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     le mot du Maire
Chères Souesmoises, chers Souesmois,

Les crises s’enchaînent les unes après les autres.
La pandémie due à la COVID 19, à peine résolue, que surgit un conflit en Ukraine aux 
conséquences humanitaires et politiques désastreuses. Les retombées économiques sont 
mondiales. La France, comme bien d’autres pays, en subit déjà les effets en termes de pouvoir 
d’achat.

Les humains sont incorrigibles. Je souhaite simplement que ce conflit insupportable cesse et surtout ne s’étende pas mais 
certains dirigeants ne doivent pas connaître le mot PAIX.

Notre village fait face aux problèmes ruraux que sont les maintiens des services en général. Nous nous attachons à les 
préserver en particulier dans le domaine de la santé et ce n’est pas chose facile.

Nous travaillons évidemment depuis plusieurs mois sur ce sujet avec les professionnels de santé pour conserver ce 
service autant indispensable que précieux.

La politique actuelle tend à favoriser les milieux urbains et déshabiller nos campagnes. Il est urgent de trouver un juste 
équilibre sans opposer les uns aux autres.

Au sein des services municipaux, je tiens à remercier tous les agents des services techniques et administratifs. Je souhaite 
une excellente retraite à Madame Réjane GENEVIER avec près de 40 ans de service et bon vent à Madame Aurélie 
GASSELIN qui a fait le choix de partir dans une collectivité au bord de l’atlantique. Ces 2 agents sont ou vont être 
remplacés pour assumer les tâches administratives qui malgré les nouvelles technologies ne se simplifient pas.

La crise sanitaire a déstabilisé nombre d’associations, cependant les activités reprennent petit à petit dans notre village.

La traditionnelle fête de la Saint Jean ainsi que la fête nationale du 14 juillet vont enfin renaître.

Notre bibliothèque municipale avec son équipe de bénévoles n’a jamais baissé les bras.

Soyons optimistes malgré ces temps difficiles.

A toutes et à tous, je souhaite un monde que j’espère meilleur.

Bien amicalement
Jean-Michel DEZELU
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• 17 h 30 : Cérémonie religieuse à l’église de Souesmes

• 18 h 15 : Rassemblement au Maquis

• 18 h 30 : Début de la cérémonie

• Suivi d’un vin d’honneur dans la cour du Centre de Loisirs

CEREMONIE DU 8 MAI 1945

COMMEMORATION DU 17 JUIN 2022

SAINT JEAN 2022

Après 3 ans d’absence, Antonin GARCIA, 
Marine LE BIHAN, Clément ALMEIDA, 
Stella MANCHETTE, Hugo PREVOST, Natan 
MOREAU, Margot BOIS, Tony FALIQUERO, 
Madly GIRAULT et Maëlys HENRY sont 
heureux de préparer leur Saint Jean qui se 
déroulera le samedi 25 et dimanche 26 juin.

Dimanche 19 juin : Promenade de la perche 
dans les rues de Souesmes.

Samedi 25 juin : Défilé avec la fanfare 
de la Ferté-Imbault, feu d’artifice et 
embrasement de la perche / buvette / 
fête foraine.

Dimanche 26 juin  : Concours de 
pétanque en doublette au parc Saint-
Vincent / le midi repas / buvette/ tir à 
l’arc et jeux pour enfants.
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ECHOS DE LA BIBLIOTHÈQUE…

Votre bibliothèque vous accueille comme à l’accoutumée 
en veillant à vous apporter le plaisir de la lecture.

Des achats récents vous proposent ces nouveautés qui, 
nous l’espérons, vous apporteront quelques découvertes 
d’auteurs et d’aventures épistolaires.

A ces nouveautés, nous devons vous signaler la section 
loisirs créatifs qui vous propose de découvrir ce que 
Jocelyne vous a sélectionné. 

D’autre part, ayant toujours le désir de donner le goût du 
livre à la jeunesse, nous recevons régulièrement les écoles 
ainsi que le centre de loisirs. A ce sujet, nous rappelons que 
nous veillons à avoir toujours un assortiment de mangas à 
proposer, en complément d’une riche variété de livres.

Afin d’enrichir ce plaisir de la lecture, cette année, nous 
avons rejoint les bibliothèques de la région proposant des 
spectacles AMIES VOIX. Grâce à la Mairie et la Direction 
de Lecture Publique de Blois, nous vous proposons donc 

cette année DZAAA  ! qui sera représenté, à la salle des 
fêtes de la commune, le dimanche 9 octobre prochain à 
14h30. Inspiré d’un livre de Karin Serres «  Mongol  » les 
artistes s’accompagneront d’un violoncelle et d’une kora.

Ce spectacle est prévu pour tout public à partir de 7ans. 
Bien entendu affiches et prospectus seront disponibles 
dès la rentrée afin de vous tenir informés.

En vous souhaitant un bel été et d’heureuses vacances, 
nous vous rappelons nos horaires :

• Le mercredi 14h30 à 16h30

• Le samedi 10h00 à 12h00

Nous serons fermés tout le mois d’août, n’oubliez pas 
de venir faire le plein de livres fin juillet pour tenir jusqu’au 
samedi 3 septembre, jour de la réouverture après les 
vacances.

Les bénévoles

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021

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.

➜ Vote CG budget principal

➜ Vote CG budget Eau

➜ Vote CG budget Assainissement

Vote CG Lotissement des Merisiers

Adopté à l’unanimité

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021

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 2021, Monsieur le Maire quitte la salle des 
délibérations ; Monsieur Jean-Louis BEAUJEAN devient 
président de séance.
Il souligne que chaque compte administratif concorde avec 
chaque compte de gestion du Trésorier et fait procéder 

au vote, budget par budget, du compte administratif du 
budget principal et des budgets annexes.

➜ Vote CA budget principal

➜ Vote CA budget Eau

➜ Vote CA budget Assainissement

➜ Vote CA Lotissement des Merisiers

Adopté à l’unanimité

AFFECTATION DES RESULTATS 2021

Suite à l’adoption des comptes administratifs 2021, il 
est proposé de procéder à l’affectation des résultats de 
l’exercice 2021.

Le conseil municipal constatant :

que le compte administratif du Budget Principal présente :

- un excédent cumulé de fonctionnement de  975 762.29 €

- un déficit cumulé de fonctionnement de - 342 700.54 €

 - un déficit cumulé d’investissement de - 3 942.44 € 

Affecte le résultat excédentaire de fonctionnement comme 
suit :
à titre obligatoire :
au compte 1068, pour couvrir le besoin de financement 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022 (SUITE)

de la section d’investissement, (résultat cumulé et restes à 
réaliser) 346 642.98 €
le solde disponible de 759 319.20 € est affecté comme 
suit :
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (002) 
629 119.31 €

que le compte administratif du Budget Annexe Eau 
présente :

- un excédent cumulé de fonctionnement de 335 634.59 €

- un excédent cumulé d’investissement de 105 000.03 €

- un solde négatif de restes à réaliser  - 55 862.40 €

Affecte le résultat excédentaire de fonctionnement comme 
suit :
le solde disponible de 296 395.92 € est affecté comme 
suit : 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (002) 
335 634.59 €

que le compte administratif du Budget Annexe 
Assainissement présente :

- un excédent cumulé de fonctionnement de 127 856.67 €

- un déficit cumulé d’investissement de - 27 230.26 €

- un solde positif de restes à réaliser 31 949.47 €

Affecte le résultat excédentaire de fonctionnement comme 
suit :
le solde disponible de 127 856.67 € est affecté comme 
suit :
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (002) ..
127 856.67 €

que 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 €

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 €

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 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2022

Utilisateurs/
Durée

1 Journée
1 Journée 

1/2
2 Journées

2 Journées 
1/2

HABITANTS 
COMMUNE

145 € 200 € 255 € 310 €

PERSONNES 
EXTERIEURES

335 € 420 € 505 € 590 €

Ass.locales 
(après 2 
manifestations)

55€

CHAUFFAGE 65 € 98 € 130 € 163 €

1 Journée  = (de 9 heures à 9 heures)

Journée 1/2 = (de 17 h à 9 h) et (de 9 h à 9 h) ou (de 9h à 
9h) et (de 9h à 12h)

Journées = (de 9h à 9h) et de (9h à 9h) à 9h) ex- (du samedi 
matin 9h au lundi matin 9h)

Journées 1/2 = (de 17h à 9h) de (9h à 9h) et de (9h à 9) ex 
(du vendredi 17h au lundi matin 9h)

DU 1er OCTOBRE 2022 AU 30 AVRIL 2023

Utilisateurs/
Durée

1 Journée
1 Journée 

1/2
2 Journées

2 Journées 
1/2

HABITANTS 
COMMUNE

210 € 298 € 385 € 473 €

PERSONNES 
EXTERIEURES

400 € 518 € 635 € 753 €

Ass.locales
(pour les 2 
manifesta-
tions
“gratuites”)

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

Ass.locales 
(après 2 
manifesta-
tions)

55€ + Forfait chauffage de 65€, soit 120€

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

Location remorque
Il est proposé de maintenir le tarif de rotation de la remorque 
communale à 50€.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022 (SUITE)

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

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

Photocopie Couleur Photocopie Couleur

A.5 ...........................................................................................0.50€
A.4 ................................................................................................1 €
A.4 R/V ........................................................................................2€
A.3 .................................................................................................2€
A.3 R/V ........................................................................................4€

A.5 ...........................................................................................0.15€
A.4 ...........................................................................................0.20€
A.4 R/V ..................................................................................0.40€
A.3 ...........................................................................................0.40€
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 2022

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 fixer les tarifs comme suit à compter du 
1er juillet 2022 :

Tarif 2021 Proposition 2022

Prime fixe 46€ par an 46€ par an

Surtaxe 
communale

0,90€ par m3 0,92€ par m3

Adopté à l’unanimité

FIXATION DU TARIF DU SERVICE ASSAINISSEMENT
Compte tenu des travaux engagés sur le réseau et des 
frais supplémentaires d’hygiénisation des boues suit à la 
réglementation “COVID“, il est proposé de modifier les 
tarifs comme suit à compter du 1er juillet 2022 :

Tarif 2021 Proposition 2022

Part fixe 18€ par an 20€ par an

Part variable 0,25€ par m3 0,30€ par m3

Adopté à l’unanimité

REHABILITATION DE L’AUBERGE DE LA CROIX 
VERTE – MAITRISE D’ŒUVRE
Monsieur le Maire explique que le conseil d’architecture et 
d’urbanisme de Loir et Cher a effectué une étude portant 
sur la réhabilitation de l’hôtel-restaurant de la Croix Verte 
propriété de la commune. Cette étude estime le montant 
global de la réhabilitation à plus de 800 000€ HT dont près 
de 86 000€ au titre de la maîtrise d’œuvre.
En conséquence, Monsieur le Maire demande au 
conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à lancer une 
consultation en vue de l’attribution d’un marché public de 
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’auberge de la 
Croix Verte.

Adopté à l’unanimité

ACQUISITION D’UNE LICENCE IV – AUTORISATION 
DE FRAIS SUPPLEMENTAIRES
Par délibération du 29 juin 2020, la commune de Souesmes 
s’est portée acquéreur de la licence de 4ème catégorie de 
débit de boissons de l’EURL ADONICE au prix de 2 000€ 
charges comprises, somme réglée par mandat administratif 
du 30 novembre 2020.

Or, cette licence était mise en vente par le mandataire 
chargé de la liquidation judiciaire de l’EURL ADONICE. 
Celui-ci a signalé après coup qu’il souhaitait que la 
mutation de la licence intervienne par acte notarié aux frais 
de l’acquéreur. En conséquence, le conseil municipal est 
invité à :

Autoriser le paiement de 880€ au titre des frais d’acte 
notarié relatif à l’acquisition de la licence de 4ème catégorie 
de débit de boissons de l’EURL ADONICE.

Mandater l’office notarial de Salbris afin de mener à bien 
cette transaction.

Adopté à l’unanimité



DEBAT RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE 
COMPLEMENTAIRE
L’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 instaure 
l’obligation pour les employeurs de participer financière-
ment :

- aux contrats prévoyance de leurs agents au plus tard le 
1er janvier 2025. Cette participation ne pourra être inférieure 
à 20% d’un montant de référence qui sera fixé par décret, 
lequel doit par ailleurs définir les garanties minimales de 
prévoyance assurées ;

- aux contrats santé de leurs agents au plus tard le 1er 

janvier 2026. Cette participation ne pourra être inférieure 
à 50% d’un montant de référence qui sera fixé par décret, 
lequel doit par ailleurs fixer le panier de soins minimal.
Sont bénéficiaires de cette participation financière, les 
fonctionnaires titulaires et stagiaires, les agents contractuels 
de droit public ainsi que les agents contractuels de droit 
privé (contrats aidés, apprentis, etc.).

Dans la perspective de ces deux échéances, la réforme 
prévoit que les collectivités et leurs établissements 
organisent au plus tard le 18 février 2022 et dans les 6 
mois à compter de chaque renouvellement de mandat un 
débat sur la protection sociale complémentaire de leurs 
agents au sein de leur assemblée délibérante.
Il s’agit d’un débat sans vote, qui doit informer sur les 
enjeux, les objectifs et les moyens à déployer pour 
répondre à l’obligation de participation

DESIGNATION D’UN ELU REFERENT SECURITE 
ROUTIERE
Le conseil municipal désigne Monsieur PINSARD Thierry, 
référent sécurité routière de la commune de Souesmes

Adopté à l’unanimité

PROPOSITION D’AIDE D’URGENCE AU PEUPLE 
UKRAINIEN
Dans une démarche de solidarité avec le peuple ukrainien 
victime d’un conflit armé avec la Russie sur son territoire, 
le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a mis 
en place le fonds d’action extérieure des collectivités 
territoriales (FACECO) qui permet d’apporter une 
contribution financière pour financer une opération 
humanitaire d’urgence. Les collectivités territoriales 
peuvent ainsi répondre aux besoins des Ukrainiens et 
participer à la réponse humanitaire française.

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’autoriser 
le versement d’une aide financière exceptionnelle au peuple 
ukrainien par le biais du FACECO, et d’en déterminer le 
montant.

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

D’OCTROYER une aide financière exceptionnelle de 
1 200€ au peuple ukrainien par le biais du FACECO.

Adopté à l’unanimité

DENOMINATION DE CHEMINS COMMUNAUX
Le numérotage des habitations constitue une mesure de 
police générale dévolue au maire, tandis qu’il appartient 
au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à 
donner aux rues et aux places publiques.

Suite aux travaux du groupe de travail sur l’adressage, en 
complément de la délibération du 9 décembre 2019, il est 
proposé au conseil municipal de valider la dénomination 
des chemins suivants :

Chemin de la Grenouillère allant de la rue de la Grenouillère  
à la RD126.

Chemin de la Lande (CR35) allant de la RD 142 au CR26

Adopté à l’unanimité

DECISIONS DU MAIRE
28 janvier 2022 : transfert de 5 407,26€ du chapitre 022 
Dépenses imprévues – section de fonctionnement vers le 
chapitre 14 – Atténuations de produits du budget 2021, 
afin de régler le fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) de décembre 
2021.

18 mars 2022 : acceptation d’un don de 400€ au profit 
de la commune de Souesmes par la société Loirétains 
Logistiques, domiciliée 2 rue des Sablons, 45140 ORMES.

DIVERS
➜ Comptes-rendus conseils communautaires du 13 
décembre 2021, 24 janvier et 7 mars 2022

➜ Jury criminel  : il est procédé au tirage au sort de 3 
administrés issus de la liste électorale.

➜ Election présidentielle 10 et 24 avril 2022

➜ Piscine intercommunale de Salbris : Monsieur PINSARD 
demande si un bilan de fréquentation du nouvel équipement 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022 (SUITE)COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022 (SUITE)
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est prévu. Monsieur le Maire se renseignera.

Le conseil municipal se déroule en présence de Monsieur 
Éric VAQUIER, conseiller aux décideurs locaux du secteur 
de la communauté de communes Sologne des rivières.

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2022
Le conseil municipal est invité à adopter le budget primitif 
2022 de la commune composé d’un budget principal et 
des budgets annexes Eau, Assainissement, et Lotissement 
des Merisiers 

Le vote s’effectue chapitre par chapitre pour chaque 
budget.

Chaque budget a été adopté à l’unanimité

FIXATION DES TAUX DE LA FISCALITE LOCALE 2022

Le Conseil Municipal décide de maintenir les taux de la 
fiscalité communale, à savoir :

Taxe foncière (bâti) : 23,08% (taux communal) + 24,40% 
(taux départemental transféré) 
 soit 47,48%
Taxe foncière (non bâti) 110,88%

Adopté à l’unanimité

AVENANT N°1 AU CONTRAT DE CONCESSION 
PAR DELEGATION DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de mettre 
à jour le contrat conclu avec Veolia pour la période 2020 – 
2034 au regard des éléments suivants :

- intégration de 2 nouveaux postes de relèvement suite 
aux récents travaux effectués par la commune (rue de l’ 
Estaubade et rue du Bois) et d’un système de ventilation 
du silo à boues.
- nouveau protocole d’hygiénisation des boues par lait de 
chaux.
- mise à jour du plan d’épandage des boues.
- prise en compte des prescriptions du nouvel arrêté 
d’autorisation d’exploitation de la station d’épuration.

Cela impacte en outre le plan de renouvellement lié au 
contrat qui passe de 10 000€ à 13 230.77€ par an, mais 
aussi la rémunération de base du prestataire qui varie 
de 22€ à 44€ HT la part fixe annuelle par abonné et de 
1.75€ à 1.95€ la part variable HT au m3.

Le conseil municipal est invité à agréer ces modifications 
et autoriser la signature de l’avenant correspondant.

Adopté à l’unanimité

AVENANT A LA CONVENTION DU SERVICE 
INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES SOLOGNE DES 
RIVIERES (CCSR)
Suite à la mise en place au 1er janvier 2022 du guichet 
numérique et de la dématérialisation des autorisations 
d’urbanisme, il convient de réviser la convention de 
prestations de services conclue avec la communauté de 
communes Sologne des rivières (CCSR). 
Par délibération du 7 mars 2022, le conseil communautaire 
a validé un avenant intégrant cette évolution. Le conseil 
municipal est invité à autoriser la signature de cet avenant 
qui ne modifie pas les conditions financières, le coût par 
acte étant maintenu à 170€ conformément à la délibération 
communautaire du 17 juin 2019.

Adopté à l’unanimité

PROPOSITION DE SOUTIEN AU PROJET D’HOPITAL 
DE PROXIMITE DE L’INSTITUT MEDICAL DE 
SOLOGNE

L’institut Médical de Sologne (IMdS), implanté à Lamotte-
Beuvron, prend en charge nos concitoyens avec des 
installations techniques de qualité et des professionnels 
aux compétences reconnues. Il constitue un recours 
naturel, de proximité et efficace pour la santé des habitants.

La désertification médicale de la Sologne se traduit dans 
des chiffres qui sonnent comme une alerte :
- 72,9 médecins généralistes pour 100 000 habitants 
(contre 110,5 dans le Loiret voisin et 153,5 en France)
- 12,7 spécialistes pour 100 000 habitants (contre 133,1 
dans le Loiret voisin et 186,6 en France)

La Sologne souffre d’un déficit chronique d’offre 
hospitalière de soins et de médecine de ville qui ne peut 
nous laisser indifférents.
 
Il s’agit pour la collectivité d’un enjeu de santé publique 
pour le territoire de Sologne. 

C’est dans cet objectif que Monsieur le Maire propose au 
conseil municipal de soutenir l’IMdS dans sa démarche 
d’obtenir une autorisation en lits de médecine, ce qui lui 
permettra ensuite d’être labellisé « hôpital de proximité ».

Adopté à l’unanimité

DECISION DU MAIRE

31 mars 2022 : acceptation de l’offre de location de la 
chasse de la Hallebarderie formulée par Monsieur Jean-
Philippe GRANDIN, d’un montant de 6 200€ par an pour la 
période 2022 - 2031.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2022
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TRAVAUX REALISES ET EN COURS

Par les employés communaux :
• Entretien des chemins
• Entretien des espaces verts
• Entretien des trottoirs (voir arrêté fin de bulletin)
• Entretien du stade (tonte + marquage)
• Entretien des abords des étangs
• Autres petites tâches dans les bâtiments municipaux

Par des entreprises :
•  Assainissement route de Pierrefitte et rue du Bois  

(AMO : INCA / MO : CLEMENT TP DE SOLOGNE + 
SOTRAP)

•  Réfection impasse du Bourg Neuf (AMO : PERRONNET / 
MO : CLEMENT TP DE SOLOGNE)

•  Remise à niveau des bouches à clé et des tampons 
d’assainissement RD724 et impasse du Bourg Neuf 
(CLEMENT TP SOLOGNE)

• Entretien des 2 courts de tennis (AQUACLEAN)
• Elagage des chênes à Landeleine (BUJEAUD)

TRAVAUX A VENIR 
•  Mise en place d’une aire de jeux à Landeleine 

(employés communaux)
•  Réfection de la rue Pasteur et des trottoirs route de 

Pierrefitte (AXIROUTE)
• Installation éclairage led au stade (CITEOS)
• Réhabilitation de l’hôtel restaurant de la Croix Verte
• Sécurisation de la fermeture du cimetière

ACHAT DE MATERIEL 
• Tracteur tondeuse
• Tondeuse 
• Souffleur
• Treuil pour la fendeuse
• Niveau laser

•8•

La Vie associative locale

ARTISTEMENT VÔTRE EN SOLOGNE

Notre assemblée Générale initialement prévue le samedi 
22 janvier a dû être reportée au samedi 5 mars en raison 
de la COVID. 19 personnes étaient présentes et 2 autres 
représentées. Le quorum étant atteint nous avons pu 
délibérer.

Le rapport moral, le rapport d’activités et le rapport financier 
pour l’année 2021 ont été approuvés à l’unanimité.

Le Conseil d’administration a été reconduit ainsi que le 
bureau

Claudine PÉNAGÉ Présidente
Jean-Marcel FONTAINE Vice-Président
Anne-Lise COUTTE Trésorière
Marie-Christine FONTAINE Secrétaire
Françoise NORMAND Conseillère artistique et littéraire

A la fin de la réunion Marie-Christine 
RIPOLL nous a fait part de son 
souhait pour la programmation d’un 
concert dans l’église de Souesmes 
et Corinne LASSERRE nous a 
proposé d’étendre notre communication dans le Loiret 
pour les événements à venir.

La réunion s’est terminée vers 20 h par le verre de l’amitié.

Au moment de présenter cet article nous préparons 
l’organisation de l’après-midi cabaret du 22 mai prochain et 
nous espérons que vous aurez pu apprécier ces moments 
festifs.
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AMICALE DES GENERATIONS SOUESMOISES
C’est avec plaisir que nous avons repris nos activités diverses le mardi 3 mai. Depuis cette date nous 
nous réunissons tous les mardis à 14 h 30 dans l’annexe de la salle des fêtes.

Suite à l’assemblée générale, le conseil d’administration se compose comme suit :
Président : Serge Derouet
Vice-Président : Jean-Pierre Gaucher
Trésorière : Mauricette Gaucher
Secrétaire : Michel Amiot
Membres bénévoles : Aimé Blanchard – Maria Da Rocha – M. et Mme Mignot
Six nouveaux adhérents nous ont rejoints.

Il a été décidé d’offrir un bon d’achat aux jeunes de la Saint Jean.

Nous participerons à la journée rencontre Simplon à la Ferté-Saint-Aubin le 15 novembre en compagnie 
du Club de Pierrefitte-sur-Sauldre, tarif 83 €. Inscription pour le 5 juin avec un acompte de 50 €. Le solde 
de 33 € à verser pour le 5 octobre. Téléphone 06 29 95 54 27 ou 02 54 98 88 16

Il a été convenu d’offrir à tous nos adhérents un repas à la salle des fêtes le 31 mai à midi.

Voyage visite à définir en accord avec Pierrefitte.

Vœux de rétablissement aux adhérents qui ont des problèmes de santé actuellement.

Le Président et les membres du bureau

Après deux saisons tronquées par la 
crise sanitaire, cette saison 2021/2022 
a pu se dérouler normalement, malgré 
quelques difficultés avec la mise en 
place pendant quelques mois du 
passe sanitaire et la fermeture des 
buvettes.

Les objectifs pour cette saison, étaient l’accession en 2ème 
division pour l’équipe fanion, et si possible la montée en 
3ème division pour la réserve.

Au 9 mai soit à 2 journées de la fin du championnat l’équipe 
1 toujours invaincue a gagné le droit de jouer en 2ème 

division lors de la saison prochaine. Quant à notre réserve 
à la même date et à une journée de la fin du championnat, 
elle est toujours en position (2ème place) pour accéder à la 
3ème division.

Côté effectif, la Solognote compte 87 licenciés (42 seniors, 
28 jeunes, 15 dirigeants, 1 éducateur fédéral et 1 arbitre), 
soit une augmentation de 9 % par rapport à la saison 
précédente.

En coupe du Loir-et-Cher victoire historique aux penalties 
contre Chitenay (R3), qui nous ouvrait les portes des 1/8ème 

de finale le 09 janvier, contre l’AS Contres (R1) nos bleus 
s’inclinent (1 à 0) but à la 86ème minute.

Cette équipe disputera la ½ finale de la coupe de district 
à Souesmes le jeudi 26 mai contre l’ASCP Blois leader de 
1ère division et qui accède à la Régionale 3.

Le district nous a attribué récemment le challenge du mois 
du Crédit Agricole pour les bons résultats des équipes 
seniors.

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 
dirigeants, de joueurs seniors et éventuellement d’un 
second arbitre.

Vous souhaitez inscrire votre enfant au club (garçon ou fille) 
pour la saison 2022/2023. Nous accueillons les enfants 
nés de 2006 à 2017 (5 ans révolus) au sein de l’entente 
SOLOGNE DES RIVIERES (SS Souesmes/AS Salbris/DR 
Selles St Denis/US Theillay) pour les U10 à U17, et au sein 
de l’entente Souesmes / Salbris pour les U6 et 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, et ce en fonction des horaires d’entraî-
nements.

Pour tous renseignements, contacter le 06 26 96 20 
41 (Président de La Solognote), ou le 06 85 50 67 66 
(secrétariat)

Enfin pour clore cet 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.

 Le Président
 Richard DEVRIES

ECHOS DE LA SOLOGNOTE DE SOUESMES
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Malgré une timide reprise des activités en fin d’année 2021 avec la brocante et le « chocolat de Noël », nous n’avons pu 
organiser la Galette des Anciens le 16 Janvier et le carnaval le 18 février.

Le 19 décembre sur la place de l’Eglise au pied du sapin, nous avons accueilli le père Noël et son âne.
Merci à notre boulangère et à notre épicière qui nous ont offert brioches et friandises.

ECHOS DE SOUESMES LOISIR ANIMATION

Heureusement, nous avons repris nos activités le 17 avril avec notre randonnée du 
« Bois Sent Bon », au cours de laquelle, 144 marcheurs ont parcouru nos chemins à 
travers la forêt, avec en plus une belle matinée ensoleillée.

Manifestations à venir

Fête Nationale : cette manifestation se déroulera entièrement le jeudi 14 juillet.
Le matin : le traditionnel concours de pêche organisé par la société de pêche le Gardon.
L’après-midi : jeux au stade suivis d’un barbecue sous chapiteau, d’un feu d’artifice et d’un bal public.

Brocante vide greniers, le dimanche 04 septembre
Randonnée « La Bruyère » le 18 septembre

Le mot du Président.
Souhaitons pouvoir revivre normalement et organiser nos manifestations afin d’animer notre village.
Si vous souhaitez rejoindre notre association, n’hésitez pas. Merci à vous.

 Jackie RICARANT
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LES ECHOS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE PIERREFITTE/SOUESMES

n Les ateliers du mercredi
Nos ateliers du mercredi fonctionnent soit en journée de 
9h à 17h soit en demi-journée et sont basés sur l’ALSH 
de Souesmes. Nous y accueillons une vingtaine d’enfants.
Notre périloisirs est ouvert de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30. 

C’est autour du thème «  nos mercredis enchantés  » 

que Sabrina et Sandrine proposent aux enfants 
diverses activités créatives, culinaires, ludiques, 
cinématographiques, musicales, sportives, bibliothèque 
de Souesmes (merci aux bénévoles de la bibliothèque de 
nous accueillir) …  

 Atelier jardinage

 Création d’une petite pieuvre

Réalisation de la couronne de mai pour les Musicalies

Matinée à la blibliothèque de Souesmes

n Les vacances d’hiver 2022
Suite à la fermeture de l’accueil de loisirs de Salbris, nous 
avons accueilli durant ces petites vacances les petits 
Salbrisiens.
Les enfants des 3 communes ont été répartis sur 2 sites :
45 maternels (PS-MS-GS) à Pierrefitte avec une moyenne 
de 30 par jour,
85 primaires (CP au CM2) à Souesmes avec une moyenne 
de 45 par jours.

 C’est autour du thème « Le carnaval en musique » pour 
les maternels et « le carnaval de Mulan » pour les primaires 
que nous avons évolué durant ces vacances.

Au programme: Cuisine (crêpes, gâteau marbré, nem 
chocolat/bananes et chocolat poire, gâteau aux litchis), 
activités manuelles (fabrication d’instruments, décoration 
de pot à papillons, masques, dragons, fleurs de lotus, 
éventails, poissons volants, poupées lanterne…), activités 
sportives  (baby gym, tennis, Kin Ball, gym artistique, 
parcours du dragon, jeu de l’oie sportif, tennis de 
table), Animation Tout’azimut  : Hoverkart, trottinettes 
électriques, poneys mécaniques…vidéo  projection  : 
Dragon, Les Crouds, Mulan, Bibliothèque et Animation 
avec Manu.
 Le carnaval de Souesmes a été annulé cette année pour 
cause COVID. Les maternels ont défilé le dernier jour dans 
les rues de Pierrefitte. 
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LES ECHOS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE PIERREFITTE/SOUESMES (SUITE)

Activités sportives

Carnaval

Activités manuelles

Animation Tout’azimut
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LES ECHOS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE PIERREFITTE/SOUESMES (SUITE)

Bibliothèque/Manu

Atelier recyclage

Ateliers cuisine

n Les vacances de printemps 2022
Comme pour les vacances précédentes les enfants de 
Souesmes, Pierrefitte/Sauldre et de Salbris ont été répartis 
de la façon suivante :

45 maternels (PS-MS-GS) à Pierrefitte avec une moyenne 
de 30 par jour,

70 primaires (CP au CM2) à Souesmes avec une moyenne 
de 40 par jour.

 C’est autour du thème « Créer et jouer tout en recyclant » 
pour les maternels et «  l’art de tout recycler  » pour les 
primaires, que nous avons évolué durant ces vacances.

Au programme : Cuisine (salade de fraises, Milk Shake à 
la fraise, gâteau moelleux aux pommes, muffins ), activités 

manuelles (tableaux de bouchons ou de capsules 
Nespresso, création de carillons et d’un Tetris , magazine 
strip, fabrication d’un bilboquet et d’un mémory sensoriel…), 
activités sportives et jeux extérieurs  (Ultimate, course 
d’orientation, initiation au rugby, piscine, thèque…), 
Spectacle interactif de Planète Mômes : « Que d’émotion 
pour Siméon » pour les maternels et « Quel avenir pour nos 
déchets  »…vidéo Projection de film  : C’est pas sorcier 
de Fred et Jamy, Vice et Versa, Bibliothèque, Pêche à 
Salbris, Animation de Lorène du SMICTOM, visite de la 
déchetterie de Souesmes…, Musicalies  : décoration de 
la couronne de Mai, fabrication d’objets et animation de 
Coraline et Philippe (chant + danse).

Merci à Julie, Cindy et Sylvia, les femmes de l’ombre, pour 
leur investissement durant ces centres. 
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n Informations sur les inscriptions de l’accueil de loisirs des vacances d’été 2022 :
 
Dates de l’accueil de loisirs : 
Du Lundi 11 au vendredi 29 Juillet 2022 (13/14 jours) 
 
Au programme :
• Thème de ces vacances : « Voyage aux pays imaginaires »
•  Activités proposées : Activités créatives, extérieures, culinaires, spectacle interactif, piscine, camping pour les MS-GS, 

les CP-CE1 et les CE2-CM1-CM2, sorties : Family Park, Laser game à partir de 9 ans, bowling et cinéma de Vierzon, 
préparation du spectacle de fin de centre le vendredi 29 juillet  

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

LES ECHOS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE PIERREFITTE/SOUESMES (SUITE)

Animation avec Lorène et Jérémy

Ateliers cuisine

Animation Musicalies
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LE « GARDON »

Lâcher de truites à l’étang des Landes

Une cinquantaine de personnes  
ont participé à cette journée

Une magnifique journée printanière à la Carrière

Pêcheurs, brochets et sandres étaient au rendez-vous.

Vous êtes venus très nombreux pour voir 
« Chasse en enfer ».

Nous n’avons donné que trois 
représentations mais ce fut un bonheur 
pour notre groupe de jouer devant un 
public toujours aussi chaleureux, plein de 
rires et de fou rire que ce soit sur scène 
ou dans la salle.

Nous avons déjà hâte de vous retrouver 
l’année prochaine. 

GROUPE THEATRAL DE SOUESMES

Vous pouvez nous contacter via le site Facebook :
groupe théâtral de Souesmes 
ou par téléphone au 07.77.77.07.88
Si vous souhaitez revoir des photos de nos anciennes pièces :
http://club.quomodo.com/groupetheatraldesouesmes

Le président du Groupe Théâtral de Souesmes : 
Gualberto Lopez

Le Gardon



LA SECTION DE SOUESMES CHANGE DE NOM

L’appellation UNC-AFN n’existe plus car notre génération 
disparait de plus en plus. Dans un communiqué émanant 
du ministère des Armées, relayé par les instances du siège 
national de la rue de Vézelay à Paris, maintenant nous nous 
appelons  : UNION NATIONALE DES COMBATANTS  : 
UNC SECTION DE SOUESMES. Aussi, il est mentionné 
que la commémoration du 5 décembre n’aura plus lieu 

et sera reportée au 18 octobre de chaque année, cela 
concerne toutes les associations et fédérations.

Cette date est celle fixée en 1999 par la loi reconnaissant 
le caractère de guerre aux évènements d’Algérie.

Donc notre génération vieillissante, est remplacée petit à 
petit par les anciens militaires qui ont combattu en OPEX 
(OPérations EXtérieures).

Le Président de la section UNC de Souesmes. 

SECTION UNC DE SOUESMES

ASSEMBLEE GENERALE / REMISE DE MEDAILLE
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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 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

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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NAISSANCES :
Matthew GRIVOT .......................................... (4 Février 2021)

Tara GRIVOT ................................................. (4 Février 2021) 

Huyana DUPUY DUMONTEL ........................ (03 Mars 2021)

Amalya PALLAS ............................................ (14 Juillet 2021)

Léonie PEHO ....................................... (06 Septembre 2021)

Louise GAUDRY ............................................ (01 mars 2022)

MARIAGES :
Flavien BERCOT  

 & Amélie MARLOT .......................................... (29 Mai 2021)

Guillaume LE BIHAN  

& Alicia LEFEBVRE ....................................... (31 Juillet 2021)

Yann DUPUY 

& Alexandra DUMONTEL ...............................(14 Août 2021)

Bruno LE BRIS 

& Fanny DEZELU ............................................(28 Août 2021)

Jean-Baptiste BRIDON 

& Julia GRANDFILS .............................. (04 Décembre 2021)

DECES :
Antoine de CASTELLANE ................ (3 Février 2021 – 86 ans)

Suzanne LAURENCON 
Veuve BONIFACE ........................... (19 Février 2021 – 92 ans)

Nicole ROGER
Epouse HERBIN ............................. (25 Février 2021 – 73 ans)

Josette CHOLLET
Veuve LE BIHAN ............................. (27 Février 2021 – 89 ans)

André CRESSON ............................... (07 Mars 2021 – 93 ans)

Belmiro MARQUES DA ROCHA ....... (19 Mars 2021 – 77 ans)

Michel HARRAULT ............................. (07 Avril 2021 – 85 ans)

Marie PICOT
Veuve CARBON .................................. (16 Avril 2021 – 85 ans)

Scarlett ARCHEVEQUE  

Epouse PEZZANI ................................. (04 Mai 2021 – 61 ans)

Michel GUILLOTIN .............................. (15 Juin 2021 – 81 ans)

Geneviève FAUCON 

Epouse BALLERY .............................(26 Juillet 2021 – 78 ans)

James BRIALIX .................................(28 Juillet 2021 – 71 ans)

Micheline DARMOIS 
Veuve ETIEVE .....................................(06 Août 2021 – 92 ans)

Jérôme BARBEREAU .........................(10 Août 2021 – 47 ans)

Jean-Yves GAUFFENY .............. (06 Novembre 2021– 71 ans)

Bernard COLLAVET ................... (06 Novembre 2021– 82 ans)

Yvette VOUILLON 
Veuve CAZIER .......................... (09 Novembre 2021 – 91 ans)

Rémy GAGNEPAIN-GERMAIN ...... (13 Février 2022 – 59 ans)

Abilio FERREIRA RODRIGUES ......... (01 mars 2022 – 77 ans)

Claude DAGON ............................... (28 février 2022 – 97 ans)

Marcel PIETU .......................................(10 avril 2022 – 90 ans)

Rosa SOARES épouse TAVARES .......(25 avril 2022 – 88 ans)

État civil 2021-2022
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NUMEROS DE TELEPHONE UTILES

Médecin (Dr DUJON) ........................................02 54 98 83 97
Pharmacie (Mme FERRAND-LERICHE) .............02 54 98 82 64
Infirmiers
Mme PICOT Rosemarie
Mr PICOT Maxime .............................................06 30 64 08 52
Taxi de la Petite Sauldre ...................................02 54 98 88 12
(Mr GAGNEPAIN Cyrille) ou ..............................06 11 76 73 92 
Pompiers ..............................................................................18
Gendarmerie ........................................................................17

SAMU....................................................................................15
Ambulances Jaillat – Salbris ............................02 54 97 00 84
..........................................................................02 54 97 04 93
Gare SNCF – Salbris ..........................................02 54 97 00 05
La Poste – Souesmes .......................................02 54 98 50 91
E.D.F dépannage électricité ..............................09 726 750 41
Accueil Raccordement Electricité .....................0 810 05 17 78
Urgence sécurité Gaz (GRDF) ...........................0 800 47 33 33
Raccordement Gaz naturel ..............................09 69 36 35 34

Gaz ou Elect.GDF Suez DolceVita ......................09 69 32 43 24
www.gdfsuez-dolcevita.fr

Service eau et assainissement - 
Centre Service Clients – Nantes .......................09 69 32 35 29
Ecole de Souesmes ...........................................02 54 98 82 95
Ecole de Pierrefitte ...........................................02 54 88 61 22
Accueil de Loisirs ..............................................02 54 98 80 63
Restaurant Scolaire Souesmes .........................02 54 95 78 59

  
La Commission municipale Histoire du Patrimoine s’est mise 

au travail pour la préparation de l’édition 2023 des 

Journées Européennes du Patrimoine 

Votre aide nous est précieuse ! 

Jetez un coup d’œil dans vos albums photos, vos greniers, vos tiroirs et 

fouillez dans votre mémoire… 

pour retrouver les documents que nous recherchons (photos et témoignages) 
concernant 

Les vieux métiers 

Les cours d’eau traversant la commune 

 

Nota : les originaux sont scannés et rendus à leurs propriétaires dans les meilleurs délais. 

       Le Maire, 

       Jean-Michel DEZELU 

 


