisation routière.

ARTICLE 7
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront 
effet le jour de la mise en place de la signalisation prévue 
à l’article 6.  

ARTICLE 8
Toute contravention aux dispositions du présent arrêté 
sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Qui - Quand ?
◗   Dans les trois mois suivant leur 16e 

anniversaire (*),
 
Pourquoi ?
◗   Pour être convoqué à la Journée 

défense et citoyenneté à partir de 
17 ans,

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

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

mairie est raccordée.

Pour en savoir plus
◗   Sur Internet http://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-

citoyennete/recensement
◗   Sur 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).

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.
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 certi-
ficat 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.

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)

Le recensement
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