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Info

le mot du Maire
Chères Souesmoises, chers Souesmois,
L’année 2021 se termine. Nous espérons toutes et tous passer les fêtes en famille ou entre
amis dans les meilleures conditions possibles malgré les incertitudes de la situation sanitaire.
Je n’oublie pas les personnes qui vont vivre ces moments dans l’indifférence.
Nous savons que nous vivons dans un désert médical, mais nous faisons de ce sujet une
priorité. Plutôt que de se lamenter, nous nous attachons avec les professionnels de santé et le conseil municipal à trouver
des solutions. J’en conviens la tâche est ardue mais pas insurmontable.
Nous avons acquis l’hôtel-restaurant de « la Croix Verte » et nous faisons tout pour que revive cet établissement : le projet
est en bonne voie, nous espérons sa réouverture en 2023.
Les travaux d’amélioration et de mise aux normes de notre éclairage public arrivent à leur terme.
L’entretien régulier de notre voirie communale se poursuit. L’impasse du Bourg-Neuf a fait peau neuve et ce n’était pas
du luxe.
Les travaux d’amélioration de notre réseau d’assainissement se
poursuivent. Ce sont des réalisations qui ne se voient pas, tout
comme pour notre réseau d’eau potable. Ceux-ci sont coûteux
mais indispensables.
Je remercie de par leur dévouement les membres du conseil
municipal, les services administratifs et techniques, tous les
bénévoles de la bibliothèque municipale et les membres de la
commission du patrimoine. J’y associe tous les membres des
associations, nos commerçants et nos artisans qui contribuent
à la vie de notre village.
A toutes et à tous, je souhaite une excellente année 2022 et
vous convie, si les conditions sanitaires le permettent, à la
traditionnelle cérémonie des vœux le jeudi 6 janvier à 18h30
à la salle des fêtes.
Bien amicalement
Jean-Michel DEZELU
Visite de courtoisie de Madame La Sous-Préfète
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11 novembre 2021 : notre Monument aux Morts a 100 ans !...
Nous l’avons élevé sur ce vieux
sol de notre ancien cimetière,
tout rempli des ossements
des aïeux de ceux que nous
honorons aujourd’hui. Les
ancêtres peuvent tressaillir
dans leur poussière : leurs
descendants furent des héros…
Nous avons voulu qu’il fût non
loin de ce clocher d’où sont
tombés le 2 août 1914 les
accents du tocsin appelant un
peuple entier aux armes, sinistres sons de la cloche d’alarme
qui nous remuèrent tous jusqu’au plus intime de nos cœurs
et ouvrirent aux yeux des mères, des épouses et des enfants,
une source de larmes qui, pour beaucoup, n’est pas encore
tarie. Nous l’avons dressé ici, dans l’endroit le plus passant,
touchant notre grande route pour proclamer à tous que nos
morts qui furent à la peine doivent être à l’honneur.
Nous avons désiré enfin que ce monument du souvenir ne
fût pas seulement un monument funéraire. Nous avons voulu
que l’image du Poilu, sortant de la tranchée à l’heure de
l’assaut, le cri à la bouche et le front haut, bravant la mitraille,
rappelât à ceux qui viendront après nous, comment sont
morts et comment sont entrés dans la gloire ceux dont le
suprême holocauste a été la rédemption de la patrie.
Mais nous, en ce jour, nous n’avons pas de meilleur moyen
d’honorer nos morts que de rappeler leur sacrifice et
proclamer ici, dans un palmarès d’héroïsme, leurs noms
gravés sur cette pierre… ».

Cette année, la traditionnelle cérémonie du 11 novembre
a été l’occasion de célébrer le centenaire de notre
Monument aux Morts, inauguré le 23 octobre 1921
dans la ferveur populaire des lendemains de la Grande
Guerre….
Alors qu’en 1921, la Place de l’Eglise avait été complètement
envahie par la foule, nous étions cette année une quarantaine
à entourer notre maire, Jean-Michel, au Sapin de la Victoire,
puis à l’église et autour du monument avant de rejoindre le
cimetière pour un ultime moment de recueillement.
Au pied du monument, nous avions choisi de faire la lecture
de l’article du journal : le Courrier de la Sologne, qui fit à
l’époque un compte-rendu vivant et précis de l’inauguration
du 23 octobre 2021.
C’est Maryse SENEE, conseillère municipale, qui planta le
décor de la manifestation en lisant ces quelques lignes :
« Dimanche dernier se célébrait dans notre commune une
belle et touchante cérémonie : on inaugurait un monument à
nos glorieux morts de la récente guerre, œuvre artistique de
Mr MORIZE, architecte à Paris et Mr DURASSIER, sculpteur.
Les rues avaient été pavoisées et décorées par les habitants
avec un goût parfait. Des arcs de triomphe rivalisaient de
beauté. Des banderoles multicolores alternaient avec les
guirlandes de fraîche verdure dans lesquelles se mariaient
des fleurs. Des arbustes fleuris en enrubannés, des grands
mâts où flottaient oriflammes et drapeaux tricolores
formaient le long des rues une haie fraîche et bariolée… ».
Jean-Michel DEZELU poursuivit avec la lecture du discours
prononcé alors par Théodore LARCHEVEQUE, qui fut maire
de Souesmes de 1910 à 1924. En voici quelques lignes :

S’ensuivit alors la longue litanie des 77 « Morts pour la
France » de ce premier conflit mondial, à laquelle vinrent se
rajouter 3 noms de victimes civiles. Puis ce fut l’énumération
de nos 12 morts de la 2ème Guerre Mondiale et de nos 3
morts des guerres d’Indochine et d’Algérie. Enfin, puisque
l’enchaînement des conflits n’a malheureusement jamais
cessé depuis cette époque, furent évoqués les noms des
7 militaires français tués sur les Théâtres d’Opérations
Extérieures en 2021….

« Mesdames, Messieurs,
J’ai le grand honneur d’inaugurer le monument élevé par la
commune de Souesmes à la gloire de ses enfants morts pour
la France. La commune de Souesmes, comme la plupart
des communes de France, a voulu avoir un monument de
glorification et de souvenir qui restât comme le témoin du
sacrifice héroïque de ses enfants pendant la Grande Guerre.

•2•

Tous présents hier au pied de notre monument aux morts,
nous avions de bonnes raisons d’être là : membres de la
municipalité, Anciens Combattants, membres des familles
ayant perdu l’un des leurs, ou bien tout simplement ceux hélas trop peu nombreux ! - pour qui le devoir de mémoire
et de reconnaissance reste un devoir sacré.
Nos remerciements vont en particulier à nos anciens
d’Algérie qui, toujours présents et fidèles bien que leurs rangs
s’éclaircissent de plus en plus, ont répondu à l’appel de leur
président Jean-Pierre VILLEDIEU (félicitations au passage
à Jacky THOMAS pour sa belle croix du combattant !).
Merci aussi à nos porte-drapeaux : Christian DEPARDIEU
et Serge DEROUET, que sont venus renforcer les « jeunes »
Jean-Marie HARRAULT (« bon sang ne saurait mentir »!) et
Thierry PINSARD, tous deux conseillers municipaux. Merci à
Jean-Pierre LEGRAND et à l’équipe d’animation paroissiale
pour la belle et émouvante célébration à l’église. Merci aux
représentants des plus jeunes générations : Montaine,
Eulalie et Nathan pour les fleurs déposées au pied du
monument ; Arnaud pour sa participation à la célébration
religieuse…

Merci aux adjoints : Dominique RAIMBAULT, Serge ETIEVE
et Jean-Louis BEAUJEAN, pour le support logistique de
la manifestation, ainsi qu’aux personnels municipaux : les
services techniques pour le pavoisement du monument
et de la place de l’église, ainsi que pour le nettoyage du
cimetière ; le secrétariat pour l’impression (ô combien
fastidieuse !) des documents exposés à la salle des fêtes
pour l’exposition du centenaire …
Enfin, n’oublions surtout pas dans ces remerciements notre
maire, Jean-Michel, très attaché au devoir de mémoire et qui
a tenu, « quoi qu’il en coûte ! » malgré les lourdes contraintes
liées à la COVID, à maintenir ces derniers temps toutes les
cérémonies patriotiques, même si elles se déroulèrent en
très petit comité !...
Lundi 15 novembre à 14h, à l’heureuse initiative de Sandrine
LE BIHAN et de leur instituteur, c’était au tour des écoliers de
venir faire connaissance avec notre monument et l’histoire
de notre village, dont nous avons toutes les raisons d’être
fiers et de continuer à perpétuer le souvenir !..
Christian DAMAY

Petite leçon d'histoire avec Jean-Michel, Christian et Jean-Pierre
pour la classe des CP/CE1 de Jérémy DORET

Au programme :
• rendez-vous devant le monument aux morts
avec quelques explications,
• petit détour à l’église pour montrer la plaque
des soldats morts pour la France et découverte
du sarcophage,
• exposition sur les monuments aux morts à la
salle des fêtes,
• pour finir, petit verre de l’amitié.

•3•

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 OCTOBRE 2021
APPROBATION COMPTE-RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 10 JUIN 2021
Chaque conseiller municipal a été destinataire du compterendu de la dernière réunion du conseil municipal.
Adopté à l’unanimité

PRÉSENTATION DU RAPPORT 2020 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 2020.
Adopté à l’unanimité

A U T O R I S AT I O N D ’ A D H É S I O N A U C O N T R AT
D’ASSURANCE STATUTAIRE SOUSCRIT PAR LE
CENTRE DE GESTION DE LOIR ET CHER (CDG 41)
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du
28 septembre 2017, le conseil municipal a décidé
d’adhérer au contrat de groupe d’assurance statutaire de
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE négocié par le CDG 41
pour la période 2018 – 2021.
Ce contrat arrivant à échéance, le CDG 41 a lancé une
consultation pour la période 2022 – 2025.
Il est proposé au conseil municipal d’adhérer au contrat
de groupe d’assurance statutaire souscrit par le CDG 41
via l’assureur : GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et le
courtier : SCIACI SAINT HONORE, pour une durée du
contrat de 4 ans à compter du 01/01/2022.
Adopté à l’unanimité

PRÉSENTATION DU RAPPORT 2020 DU DÉLÉGATAIRE
DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
Le conseil municipal est invité à prendre acte de la
communication par Véolia de son rapport de gestion du
service d’assainissement collectif de la commune pour
l’année 2020.
Adopté à l’unanimité
PRÉSENTATION DES RAPPORTS 2020 SUR LE PRIX ET
LA QUALITÉ DES SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT
Le conseil municipal est invité à prendre acte de la
présentation des rapports annuels 2020 sur le prix et
la qualité des services publics de l’eau potable et de
l’assainissement collectif.
Adopté à l’unanimité

S O L L I C I TAT I O N D E S U B V E N T I O N S P O U R L A
REHABILITATION DE L’AUBERGE DE LA CROIX VERTE
(FONDS FRICHES, DETR ET AUTRES)
Conformément à la délibération du 8 avril 2021, la
commune s’est portée acquéreur de l’ancienne auberge
de la Croix Verte à Souesmes ; la vente a été finalisée par
acte notarié du 16 juin 2021.
Par ailleurs, dans le cadre du plan France Relance, l’Etat a
lancé un appel à projet de déploiement du fonds consacré
au recyclage du foncier dit “fonds friches“ qui concerne
notamment les opérations de revitalisation des centresbourgs.
Dès lors, Monsieur le Maire propose au conseil municipal
de bien vouloir l’autoriser à déposer un dossier de
demande d’aide financière pour la réhabilitation de
l’auberge de la Croix Verte dans le cadre de l’appel à projet
de déploiement du fonds consacré au recyclage du foncier
dit “fonds friches“, de la dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR), et de rechercher l’ensemble des
financements envisageables, étant précisé que la somme
totale des subventions obtenues ne saurait excéder 80%
du montant hors taxe de l’opération.
Adopté à l’unanimité

AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION
DE FINANCEMENT DE L’APPEL A PROJETS POUR
UN SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES
ELEMENTAIRES
La commune de Souesmes a été retenue pour bénéficier
d’une aide financière de 2 550 € portant sur l’installation
d’un tableau blanc interactif associé à un ordinateur
portable et un vidéoprojecteur à l’école pour un montant
de 3 768 €. Le conseil municipal est invité à autoriser la
signature de la convention correspondante.
Adopté à l’unanimité
DECISIONS DU MAIRE
9 juin 2021 : le marché de travaux de remise à niveau de
l’éclairage public 2021 est attribué à CITEOS, route de
Marcilly en Gault, 41300 SALBRIS, mieux-disante, avec
une proposition de 31 354,72 € TTC certificats d’économie
d’énergie déduits.
22 juin 2021 : le marché de fourniture et livraison des
repas à domicile en liaison froide est confié à la société
ANSAMBLE, pour une durée de 2 ans à compter du 1er
juillet 2021. Le prix du repas est arrêté à la somme de 6,95
€ HT soit 7,33 TTC, révisable tous les 12 mois le 1er juillet.
25 juin 2021 : acceptation d’un don de 300 € au profit
de la commune de Souesmes par la société Loirétains
Logistiques.

APPROBATION DE TRAVAUX DE VOIRIE ET DEMANDE
DE SUBVENTIONS
Monsieur le Maire explique qu’il est envisagé d’inscrire
divers travaux de réfection de voirie au budget 2022.
Dans cette optique, il demande au conseil municipal
de bien vouloir 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
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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 OCTOBRE 2021 (SUITE)
DIVERS
➜ Compte-rendu du conseil communautaire du 09
juillet 2021
Monsieur le Maire précise que la prochaine réunion est
programmée le 13 octobre 2021.
➜ Contentieux chemin rural n°6 dit « des Grimains »
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de
Blois a rejeté l’ensemble de prétentions de Monsieur Eric
OUTHENIN CHALANDRE concernant la propriété du
chemin des Grimains. Cependant, Monsieur OUTHENIN
CHALANDRE a décidé d’interjeter appel de cette décision
devant la cour d’appel d’Orléans, ce qui nécessite la
poursuite l’action en justice autorisée par délibération du
8 janvier 2018. Ce dossier reste donc dans l’attente d’une
résolution définitive.

Nouveau tracteur pour les
services techniques

Travaux d’assainissement
route de Pierrefitte

➜ Courrier relatif au chemin rural 42
Monsieur le Maire donne lecture du courrier d’un riverain
sollicitant l’entretien par la commune du CR42. Monsieur
le Maire rappelle que ceci ne relève pas des dépenses
obligatoires de la commune.
➜ Poids lourds
Monsieur le Maire a préparé un courrier à destination
des conseils départementaux du Cher et de Loir et
Cher concernant le respect de l’arrêté réglementant la
circulation des poids lourds.

Travaux impasse du Bourg Neuf

MOT DU SIVOS
En raison de la baisse des effectifs à Pierrefitte, nous
remettons en place un seul service au niveau du
restaurant scolaire. Sylvie SENE sera secondée par Cindy
COURRIOUX remplaçante de Sophie DOUARD partie en
retraite après 15 ans de loyaux services au sein du SIVOS.
Nous lui souhaitons une agréable retraite. Nos 2 cantinières
préparent avec soin les repas de vos enfants élaborés par
une diététicienne. Elles s’occupent également du ménage
des classes le soir.

Jeudi 2 septembre, nos jeunes Pierrefittois et Souesmois
ont retrouvé les bancs de l’école. Nous comptons à ce jour
82 enfants inscrits sur le RPI (Regroupement Pédagogique
Intercommunal).
Suite à la fermeture d’une classe, les répartitions sont les
suivantes :
• Pierrefitte : 10 CE2, 8 CM1 et 18 CM2
• Souesmes : 7 PS, 10 MS, 9 GS, 10 CP et 10 CE1
Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle équipe
éducative sur Souesmes, bonne route à Estelle et Solène.
Camille PEHO, directrice de l’école de Souesmes,
actuellement en congé maternité, est remplacée par
Jérémy DORET sur la classe des CP/CE1 et Marie PUZO
quant à elle, a la responsabilité des PS/MS/GS aidée par
Alexandra LAVENIER (ATSEM) tout au long de la journée.
Corinne LEBON vient épauler Alexandra le soir pour les
tâches ménagères.
Le double service reste en vigueur à Souesmes. La
fourniture et la livraison des repas est assurée cette année
par la société CONVIVIO. Julie DUBOIS est chargée de
la mise en place des repas et du nettoyage du restaurant
scolaire.
Sabrina GRIVOT et Alexandra LAVENIER assurent la pause
méridienne (surveillance lors du repas et dans la cour).

Nous vous rappelons que les enfants prenant le car doivent
obligatoirement badger matin et soir. Sabrina (le matin) et
Cindy (le soir) encadrent vos enfants lors des trajets entre
nos 2 communes.
Au nom du SIVOS je profite de ce bulletin pour présenter
tous nos meilleurs vœux pour l’année 2022 aux enfants, aux
équipes éducatives et ainsi qu’aux agents du SIVOS.
La présidente, Sandrine LE BIHAN
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ECHOS DE LA BIBLIOTHÈQUE…
L’automne, avec sa palette de couleurs et ses premiers
frimas, vous encourage à vous pelotonner au coin du feu
avec un bon livre. La bibliothèque et ses bénévoles vous
attendent avec un assortiment pour tous les goûts et une
quarantaine de nouveautés, récemment acquises.
Nous avons eu le plaisir de retrouver les enfants des écoles,
et petite nouveauté, nous accueillons les enfants du centre
de loisirs une fois par mois.
D’autre part, nous espérons, pour le courant de l’année à
venir, pouvoir vous proposer quelques nouveautés dans le
monde du numérique avec des animations à thèmes.
Dans cette attente, nous vous souhaitons d’heureuses
fêtes de fin d’année en famille et une nouvelle année qui,
nous l’espérons de tout cœur, verra la situation sanitaire
s’améliorer jusqu’à n’être plus qu’un très mauvais souvenir.
Les bénévoles
Annie-Claude, Catherine, Claudine, Jocelyne, Marièle,
Martine et Anne.

COMMISSION MUNICIPALE « HISTOIRE DU PATRIMOINE »

Joseph ROSE
« grognard centenaire de Napoléon »
Du 18 au 20 septembre 2021, dans le cadre des journées
européennes du patrimoine (JEP), la commission du
patrimoine de la commune a présenté une très belle
exposition sur le mariage. Ce fut aussi l’occasion, en
cette année du bicentenaire de la mort de Napoléon
1 er, d’évoquer le souvenir et d’honorer la mémoire
d’un valeureux souesmois : le « Père ROSE », qui fut
« grognard » dans l’armée impériale de 1812 à 1815 et
qui mourut, à quelques jours près, à l’âge de 102 ans !
Photo J. ROSE par E. Pirou

L’idée de cette évocation trottait déjà depuis longtemps
dans la tête de quelques concitoyens avertis, dont bien sûr
les membres de la commission du patrimoine, mais aussi
Pierre Fouchet, unique descendant local de notre héros et
Réjane, notre secrétaire de mairie, qui avait pris l’heureuse
initiative de constituer un fond de dossier sur le sujet.
Toute la recherche effectuée partit en fait d’un portrait
réalisé en 1894 dans un célèbre atelier photographique
parisien (certains visiteurs de l’exposition- que nous ne
nommerons pas ! - ayant comparé la physionomie du Père
Rose à celles de Jean Gabin et de Michel Simon, deux
grands acteurs qui en imposaient à l’époque par leur stature
et leur personnalité !...) et d’une inscription, qui ne manquait
pas d’intriguer, sur la tombe de l’intéressé :

« Ici repose Joseph Julien ROSE, né le 22 avril 1794
Ancien du 65° de Ligne
Médaillé de Sainte Hélène
Membre Honoraire de l’Association
Fraternelle des Criméens
Et de l’Amicale des Anciens de la Garde
Décédé le 16 avril 1896 à l’âge de 102 ans »
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Au bout de quelques semaines de recherches (merci
internet ainsi que les archives départementales consultées
de manière experte par Jean-Pierre Legrand !), ce fut un bien
singulier personnage qui finit par apparaître, confirmant ce
que laissaient déjà deviner son portrait ainsi que la rumeur
publique…

rendus enthousiastes, brossant un portrait très vivant de
notre glorieux – et truculent ! – ancien !. Jugeons-en par
ces quelques extraits d’un article du Journal du Cher, qui
reprenait en fait le compte-rendu déjà paru dans Le Figaro :
«… Un peu sourd, Rose a peu pris part à la conversation
pendant le banquet ; mais, comme pour prouver qu’il était là,
il poussait de temps en temps, à pleine poitrine, un « Hem !
» formidable….Il a mangé quatre fois comme moi !….Au
champagne, il a fait le pari qu’il absorberait douze biscuits :
on l’a arrêté au cinquième !...Joseph Rose a dit, à la joie
de tous, une de ces chansons discrètement rabelaisiennes
qu’aimaient nos pères puis, d’une voix de stentor, il a crié
les commandements militaires !... »

Voici son histoire :
Joseph naquit à Souesmes dans une famille de maréchauxferrants. Il s’enrôla en 1812, à l’âge de 18 ans, dans les rangs
du 65° Régiment d’Infanterie de Ligne qui faisait partie de la
Grande Armée de Napoléon. Malheureusement, ce fut juste
après la désastreuse retraite de Russie et, jusqu’en 1815,
lorsqu’il fut rendu à la vie civile, Joseph vécut les années les
plus noires de l’épopée impériale. Il fit en effet la Campagne
d’Allemagne de 1813, participant à la grande bataille de
Leipzig – celle qui fut baptisée « la bataille des Nations
» et qui scella définitivement le sort de l’empire. Nommé
caporal en fin d’année, il fut ensuite blessé au cours du
siège de Mayence où sévissait une épidémie de typhus. En
1814, il participa à la Campagne de France, au cours de
laquelle Napoléon remporta, en vain, quelques-unes de ses
plus belles victoires. A Châlons-sur-Marne, son régiment
fut passé en revue par l’empereur et cet épisode resta à
jamais gravé dans la mémoire de Joseph, ainsi que cela fut
rapporté par un témoin de l’époque : « Il fallait voir ses yeux
briller et son corps se redresser quand il parlait du grand
homme et de ses maréchaux, si brillants et chamarrés »…
En 1815, tandis que Napoléon livrait sa dernière bataille à
Waterloo, Joseph combattit contre les chouans en Vendée
dans l’armée du général Lamarque. Au mois de septembre,
il fut démobilisé et revint à Souesmes, où il passa le reste
de ses jours. Il y travailla comme maréchal-ferrant et se
maria à l’âge de 45 ans avec Marie-Anne Rabillon. Celle-ci
était déjà deux fois veuve : de François-Xavier Rétoré
puis de Guillaume Fouchet, propriétaire et restaurateur de
la Croix Verte. Marie-Anne décéda le 18 octobre 1953 et
Joseph resta à son tour veuf pendant plus de 42 ans. En
1857, comme plus de 400 000 anciens grognards toujours
vivants en France et dans différents pays d’Europe, il reçut
la médaille de Sainte-Hélène créée par Napoléon III et il
termina son existence dans une petite maison de la rue de
Nançay….

Ces quelques lignes en disent long sur le personnage !
Quand, pour finir, on aura ajouté qu’à l’occasion de son
voyage à Paris pour ce fameux banquet, Joseph réussit à
se faire croquer par le célèbre dessinateur et caricaturiste
Caran d’Ache, à se présenter au palais de L’Elysée pour
demander à être reçu par le Président Sadi Carnot, et à se
faire tirer le portrait par Eugène Pirou, qui était avec Nadar
l’un des photographes les plus renommés de l’époque, on
aura encore mieux pris la mesure de notre « Père Rose » ! …
Mais ceci demanderait d’autres développements que nous
aurons peut-être l’occasion de vous narrer ultérieurement !...
Christian DAMAY

Ce fut surtout sur la fin de sa vie que le Père Rose
conquit une certaine notoriété. En effet, comme cela se
produisit plus tard avec les derniers « poilus », les derniers
« grognards » furent partout honorés et, à l’occasion du
centenaire de Joseph le 22 avril 1894, une grande fête eut
lieu à Souesmes avec célébration à l’église, défilé, banquet,
kermesse et feu d’artifice - comme on savait le faire à
l’époque (merci à Pierre Fouchet d’avoir retrouvé dans son
grenier l’affiche originale de cette manifestation !). Puis, le
7 juin, Joseph fut invité à Paris comme président d’honneur
du banquet annuel des Criméens, association d’anciens
combattants constituée à la suite de la guerre de Crimée
(1854-1855). Et là, ce fut un triomphe !....au point que les
plus grands journaux parisiens tels que Le Figaro et Le
Journal, ainsi que la presse régionale : le Journal du Cher,
l’Indépendant du Loir-et-Cher… se fendirent de compte -

Dessin Carand’Hache

L’Equipe du Patrimoine
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COMMISSION MUNICIPALE « HISTOIRE DU PATRIMOINE » (SUITE)

Les Journées Européennes du Patrimoine (JEP)
Les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) qui ont eu lieu du 18 septembre au 20 septembre 2021, sur le thème
du mariage, ont reçu, cette année encore, un accueil très favorable. Toute l’équipe de la Commission Municipale
Histoire du Patrimoine remercie le public pour l’intérêt porté à cette manifestation.

Les visiteurs ont aussi apprécié le grand… très
grand graphique réalisé par Jean-Pierre sur le
nombre de mariages à Souesmes de 1800 à
2000 et son commentaire qui pointait les creux et
les pics de la courbe pour donner une image de
l’évolution de la société pendant cette période.

Plus d’une vingtaine de robes de mariée
anciennes de 1900 à 2 000 étaient exposées
dans la salle de la mairie et l’on pouvait retrouver
dans la salle des fêtes les robes de mariée des
habitantes de Souesmes. Merci à toutes les
personnes qui ont permis de préparer cette
exposition en prêtant une robe de mariée, un
globe, un « pot de chambre », une jarretière….

Quel plaisir pour les visiteurs
de regarder les photos des
c o u p l e s e t d e s g ro u p e s
de mariage, et de voir leur
réaction en retrouvant une
connaissance, une tante, un
cousin, quel plaisir aussi de les
voir entamer une discussion au
sujet du costume, de la coiffure,
du chapeau…. « Qu’est-ce
qu’elle était belle !!! » « Je
trouve qu’elle ressemble à… »
« tu as vu la grand-mère avec
son bonnet… ! », quant aux
coutumes liées au mariage ce sont des souvenirs plutôt
agréables qui sont revenus dans les mémoires… Toutes ces
photos, que vous nous avez prêtées et dont nous gardons
une copie dans nos archives, ont permis de donner une
ambiance très sympathique à l’exposition.

Une partie de l’exposition
était également consacrée
au « Père Rose » grognard
centenaire de Napoléon.
La présentation de ce
p e r s o n n a g e a re t e n u
l’attention des visiteurs.
C h r i s t i a n D A M AY a
rédigé, sur cette partie
de l’exposition, un article
détaillé à lire absolument
dans ce bulletin.
Et, pour varier les plaisirs,
une détective party a permis
de résoudre une énigme avec pour thème le « Mystère
pour Sainte Hélène ». Cette déambulation dans les rues
de Souesmes s’est déroulée dans la bonne humeur et
les recherches pour trouver la réponse à l’énigme ont été
très actives. Bravo à toutes les équipes qui ont participé
et félicitations aux gagnants !

Toute l’équipe de la Commission Municipale Histoire du Patrimoine vous souhaite
une belle année 2022 et surtout une bonne santé ! Prenez bien soin de vous !
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La Vie associative locale
NOUVELLE ASSOCIATION : L’UCAS
Notre première manifestation : marché de Noël en
extérieur le dimanche 28 novembre 2021. A cette occasion
une grande tombola est organisée jusqu’au vendredi
17 décembre 2021 et le tirage aura lieu le samedi 18
décembre 2021.

Nous avons créé notre association de commerçants et
artisans de Souesmes (L’UCAS) depuis maintenant bientôt
2 ans mais la pandémie du covid 19 nous a empêchés de
pouvoir organiser des manifestations.
La composition du bureau :
Présidente : Caroline DESPRES
Vice-Président : Yvan LE BIHAN
Secrétaire : Corinne LASSERRE
Secrétaire adjoint : Gabin GIRAULT
Trésorière : Sabrina GIRAULT
Trésorier adjoint : Cyrille GAGNEPAIN

L’ensemble du bureau et les membres de l’association
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
La présidente
Caroline DESPRES

L’A PEPS REPART POUR UN TOUR !
L’assemblée générale de L’Association des Parents
d’Elèves de Pierrefitte Souesmes s’est tenue le 21
septembre dernier à la salle des fêtes de Pierrefitte.
A l’issue de notre assemblée nous avons élu notre nouveau
conseil d’administration et sommes heureux d’accueillir
de nouvelles têtes :
• Aurélie BEZAULT
• Cindy COURRIOUX
• Isabelle BOUTON

Une joyeuse équipe prête à vivre de nouvelles aventures
sur cette année scolaire 2021-2022 et concrétiser de
belles choses pour nos enfants.

Les membres du bureau :
• Présidente - Anne FAUCARD
• Vice-Présidente - Mélanie POZZI
• Secrétaire - Hélène BONIN
• Secrétaire adjointe - Claire VERDICCHIO
• Trésorier - Romain LEFEBVRE

Nous remercions bien chaleureusement les membres
sortants ; Amélie LAVINA, Cécile GERMAIN et Vanessa
MAILLET, qui se sont données à fond durant les saisons
passées.
Nos prochaines dates à retenir :
• 28/11 – Vide ta chambre 10h/17h à Pierrefitte
• 13/02 – Soirée tartiflette karaoké à Souesmes
A très bientôt !

Anne FAUCARD
Présidente de L’A PEPS

AMICALE DES GENERATIONS SOUESMOISES
Comme vous avez pu le constater, à cause de la COVID 19 nos manifestations 2021 ont toutes été
annulées.
Suite à une réunion du conseil d’administration nous avons décidé d’offrir à chaque adhérent 2021 des
bons d’achat d’un montant de 40 € à utiliser dans les commerces de la commune. La carte d’adhérent
2022 sera elle aussi offerte aux anciens adhérents.
Pour l’assemblée générale de l’amicale le mardi 18 janvier à 17 h 00 à la salle des fêtes nous invitons
les adhérents et les personnes qui désirent nous rejoindre à cette AG. La carte d’adhérent 2022 sera
toujours au tarif de 14 € inscription sur place ou en appelant la trésorière Madame Muriel BOUDET
06.25.16.14.22 mail : boudet.muriel@orange.fr.
A l’issue de la réunion nous nous retrouverons autour du pot de l’amitié.
Respect des règles sanitaires en vigueur (masque, pass…).
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.
Le Président
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ECHOS DE LA SOLOGNOTE DE SOUESMES
Après deux saisons tronquées par
la crise sanitaire, saison 2019/2020
stoppée fin mars 2020, et la saison
2020/2021, elle aussi arrêtée début
novembre 2020, les compétitions ont
pu reprendre en août, avec la mise en
place du pass sanitaire. Souhaitons
qu’une nouvelle crise ne vienne pas perturber celle-ci.
Nous sommes heureux de retrouver de plus en plus de
spectateurs autour de la main courante.
Les objectifs pour cette saison, sont l’accession en 2ème
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 évolue en entente avec l’AS Salbris.
Côté effectif, la Solognote compte 84 licenciés (42 seniors,
26 jeunes, 15 dirigeants et 1 éducateur fédéral), soit une
augmentation de 8 % par rapport à la saison précédente.
Le 11 septembre, le club a organisé son premier tournoi
régional U11, qui a regroupé 12 équipes, compétition
remportée par l’équipe de Cosne/Loire 1. La partie sportive
de ce tournoi était gérée par Julien PIQUEMAL et Noah
DURPES aidés par les jeunes du club pour l’arbitrage,
tandis que la partie logistique (buvette et restauration)
l’était par les membres du club.

Quant à la réserve dirigée par Christophe POZZI, Frédéric
DE CARVALHO et Richard DEVRIES, elle est toujours
qualifiée pour les 1/16ème de finale de la coupe des
châteaux. En championnat, après 4 rencontres, elle
occupe la seconde place de sa poule avec 2 victoires,
1 nul et 1 défaite.

2021-2022 – Solognote 1

2021-2022 Solognote 2

Équipe gagnante du tournoi U11 - Cosne-sur-Loire

Côté résultats seniors, l’équipe une dirigée par Julien
PIQUEMAL et Julien BUREAU a participé à la Coupe de
France, éliminée au 3ème tour par le CA Pithiviers (Régional
1). En Coupe du Centre élimination au second tour par
Villebarou (1ère Division). En coupe du Loir et Cher victoire
historique aux penalties contre Chitenay (R3), qui nous
ouvre les portes des 1/8ème de finale le 9 janvier.
Cette équipe reste aussi qualifiée pour le 3ème tour de la
Coupe du District le 19 décembre.
En championnat, au 15 novembre elle occupe la 1ère place
de sa poule toujours invaincue avec 35 buts marqués pour
2 encaissés, et ce en 5 rencontres.

Nous sommes toujours à la recherche d’un arbitre et de
nouveaux dirigeants.
Comme chaque année, nous vous proposerons notre
calendrier. Merci de réserver le meilleur accueil à nos
vendeurs.
Enfin pour clore ce petit article, je voudrais au nom de
tous les membres du club remercier la municipalité et
son équipe technique pour l’entretien des installations
et l’attribution d’une subvention, ainsi que tous nos
annonceurs (calendriers et panneaux publicitaires) qui
nous aident financièrement.
Que cette nouvelle année 2022 vous apporte joie, bonheur
et surtout la santé.
Le Président
Richard DEVRIES
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TENNIS CLUB DE SOUESMES
Compte-rendu de l’assemblée générale du Samedi 18
Septembre 2021 à 18 heures :
L’assemblée générale du Tennis Club de Souesmes
qui s’est déroulée le 18 septembre 2021 a tout d’abord
tenu à rendre hommage à James BRIALIX, son Président
décédé récemment, pour tout le travail accompli lors de sa
présidence.
Après l’exposé du bilan financier qui laisse apparaître
un solde positif de 24,16 euros grâce à la subvention
municipale. L’assemblée tenait à remercier la commune,
tant pour son soutien financier, que pour l’entretien des
installations sportives.
Aucune compétition sportive n’a pu se dérouler en 2021.

Les personnes présentes ont procédé à l’élection du
Bureau qui a élu :
Président : Monsieur Bruno BAILLOU
Trésorier : Monsieur Patrick VIOLLEAU
Secrétaire : Monsieur Benoit BAILLOU
Membres du Bureau : Monsieur Pierre DE LA RONDE et
Monsieur Guillaume COSSÉ
Il a ensuite été décidé d’engager une équipe dans les
différents championnats départementaux.
Les tarifs des adhésions au Tennis Club de Souesmes
restent inchangés.
Les cartes et les tickets sont disponibles à l’épicerie
« Le Chalet des Délices ».
Toutes les personnes intéressées par la pratique du tennis
à Souesmes peuvent contacter un membre du Bureau.
L’assemblée générale s’est achevée par un verre de
l’amitié.

ECHOS DE SOUESMES LOISIR ANIMATION
Fin mars 2020, nous arrêtions nos manifestations à cause
de la crise sanitaire. Nous avons pu organiser cette année
notre brocante vide grenier, cependant, notre randonnée
de septembre n’a pu avoir lieu.
Brocante Vide-Greniers du 5 septembre :
Cette brocante annuelle a réuni 58 exposants dont 25
de Souesmes, chacun était heureux de se retrouver. De
nombreux visiteurs ont profité de cette journée ensoleillée
pour flâner au milieu des stands à la recherche de l’objet
rare.

Décors de Noël
Quand paraîtra ce bulletin, les membres de Souesmes
Loisir Animation accompagnés des employés communaux
et des membres bénévoles auront mis en place les décors
de Noël dans le village.
Manifestations à venir
16 janvier 2022 : Galette des anciens animée par Philippe
LAZOORE. Vous avez plus de 65 ans, pensez à vous
inscrire. Nous serons heureux de vous accueillir. Voir le
formulaire d’inscription joint à ce bulletin.
18 février 2022 : Carnaval en association avec le Centre de
Loisirs (CMLJS)
Le mot du Président
Après ces deux années perturbées par la crise sanitaire,
permettez-moi au nom de Souesmes Loisir Animation, de
vous présenter Souesmoises et Souesmois, nos meilleurs
vœux de bonheur et surtout de santé pour cette nouvelle
année 2022, qui j’espère sera la meilleure possible.
Encore une fois un grand merci à toutes les personnes qui
participent à l’animation de notre village.
Notre association souhaite accueillir de nouveaux
membres, si vous êtes intéressés pour nous rejoindre,
n’hésitez pas, nous vous accueillerons avec plaisir.

Assemblée générale du 19 novembre
L’association a tenu son assemblée générale afin de
présenter le rapport moral et financier de l’année écoulée
et de mettre en place le programme des manifestations
pour l’année prochaine. Le tiers sortant du bureau a été
renouvelé. Avant de se séparer les participants ont partagé
le verre de l’amitié autour du beaujolais nouveau.
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Jackie RICARANT

ARTISTEMENT VÔTRE EN SOLOGNE
Le dimanche 20 juin 2021, sous
le chapiteau, notre après-midi
cabaret animé par le groupe
KAROUTZA a connu un beau
succès. Après une matinée de pluie nous avons bénéficié
d’un beau soleil pendant toute la durée du concert. Les
spectateurs ont apprécié leur musique rythmée et nous
avons pu partager un agréable moment dans la joie et la
bonne humeur.

préparation pourrait se faire en famille, entre copains, ou
encore par différents groupes de personnes (associations,
commerçants ou artisans, enfants…) avec peut-être un lot
pour l’ORNI qui se ferait le plus remarquer.
Si ce projet vous intéresse faites nous le savoir avant
fin janvier en téléphonant au 06.20.38.12.29 ou en
complétant le formulaire sur notre site www.arts-ensologne.com dans l’onglet «Contact - réservation».
Vous pouvez aussi manifester votre intérêt au
Chalet des Délices ou à la boulangerie. Nous ne
commencerons l’organisation qu’après réception d’un
nombre de réponses suffisant pour faire un défilé. Si
cela n’était pas le cas nous abandonnerions le projet.
Après une participation active aux Journées Européennes
du Patrimoine du 18 au 20 septembre 2021 nous avons
ouvert la 7e édition de la Clairière aux livres entre Sologne
et Berry le dimanche 3 octobre. Nous avons accueilli un
public nombreux et les auteurs présents étaient pleinement
satisfaits de leur participation. La causerie sur les loups
avec Jacques Baillon semble avoir intéressé les visiteurs.
Quant à la détective party, Disparition dans la brume, nous
félicitons les équipes d’enquêteurs qui ont déambulé dans
les rues du village en dépit d’un temps très incertain. Cette
enquête les a plongés dans le XVIIe siècle, dans un décor
rural où les loups étaient affamés mais où les bergères ne
devaient oublier de se garder de leurs semblables.
L’exposition « Animalièrement Vôtre » des 9 et 10 octobre
2021 a présenté environ 300 œuvres d’art animalier
d’une vingtaine d’artistes français, des sculptures et des
photographies avec une grande variété de styles et de
techniques… Merci au Club de l’Arche de Noé pour la
mise en place de l’exposition !
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE SAMEDI 22 JANVIER 2022
A 18 h 00 Annexe de la Salle des Fêtes

Nous avons déjà programmé pour le dimanche 22 mai
2022 à 17 h 00 à la Salle des Fêtes un autre après-midi
cabaret avec le groupe « Drôles de Dames ». Ces drôles
de dames enchanteront le public qui ne pourra pas
s’empêcher de reprendre les chansons de variété que tout
le monde connait. Nous envisageons aussi d’organiser
dans la cour de la salle des fêtes, à partir de 10 h 00, une
foire au vin et aux produits du terroir qui se terminerait
dans l’après-midi ainsi qu’un apéro dinatoire à la fin du
concert.
Nous profitons de ce bulletin municipal pour vous faire
part d’un projet qui complèterait cette journée du 22 mai
à savoir :
à partir de 14 h 30, un rendez-vous sur la place de
l’église pour un défilé d’Objets Roulants Non Identifiés
(ORNI) que vous aurez décorés (trottinettes, landaus,
déambulateurs, vélos, brouettes, véhicules divers...)
enfin vous l’avez compris le but serait de s’amuser
tous ensemble. Une fanfare précéderait ce défilé. La

N’hésitez pas à venir nous retrouver ! La réunion est
ouverte à tous
Nous terminerons par le verre de l’amitié que nous
serons ravis de vous offrir...
...Et si vous souhaitez vous investir pour préparer avec
nous d’autres événements en qualité de membre actif
ou en qualité de bénévoles faites nous le savoir en
téléphonant au 06.20.38.12.29, en envoyant un mail
à artistement.votre@orange.fr ou en complétant le
formulaire sur notre site www.arts-en-sologne.com dans
l’onglet «Contact - Réservation»
Nous comptons sur vous pour nous aider à améliorer
nos programmations et apporter des nouveautés.
Venez nombreux ! Vous serez tous les bienvenus !
Toute l’équipe d’Artistement Vôtre en Sologne vous
souhaite une année 2022 pleine d’affection, de chaleur,
d’éclats de rire, d’audace, de confiance et d’espérance
pour mener à bien tous vos projets.
Bonne année et surtout bonne santé à tous !
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LES ECHOS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE PIERREFITTE/SOUESMES
n Les ateliers du mercredi
Les ateliers des mercredis ont repris depuis le 15 septembre
et fonctionnent soit en journée de 9h à 17h soit en
demi-journée. Nous accueillons une vingtaine d’enfants.
Nos premiers ateliers se sont déroulés sur l’ALSH de
Pierrefitte mais à compter du 29 septembre nous vous
donnons rendez-vous à l’ALSH de Souesmes afin de
permettre à l’accueil de loisirs maternel de Salbris d’occuper

les lieux avec leurs tout-petits suite à la fermeture de leur
structure.
Notre périloisirs sera ouvert de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.
C’est autour du thème « nos mercredis enchantés » que
Sabrina et Sandrine vont proposer aux enfants diverses
activités créatives, culinaires, ludiques, cinématographiques,
musicales, sportives…

Pop-Arc de triomphe

Allons décrocher la lune…

Repas à Pierrefitte

Réalisation de gâteau à la citrouille

n Les vacances de l’été 2021
C’est dans un climat un peu particulier que nous avons
accueilli une cinquantaine d’enfants lors de notre été :
« Aux sons de nos régions »
Activités proposées : Activités créatives, extérieures,
culinaires, grands jeux, intervention d’un fauconnier,
relaxation avec Pascal, initiation au Yoga en compagnie de
Chloé, Ateliers de broderie avec Sabrina et Sylvie…
Sorties : Grand Aquarium de Touraine et visite des
mini-châteaux de la Loire à Amboise, Laser game et
Bowling de Vierzon, équitation à Aubigny/Nère, visite de
l’atelier des sablés de Nançay, escalade à la salle d’Hapik
de Saran, piscine de Vierzon.

Equipe d’animation de l’été 2021
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LES ECHOS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE PIERREFITTE/SOUESMES (SUITE)
Au programme des vacances de l’été 2021 :

Journée au bowling/laser de Vierzon

Journée Basque pour les grands

Initiation équitation à Aubigny/Nère

Présentation de rapaces avec Amandine

Merci à Julie et Corinne pour leur investissement durant ce centre.
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LES ECHOS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE PIERREFITTE/SOUESMES (SUITE)
n Les vacances d’automne 2021
Suite à la fermeture de l’accueil de loisirs de Salbris, nous avons accueilli durant ces
petites vacances les salbrisiens.
Les enfants des 3 communes ont été répartis sur 2 sites :
• 40 maternels (PS-MS-GS) sur Pierrefitte avec une moyenne de 25 par jour,
• 85 primaires (CP au CM2) sur Souesmes avec une moyenne de 50 par jours.
Au programme :

Groupe des maternels

Groupe des primaires

Lieu

ALSH de Pierrefitte sur Sauldre

ALSH de Souesmes

Thème

Contes et marionnettes

Terre de jeux
Ma sorcière bien aimée

Equipe de direction

Virginie et Sabrina

Sandrine et Violaine

Equipe d’animation

Coralie, Nathan, Idite, Claire, Daisy, Théo, Yanis et
Jérémy

Céline, Méline, Marie-Valentine, Stella, Ludivine

1

ère

Conte autour du bonhomme pain d’épice, création
d’un petit livret, atelier cuisine, Vidéo projection….

Cécifoot, tennis, escrime, grand jeu La forêt aux
sorcières, Détective Party, Tir à l’arc, journée
jeux en bois, vidéo projection, ateliers cuisine,
manuels...

2

ème

Conte autour de la révolte des animaux de la ferme,
création de marionnettes, Spectacle « One Môme
show », Bibliothèque de Pierrefitte goûter-lecture,
Structure gonflable, Ateliers de motricité…

Spectacle « One Môme show » à la salle des
fêtes de Salbris,
Laser + bowling de Vierzon, loto d’Halloween,
pétanque, ateliers cuisine, manuels...

semaine

semaine

Ateliers cuisine

Spectacle intercommunal
« One mômes show »

Bowling/Laser Game de Vierzon

Initiation à l’escrime, rugby, Cécifoot, Tir à l’arc

Journée halloween
Contes et jeux à Pierrefitte
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LES ECHOS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE PIERREFITTE/SOUESMES (SUITE)
Quelques dates à retenir concernant l’ouverture des
accueils de loisirs de l’année 2022 :
• vacances de février du 7 au 18 février (10 jours)
• vacances de Printemps du 11 au 22 avril (9 jours)
• vacances d’été du jeudi 07 au 29 juillet (16 jours)
• vacances d’automne du 24 octobre au 4 novembre (9 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.

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

Pour finir…
Comme chaque année, nous profitons de ce bulletin
pour présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2022 et
remercions toutes les personnes qui ont contribué au bon
déroulement de nos différents accueils et surtout prenez
bien soin de vous et de vos proches.

LE « GARDON »
Après deux années perturbées par la pandémie, espérons
que la saison 2022 se déroulera dans des conditions
normales. (Ce n’est pas gagné !!!) Notre Association a déjà
programmé les dates de ses principales manifestations.
Assemblée générale, ouvertures des étangs et le concours
de pêche pour les enfants le 14 juillet.

Il se poursuivra avec les lâchers de brochets, sandres,
carpes et truites au cours des prochaines semaines.
Dans l’attente de vous retrouver bientôt, nous vous
souhaitons de passer des bonnes fêtes de fin d’année.

Le Gardon

L’empoissonnement a commencé.
Étang des Gatz : 300 kg de gardons
Étang des Landes : 200 kg de gardons
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GROUPE THEATRAL DE SOUESMES
Enfin de retour ! Toute la troupe est heureuse de vous
donner rendez-vous au mois de mars
Après tout ce temps sans vous voir, toute la troupe est
heureuse de vous annoncer que nous avons trouvé notre
pièce pour l'année 2022 ; CHASSE EN ENFER une comédie
en 3 actes de Charles Istace.
Robert et Félix sont deux chasseurs qui viennent pratiquer
leur sport favori en Sologne. A cette fin, ils ont loué
une chambre d'hôtes au Clos des Cerfs, vieille ferme
partiellement aménagée. Les deux compères ne se doutent
pas que deux femmes et un homme appartenant au Front
de Libération des Animaux logent au même endroit. Leur
mission : contrecarrer par tous les moyens l'action des
chasseurs. Une autre chambre est déjà occupée par des
Anglaises excentriques, amoureuses de la nature et de la
langue française, qui se trouvent, bien malgré elles, mêlées
à plusieurs quiproquos rocambolesques.
Nous allons tout donner pour vous faire rire encore plus,
avec 2 nouvelles recrues cette année : Christophe Planson
et Eric Servant.
Nous avons tous hâte de vous retrouver.

Nos dates : Souesmes
• Samedi 5 mars 2022 21H00
• Dimanche 6 mars 2022 15H00
• Samedi 12 mars 2022 21H00
• Dimanche 13 mars 2022 15H00
• Pierrefitte sur Sauldre
• Samedi 26 mars 2022 21H00
• Ménétréol sur Sauldre
• Samedi 2 avril 2022 20H30
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 une très bonne année 2022
Ainsi que de bonnes fêtes de fin d’année !
Gualberto Lopes
Président du Groupe Théâtral de Souesmes

SECTION UNC DE SOUESMES
Ce jeudi 11 novembre 2021, lors de la cérémonie
patriotique au monument aux Morts de la commune, notre
adhérent et ami Jacky THOMAS a été décoré de la Croix du
Combattant par le Président de la section.
Jacky a servi dans le 5ème R I, incorporé à Sarrebourg
(Moselle), embarqué à Marseille le 21 décembre 1963
direction Alger puis Sidi Bel Abbes (Chef-lieu de Wilaya),
pendant 5 mois, jusqu’au 25 mai 1964 pour son retour à
Marseille.
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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
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.
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Fait à SOUESMES, le 17 Mai 2017
Le Maire,
Jean-Michel DEZELU
Publié et rendu exécutoire le 17/05/2017

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
Période estivale(16/03
(16/10 au 15/03)
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
• mercredi 15 juin 2022
• mercredi 14 décembre 2022
« 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

Le recensement
Qui - Quand ?

◗ Dans les trois mois suivant leur 16
anniversaire (*),

e

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/parcourscitoyennete/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 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.
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)
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