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     Le mot du Maire
Chères Souesmoises, Chers Souesmois, 

Les fêtes de fin d’année permettent à nombre d’entre nous de se retrouver en famille 
ou entre amis. Pour certaines et certains, cette période se passe dans la solitude et 
l’indifférence et j’ai une pensée toute particulière pour ces personnes.

L’année 2023 s’annonce difficile voire incertaine. Nous traversons une crise économique et 
sociale majeure : tout augmente, des restrictions nous sont demandées, les salaires, les retraites ne suivent pas.
Bien des questions se posent à chacun d’entre nous. Souhaitons que nous sortions de ce marasme au plus vite.

Après plus de 40 ans de bons et loyaux services notre Docteur DUJON va faire valoir ses droits à la retraite qu’il a bien 
mérités. Il va laisser un grand vide. Nous tentons tout pour palier à son départ mais que la tâche est ardue ! Je remercie 
le groupe de personnes qui nous aide afin que chacune et chacun puissent bénéficier de soins médicaux.
Nous transformons un logement communal vacant en cabinet médical, mais le plus difficile est de trouver les 
professionnels de santé. Cette compétence santé n’est pas du ressort communal, mais il nous est impossible de rester 
inactif devant une telle situation qui était prévisible en France depuis des années. Ce ne sont pas de longs débats de 
technocrates qui feront avancer la situation. Notre système de santé s’est dégradé créant des déserts médicaux : c’est 
tout ce système qui est à revoir et vite.

2023 est pour notre commune l’année du recensement qui aura lieu du jeudi 19 janvier au samedi 18 février.

Ce recensement de notre population est obligatoire pour chacun. Il n’est pas là pour faire remonter des informations au 
service des impôts mais il nous sert à compter le nombre d’habitants pour nourrir les statistiques de l’INSEE.

Ce chiffre a des conséquences pour notre commune : Des dotations de l’Etat nous sont versées en fonction du nombre 
d’habitants. Beaucoup de données nous servent à construire l’avenir de notre village.

Pour effectuer cette tâche un coordonnateur du recensement 
communal, Jean-Louis BEAUJEAN et trois agents recenseurs sont 
volontaires pour procéder au bon déroulement de ce recensement : 
Madame Lucie POULIN, Madame Isabelle DEPARDIEU et 
Monsieur Fabien BERÇOT. 
Ils seront munis d’une carte officielle. Je vous demande 
de les accueillir avec bienveillance car je sais parfaitement 
qu’actuellement nous avons tendance à ne pas ouvrir notre porte 
et je peux le comprendre.

Je remercie pour leur dévouement, 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 2023 
et vous convie à la traditionnelle cérémonie des vœux
le mercredi 4 janvier à 18h30 à la salle des fêtes.

Bien amicalement
Jean-Michel DEZELU

Coordonnateur : Jean-Louis BEAUJEAN
Nos agents recenseurs : Lucie POULIN, Isabelle 
DEPARDIEU et Fabien BERÇOT.

Info
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2022

PRESENTATION DU RAPPORT 2021 DU DELEGATAIRE 
DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE
Madame Sophie BOULOGNE de la société VEOLIA fait la 
présentation du rapport 2021 pour l’eau potable.
Le conseil municipal PREND ACTE de la communication 
par Véolia de son rapport de gestion du service d’eau de la 
commune pour l’année 2021.

PRESENTATION DU RAPPORT 2021 DU DELEGATAIRE 
DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF
Madame Sophie BOULOGNE de la société VEOLIA fait la 
présentation du rapport 2021 pour l’assainissement.
Monsieur le Maire demande que les dates de curage 
soient connues à l’avance afin de prévenir les administrés 
en amont des interventions.

Le conseil municipal PREND ACTE de la communication 
par Véolia de son rapport de gestion du service 
d’assainissement collectif de la commune pour l’année 
2021.

CHOIX DU MODE DE GESTION DU SERVICE D’EAU 
POTABLE 
Monsieur le Maire, présente, accompagné de Madame 
JEAN du bureau d’études DUPUET Frank Associés, 
le rapport de principe sur le recours à un contrat de 

concession par délégation de service public pour la gestion 
du service d’eau potable.
Après avoir entendu le rapport du maire et du bureau 
d’études, le recours à la concession par délégation pour 
l’exploitation du service d’eau potable apparaît comme 
étant le mode de gestion le mieux adapté pour la Commune 
de SOUESMES.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE 
le principe du recours à une procédure de renouvellement 
du contrat de concession par délégation pour l’exploitation 
de son service public d’eau potable à l’issue du contrat 
actuel et DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire ou à son 
représentant, de procéder à la publicité, au recueil des 
candidatures et des offres, et à la négociation de celles-ci 
conformément aux articles L.1411-1 et suivants du Code 
Général des Collectivités.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 07 AVRIL 2022

A l’unanimité, le compte rendu de la séance de conseil 
municipal du 07 avril 2022 est APPROUVE.

PRESENTATION DES RAPPORTS 2021 SUR LE PRIX ET 
LA QUALITE DES SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire indique que le Code Général des 
Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, 

Au Sapin de la Victoire

Défilé

au Monument aux Morts

Au cimetière
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2022 (SUITE)

la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’eau et d’assainissement collectif.
Le conseil municipal APPROUVE les rapports 2021 sur le 
prix et la qualité du service public d’eau et d’assainissement 
collectif et RAPPELLE que ces rapports sont publics.

PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES SOLOGNE DES 
RIVIERES (CCSR) 2021
Monsieur le Maire présente le rapport établi par la CCSR 
pour l’année 2021.
Le conseil municipal PREND ACTE du rapport 2021 de la 
CCSR.

VENTE DE LOTS DE BOIS AUX PARTICULIERS
Après échanges de vues, le conseil municipal : 

FIXE à 5 €uros le prix du stère de bois sur pied,

FIXE à 38 €uros le prix du stère de bois façonné.

INDIQUE que les inscriptions auront lieu en Mairie du 03 
au 19 octobre 2022 inclus.

FIXE la vente au Vendredi 21 octobre 2022 à 18h à la salle 
des fêtes de Souesmes.

TARIF DU SERVICE DE REPAS A DOMICILE
Le prestataire a procédé à une nouvelle augmentation 
tarifaire au 1er septembre 2022. Le repas passe ainsi à 
7,928 € TTC.
En conséquence, Monsieur le Maire propose de fixer le 
tarif des repas à domicile à 7,93 € TTC le repas à compter 
du 1er octobre 2022.
Après échanges de vues, le conseil municipal, à l’unanimité 
des votes exprimés, FIXE à 7,93 € TTC le prix du repas 
livré à domicile à compter du 1er octobre 2022.

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DES 
ASSOCIATIONS
Après échange de vues, le conseil municipal DECIDE 
d’accorder les subventions suivantes :

Salbris Tir à l’Arc 180,00 €

Les lames salbrisiennes 30,00 €

ADMR 589,05 €

Artistement vôtre 700,00 €

BTP CFA 41 70,00 €

CAUE 168,00 €

Chanterelle 100,00 €

Conciliateur de justice 100,00 €

Football La Solognote 2 500,00 €

MFR Férolles 70,00 €

MFR Gien 140,00 €

Refuge animalier 885,61 €

Secours catholique 400,00 €

Souesmes Loisir Animation 700,00 €

Tennis Club Souesmes 200,00 €

Union musicale La Ferté Imbault 100,00 €

Vie Libre 200,00 €

Total 7133,26 €

INDEMNITES POUR LE GARDIENNAGE DE L’EGLISE
Après échange de vues, le conseil municipal :

FIXE à 479,86 €uros le montant annuel de l’indemnité à 
verser au gardien de l’église, résidant sur la commune.

PRECISE que ce nouveau taux sera appliqué à compter 
du 1er octobre 2022

REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le 
recensement de la population se déroulera du 19 janvier 
2023 au 18 février 2023. Il précise que la commune sera 
découpée en 3 districts et qu’en conséquence 3 agents 
recenseurs seront recrutés.

Il invite ensuite le Conseil Municipal à statuer sur la 
rémunération de ces agents recenseurs. 

Après échange de vues, le Conseil Municipal :

• DECIDE que les agents recenseurs seront recrutés en 
qualité de vacataires.
• FIXE la rémunération des agents comme suit :
Sur la base des documents établis :
Bulletin individuel :     1,60 €
- Feuille de logement :    1,10 €
- Bordereau de district :    6,10 €

Séance de formation (par séance) :  24 €

Prime de secteur :     80 €

Prime de fin de mission attribuée selon les critères 
suivants :
- Soin apporté aux documents rendus :  40 €
- District terminé :    60 €

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune 
s’apprête à acquérir les matériaux nécessaires à la 
réalisation des travaux pour le Cabinet médical. Le budget 
général avait prévu les crédits nécessaires à ces achats 
par le biais d’un emprunt. Il est proposé de prévoir les frais 
liés à l’achat des matériaux en diminuant de 30 000€ les 
crédits inscrits en fonctionnement au compte 615231 en 
diminuant de 5 000€ les crédits inscrits en fonctionnement 
au compte 60633 afin de pouvoir les basculer en 
investissement au compte 2313.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal VALIDE à 
l’unanimité la décision modificative.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2022 (SUITE)

RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS – 
BUDGET ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

FIXE à 3 400 euros par engagement comptable, le seuil de 
rattachement des charges à l’exercice,

FIXE à 0 euro celui des produits à rattacher.

RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS – 
BUDGET EAU
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

FIXE à 12 696 euros par engagement comptable, le seuil 
de rattachement des charges à l’exercice,

FIXE à 0 euro celui des produits à rattacher.

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE (PADD) DANS LE CADRE DU PLUI
Lors du conseil communautaire du 11 juillet 2022, la 
Communauté de Communes Sologne des Rivières a 
pris acte des nouvelles orientations générale du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
dans le cadre de l’élaboration du PLUi.

Il appartient au Conseil municipal de donner son avis sur 
ces orientations.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

PREND ACTE des nouvelles orientations générales du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
dans le cadre de la procédure d’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de 
Communes Sologne des Rivières.

APPROUVE les orientations prises par le Conseil 
communautaire le 11 juillet 2022.

FIXATION DU TAUX DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 2023
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE de baisser le taux de la taxe d’aménagement pour 
2023 et de le fixer à 2,5% sur le territoire de Souesmes.

CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services 
préfectoraux et au directeur des finances publiques.

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 
Après échanges de vues, le conseil municipal :

- DECIDE la création d’un poste permanent d’adjoint 
technique à temps non complet 10,5/35e à compter du 
1er novembre 2022.

TRANSFERT DE L’EXERCICE DE LA COMPETENCE « 
MISE EN PLACE ET ORGANISATION D’UN SERVICE 
COMPRENANT LA CREATION, L’ENTRETIEN ET 
L’EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES DE 
RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET 
HYBRIDES RECHARGEABLES (IRVE) » AU SIDELC
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

- APPROUVE le transfert de la compétence « IRVE : mise en 
place et organisation d’un service comprenant la création, 
l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge 
pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » au 
SIDELC,

- ACCEPTE l’installation d’une borne sur le parking Place 
de l’église,

- ACCEPTE sans réserve le règlement administratif, 
technique et financier d’exercice de la compétence « 
infrastructures de recharge pour véhicules électriques » 
tel qu’adopté par le Comité syndical du SIDELC dans sa 
délibération n° 2016-11 du 14 avril 2016,

- S’ENGAGE à financer 50% du coût HT de la totalité de 
l’investissement,

- S’ENGAGE à verser au SIDELC la contribution aux 
charges d’exploitation fixée à 640 € / borne / an dans les 
conditions adoptées par le Comité Syndical du SIDELC 
dans ses délibérations n° 2016-11 du 14 avril 2016 relative 
au règlement administratif, technique et financier d’exercice 
de la compétence « infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques » et n°2021-25 du Comité Syndical 
du 6 décembre 2021 relative à la contribution 2022  des 
communes aux charges d’exploitation des infrastructures 
de recharge pour véhicules électriques (IRVE) présentes 
sur leur territoire,

- S’ENGAGE à inscrire les dépenses correspondantes au 
budget communal et donne mandat à Monsieur le Maire 
pour régler les sommes dues au SIDELC,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes 
nécessaires au transfert et à la mise en œuvre du règlement 
administratif, technique et financier d’exercice de la 
compétence Infrastructure de Recharge pour Véhicules 
Electriques.

CHOIX DU MODE DE PUBLICITE DES ACTES PRIS 
PAR LES AUTORITES COMMUNALES A COMPTER 
DU 1ER JUILLET 2022
Le Maire informe l’assemblée :

Monsieur le Maire indique que la réforme de la publicité 
des actes des collectivités, qui est applicable depuis le 
1er juillet 2022, a posé le principe de la publication des 
actes ni règlementaires ni individuels pris par les autorités 
communales par voie électronique. Néanmoins, il existe 
une dérogation pour les communes de moins de 3 500 
habitants : elles peuvent choisir, par délibération, un autre 
mode de publication :

1. Soit par affichage ;
2. Soit par publication sur papier ;
3. Soit par publication sous forme électronique.

Il est proposé au conseil municipal d’opter pour la modalité 
de publication sous forme électronique.
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Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de 
Monsieur le Maire,

DÉCIDE que les actes réglementaires et les actes 
ni règlementaires ni individuels pris par les autorités 
communales sont publiés à compter du 29 septembre 
2022 sous forme électronique sur le site internet.

DECISIONS DU MAIRE
2022004 du 4 mai 2022 : achat d’un tracteur tondeuse 
ISEKI 35 cv à 43 173,60 € TTC et reprise de l’ancien John 
Deere pour 6 000 € TTC.

2022005 du 4 mai 2022 : installation d’un système 
d’éclairage LED au stade d’entrainement de football par 
l’entreprise CITEOS pour un montant de 49 442,40 € TTC.

2022006 du 4 mai 2022 : attribution du marché de réfection 
des voiries en 2022 par l’entreprise AXIROUTE pour un 
montant de 64 181,40 € TTC.

2022007 du 4 mai 2022 : acceptation du contrat de 
mission de conseil à maîtrise d’ouvrage pour la négociation 
du prochain contrat d’affermage du service d’eau potable 
(convention d’ingénierie n°22DE004) proposé par la SARL 
DUPUET Franck.

2022008 du 10 mai 2022 : lancement de la tranche 
conditionnelle PRO de la mission de maîtrise d’œuvre 
relative à l’interconnexion de secours d’eau potable entre 
la commune de Souesmes et la commune de Pierrefitte-
sur Sauldre par la société ARTELIA.

2022009 du 10 mai 2022 : avenant n°1 à la convention de 
livraison de repas proposé par la société Ansamble portant 
le prix du repas à compter du 1er février 2022 à 7,551 € TTC.

2022010 du 10 mai 2022 : Signature du contrat d’entretien 
de l’éclairage public avec la société CITEOS pour un tarif 
de 7 622 € HT par an hors révision.

2022011 du 7 septembre 2022 : avenant n°2 à la 
convention de livraison de repas proposé par la société 
Ansamble portant le prix du repas à compter du 1er 
septembre 2022 à 7,928 € TTC.

2022012 du 7 septembre 2022 : location d’une licence IV 
à la société TEAM EVENT Organisation.

2022013 du 7 septembre 2022 : mission de maîtrise 
d’œuvre pour la restructuration et la rénovation de l’hôtel 
restaurant La croix verte à la SELARL LAAAB pour un 
montant de 71 700 € HT.

DIVERS
- Monsieur Thierry PINSARD a été désigné correspondant 
incendie et secours.

- L’éclairage public sera éteint la nuit de 23h à 5h30. 
Madame de BEAUCHENE, de la Nouvelle République, 
sera informée de la date.

- Madame Marie-José RUELLE indique que trois voitures 
en état d’épaves sont stationnées rue des Fougères.
Monsieur le Maire répond qu’il va faire intervenir la 
gendarmerie de Salbris.

- Madame Christine LOARER mentionne que l’aire de jeux 
du Parc de Landeleine est installée.

- Le départ à la retraite du Docteur DUJON en fin d’année 
est évoqué par Monsieur Christian DAMAY.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2022 (SUITE)

ÉCHOS DE LA BIBLIOTHÈQUE…

Les saisons passent et nous rapprochent de ces fêtes et 
réjouissances de fin d’année.

Nous avons eu la représentation des artistes Delphine Noly 
et Rebecca Handley, dans le cadre du festival des contes 
Amies Voix. Un peu de regret que vous ne soyez pas 
venus plus nombreux. En effet ce spectacle était de très 
belle qualité avec des artistes très douées, sympathiques 
et motivées.

Selon nos habitudes, nous avons effectué avec la Direction 
de la Lecture Publique de Blois, un échange de plus de 
400 livres que nous avons mis à votre disposition.

De plus, vous pourrez découvrir la cinquantaine de 
nouveautés que nous venons d’acquérir.

Nous avons toujours le bonheur de recevoir les enfants de 
l’école ainsi que ceux du centre de loisirs.  

Nous vous espérons toujours plus nombreux et vous 
rappelons que l’abonnement annuel est de 5 euros par famille.

Nous vous souhaitons de très heureuses fêtes de fin 
d’année.

Vos bénévoles
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MOT DU SIVOS

Concernant les effectifs de cette nouvelle rentrée scolaire, 
le nombre d’élèves scolarisés dans les 2 écoles est le 
suivant :

• Pour Souesmes : 43 élèves, Petite Section : 12, Moyenne 
Section : 10, Grande Section : 11, CP : 10

• Pour Pierrefitte : 42 élèves, CE1 : 13, CE2 : 10, CM1 : 
11, CM2 : 8

Cette année la direction des 2 écoles est assurée par 
Camille PEHO.

Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle équipe 
éducative sur Pierrefitte/Sauldre, Audrey THOMAS ayant 
la gestion des CE1-CE2 et Sarah NAUDIN celle des CM1-
CM2.

Sur Souesmes Camille a la responsabilité des PS-MS le 
lundi, jeudi et vendredi et Marie BABOUT le mardi. Elles 
sont aidées par Ana-Paula ZAMBUJO le matin et Marie 
ETIEVE l’après-midi. 

Marie PUZO quant à elle gère la classe des GS-CP aidée 
de Sabrina GRIVOT le matin. 

La fourniture et la livraison des repas est assurée par la 
société CONVIVIO. Le double service reste en vigueur sur 
Souesmes. Julie DUBOIS est chargée de la mise en place 
des repas et du nettoyage du restaurant scolaire. Pour le 
ménage des classes Marie ETIEVE vient épauler Julie le soir.

Sur Pierrefitte/Sauldre un seul service est mis en place, 
Sylvie SENEE est secondée par Cindy COURRIOUX. Nos 
deux cantinières préparent avec soin les repas de vos 
enfants élaborés par une diététicienne. Elles s’occupent 
également du ménage des classes le soir.

Les membres du SIVOS et moi-même tenons à rendre 
hommage à notre vice-président Michel AMIOT qui nous a 
quitté au mois de juillet.

Composition du SIVOS :

• Sandrine LE BIHAN (Présidente)

• Ophélie FERNANDES (Vice-présidente)

• Yoan FAUCARD (Conseiller de Pierrefitte/Sauldre)

• Marie GARREC (Conseillère de Pierrefitte/Sauldre)

• Christian DAMAY (Conseiller de Souesmes)

• Gualberto LOPES (Conseiller de Souesmes)

• Secrétaire : Elisabeth LHERMITE

Pour finir, nous souhaitons une bonne année scolaire et 
présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2023 aux 
enfants, à l’équipe éducative, aux parents ainsi qu’aux 
agents du SIVOS.

Prenez bien soin de vous.

La Présidente, Sandrine LE BIHAN

La Vie associative locale

AMICALE DES GÉNÉRATIONS SOUESMOISES
Depuis le mois d’avril nous avons repris nos activités tant bien que mal. Beaucoup d’adhérents sont 
toujours traumatisés par ce maudit COVID…

Chaque mardi après-midi à 14h30 dans l’annexe de la salle des fêtes, divers jeux sont à 
votre disposition sous la responsabilité de Madame Mauricette GAUCHER (petite collation offerte aux 
participants).

Nous avons organisé à la salle des fêtes le mardi 31 mai notre repas de printemps offert aux dix-
neuf convives. Daniel à l’harmonica et Serge à l’accordéon ont accompagné de nombreuses chansons.

Nous avons aussi participé à la journée rencontre Simplon à la Ferté-Saint-Aubin avec déjeuner 
spectacle et thé dansant animé par l’orchestre CARCAGNO (19 participants).

Le 13 décembre le repas de Noël sera offert au Bar-resto l’Escapade.

L’assemblée générale se tiendra le mardi 24 janvier à 15h à la salle des fêtes. A l’issue de la 
réunion pot de l’amitié et galette.

Pensées pour les personnes disparues durant cette année 2022 :

• Madame Mauricette COUTURIER (Salbris)

• Monsieur Michel AMIOT notre secrétaire (Pierrefitte)

• Madame Annick ROBERT notre ancienne Présidente

Le Président, Serge DEROUET
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Les compétitions ont pu reprendre 
normalement en août. Souhaitons 
qu’une nouvelle crise sanitaire ne 
vienne pas perturber celles-ci.

Le 8 juillet s’est tenue l’Assemblée 
générale en présence d’une quarantaine de personnes. 
A cette occasion, un nouveau bureau a été constitué (voir 
ci-dessous), avec la création de diverses commissions.

Les objectifs fixés pour la saison 2021/2022 ont été 
atteints, soit l’accession en 2ème division pour l’équipe 
fanion et la montée en 3ème division pour la réserve.

Côté financier, avec les deux saisons tronquées par la 
crise sanitaire, le bilan présente un déficit de 4 057,50 €. 
A noter qu’il est de plus en plus difficile de présenter un 
budget à l’équilibre.

SAISON 2022/2023
Au niveau des jeunes, l’Entente Sologne des Rivières a été 
reconduite pour les catégories U11 à U18, tandis que les U7 
évoluent en entente avec l’AS Salbris. Notre gros souci est 
le faible nombre de licenciés pour les catégories U7 à U11.

Côté effectif, la Solognote compte 80 licenciés (43 
seniors, 18 jeunes, 17 dirigeants, 1 éducateur fédéral et 
1 arbitre). En effet, nous avons accueilli un arbitre en la 
personne de Clément CARNICHE.

Le 10 septembre, le 
club a organisé son 
second tournoi U11 
devenu national avec 
la participation de 2 
équipes parisiennes et 
des clubs prestigieux 
de la Région Centre Val 
de Loire. Compétition 
remportée par l’équipe 
de La Berrichonne 

de Châteauroux. 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 dirigeants 
du club et des bénévoles. 
Merci à tous.

Côté résultats seniors, l’équipe fanion dirigée par Julien 
PIQUEMAL et Julien BUREAU a participé à la Coupe de 
France, éliminée au 1er tour après un long déplacement 
par l’ES Gatinaise (D1) 2 buts à 1. En Coupe du Centre 

élimination au 1er tour par les Portugais de Mehun (R3), 

3 buts à 1. En coupe du Loir-et-Cher victoire aux 
penalties contre Suèvres (D2), ce qui nous ouvre les 
portes du prochain tour le 20 novembre, date à laquelle 
nous recevrons le CA Saint Laurent (D1). En coupe de 
district élimination dès le second tour par l’AFC Blois 
2 aux tirs au but.

En championnat, au 7 novembre elle occupe la 6ème 
place de sa poule. Quant à la réserve dirigée par 
Nord-Din IALLOUCHEN et Christophe POZZI, après 
3 rencontres, elle occupe la 7ème place.

REMISE CHALLENGE 2021/2022
Pour son excellente saison 2021/2022, le club a reçu le 
challenge Crédit Agricole le vendredi 28 octobre à la salle 
des fêtes en présence d’une quarantaine de personnes. 
Challenge qui consistait à un équipement complet.

Comme chaque année, nous vous proposerons en 
décembre 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, 
l’attribution d’une subvention et tout récemment la 
réalisation de l’éclairage du terrain d’honneur. Mes 
remerciements iront aussi à tous nos annonceurs 
(calendriers et panneaux publicitaires) qui nous aident 
financièrement, ainsi qu’à nos partenaires qui nous ont 
aidés à doter chaque joueur senior d’un équipement 
(survêtement, polo et doudoune).

Que cette nouvelle année 2023 vous apporte joie, 
bonheur et surtout la santé et en espérant vous retrouver 
de plus en plus nombreux autour du stade.

BUREAU 2022/2023
Président : Richard DEVRIES – Vice-Présidents : 
Stéphane VATAN et Guillaume LE BIHAN – Secrétaire : 
Jackie RICARANT - Secrétaire Adjointe : Alicia LE BIHAN 
– Trésorier : Pascal REUILLON – Trésorier Adjoint : 
Gualberto LOPES.

Membres : Julien BUREAU, Guillaume CHAISNE, 
Olivier CHARPENTIER, Caroline DESPRES, Florent 
FOUCHERAND, José GARRIDO, Patrick LELAIT, 
Christophe POZZI, Yvan THIERRY, Nord-Din 
IALLOUCHEN, Julien PIQUEMAL.

Le Président
Richard DEVRIES

LA SOLOGNOTE SE RÉORGANISE

Equipe 2ème divisionRemise challenge

La Berrichonne de Châteauroux

Equipe 3ème division
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ÉCHOS DE SOUESMES LOISIR ANIMATION
14 Juillet 2022
Après 2 années d’interruption due à la crise sanitaire, nous avons pu de nouveau organiser cette manifestation qui a 
réuni plus de 150 personnes pour le barbecue et encore plus pour le magnifique feu d’artifice qui a suivi. La soirée s’est 
terminée par un bal populaire. Notre seul regret, c’est le peu de participation aux jeux de l’après-midi.

Brocante Vide-Grenier du 04 septembre
Cette brocante annuelle a réuni 48 exposants dont 23 de 
Souesmes. De nombreux visiteurs ont profité de cette 
journée ensoleillée pour flâner au milieu des stands à la 
rechercher de l’objet rare.

Le mot du Président
Au nom de Souesmes Loisir Animation, je vous présente 
Souesmoises et Souesmois, mes meilleurs vœux de 
bonheur et surtout de santé pour cette nouvelle année 
2023, 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.

Jackie RICARANT

Randonnée « La Bruyère » du 18 septembre
Avec 115 participants sur les 4 parcours proposés, les 
marcheurs ont pu admirer la forêt solognote par une belle 
matinée d’automne. 
Rendez-vous est donné pour notre prochaine randonnée 
le 16 avril 2023.

Assemblée générale du 18 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 1/3 du bureau a été renouvelé. 
Avant de se séparer, les participants ont partagé le verre 
de l’amitié autour du beaujolais nouveau.

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
Dimanche 18 décembre 2022 : De 10h30 à 12h le Père 
Noël nous rendra visite. Nous pourrons le rencontrer place 
de l’église et partager avec lui chocolat chaud, café, vin 
chaud, friandises, brioche… Alors venez nombreux c’est 
ouvert à tous ! 

    
29 janvier 2023 : Galette des anciens animée par Philippe 
LAZOORE. Vous avez 65 ans et plus, pensez à vous 
inscrire. Nous serons heureux de vous accueillir. Voir le 
formulaire d’inscription joint à ce bulletin.

24 février 2023 : Carnaval en association avec le Centre 
de Loisirs (CMLJS).
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ARTISTEMENT VÔTRE EN SOLOGNE

Nous avons organisé une chasse au trésor et un 
après-midi cabaret, suivie d’un repas créole le 
dimanche 22 mai à Souesmes.
Un beau succès pour la chasse au trésor ensoleillée, 
préparée par Birette n’co. Une participation 
active des équipes engagées qui ont toutes été 
récompensées par un lot. 

Dans le cadre de Festillésime 41 le groupe DRÔLES DE 
DAMES a animé le cabaret. Les soixante-dix personnes 
présentes ont profité de l’ambiance que le groupe d’artistes 
a offert pendant plus de deux heures. 
Le repas créole qui a suivi le spectacle a été préparé par 
Yannick du restaurant-bar de Souesmes l’ESCAPADE. 
Punch, acras et rougail-saucisses ont régalé les convives.

Nous avons ouvert la 8e édition de la Clairière aux livres 
entre Sologne et Berry le dimanche 2 octobre et nous 
avons accueilli un public nombreux. Les auteurs présents 
étaient pleinement satisfaits de leur participation.
Pendant toute la durée du salon, l’association « PLUMES 
DE SOLOGNE » a proposé un escape game aux visiteurs 
sous la forme d’un jeu sur la langue française et la littérature 
où les questions posées trouvaient réponse sur les stands 
des auteurs, ce qui facilitait les échanges. 

Pour terminer la journée, un spectacle soutenu par le 
Ministère de la Culture a été proposé : « LE VIEUX QUI 
AIMAIT LES FAUTES D’ORTHOGRAPHE » interprété 
par Philippe OUZOUNIAN, texte écrit par Jean-Claude 
BONNAUD. Ce monologue était le fruit de l’amitié entre 
les deux hommes qui avouent leur amour de la langue 
française.

Notre assemblée générale aura lieu le VENDREDI 24 
MARS 2023 à 18 h à la Salle des Fêtes. Ce sera l’occasion 
de vous parler de notre événement prévu pour 2023 qui 
sera le dernier proposé par l’Association Artistement Vôtre 
en Sologne.

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.

Toute l’équipe d’Artistement Vôtre en Sologne vous 
souhaite plein de belles choses pour l’année 2023. 

Bonne année et surtout bonne santé à tous !

Photo parue dans La Nouvelle République



•10•

LES ÉCHOS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE PIERREFITTE/SOUESMES

 LES ATELIERS DU MERCREDI
Les ateliers des mercredis ont repris depuis le 14 septembre 
et fonctionnent soit en journée de 9h à 17h soit en 
demi-journée sur l’ALSH de Souesmes. Nous 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… 

Sortie automnale

Création de toiles d’araignée

Atelier cuisine : cake au potiron

Matinée à la bibliothèque

Atelier de graphisme

Réalisation d’un Djembé
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 LES VACANCES DE L’ÉTÉ 2022
Notre accueil de loisirs a accueilli durant ce mois de juillet 
66 enfants qui ont voyagé dans différents pays imaginaires.

AU PROGRAMME :
Activités proposées : Activités créatives, extérieures, 
culinaires, bibliothèque, grands jeux, motricité, intervention 
de Séverine naturopathe qui a travaillé sur les émotions, 
initiation au rugby, à l’escrime, préparation de notre 
spectacle de fin de centre…

Sorties : Family Parc de Sorigny (37), Laser game et 
Bowling de Vierzon, piscine de Salbris et de Vierzon, 
journée à l’étang du Puits pour les 9-11ans au programme : 
voile et baignade.

Camping : à Souesmes pour les 4-8ans et au camping 
des pins de Nançay pour les 9-11ans
Spectacle interactif animé par Planète môme

Intervention de Séverine naturopathe

Piscine et initiation au rugby

Equipe d’animation de l’été 2022
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LES ÉCHOS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE PIERREFITTE/SOUESMES (SUITE)

Campings

Initiation à la voile et à l’escrime

Bowling à Vierzon 

Spectacle de fin de centre

Merci à Julie pour son investissement durant ce centre. 
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LES ÉCHOS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE PIERREFITTE/SOUESMES (SUITE)

Après-midi Halloween et ramassage automnal

Nid’Õ avec ClaireExpo MuMo

Atelier culinaire Atelier créatif Jeu du parachute Bowling

 LES VACANCES D’AUTOMNE
C’est avec l’accueil de loisirs de Salbris que nous avons passé nos vacances d’automne.

Les enfants des 3 communes ont été répartis sur 2 sites :

• 52 maternels (PS-MS-GS) sur Pierrefitte avec une moyenne de 42 par jour,

• 88 primaires (CP au CM2) sur Souesmes avec une moyenne de 50 par jour.

AU PROGRAMME : 

GROUPE DES MATERNELS
à ALSH de Pierrefitte sur Sauldre
Thème : L’Art automnal

• Contes d’automne,
• Récré des pirates à Romorantin,
• Ateliers : de motricité, culinaires, artistiques, culturels…
• Eveil sensoriel et musical avec Nid’Õ
• Visite du camion MuMo du centre Pompidou
• Atelier kamishibaï avec la bibliothèque de Salbris
• Défilé et boum d’Halloween

GROUPE DES MATERNELS
à ALSH de Souesmes

Thème : L’Art automnal
• Judo, hockey, volley, ultimate, bowling/cinéma,
• Expression corporelle avec Nid’Õ,
• Amies voix « la rêveuse d’oies », bibliothèque,
• Ateliers : culinaires, artistiques…
• Visite du camion MuMo du centre Pompidou
• Défilé et boum d’Halloween
• Grand jeu : « mystère au musée »
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 QUELQUES DATES À RETENIR CONCERNANT L’OUVERTURE DES ACCUEILS DE LOISIRS DE L’ANNÉE 2023 :

• vacances d’hiver du 13 au 24 février (10 jours)
• vacances de printemps du 17 au 28 avril (10 jours)   
• vacances d’été du 10 au 28 juillet (14 jours)
• vacances d’automne du 23 octobre au 3 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. 

POUR FINIR…
Comme chaque année, nous profitons de ce bulletin pour présenter nos 
meilleurs vœux pour l’année 2023 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.

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 ÉCHOS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE PIERREFITTE/SOUESMES (SUITE)

LE « GARDON »

Le Gardon

Concours de pêche du 14 juillet 2022
Une quinzaine d’enfants accompagnés de 
leurs parents et amis ont participé à cette 
activité.

Remise des récompenses
Coupes aux premiers de chaque catégorie 
ainsi que médailles, viennoiseries et 
confiseries pour tous.

Préparation de la saison 2023
Empoissonnement à l’étang des 
Gatz (200kg de gardons).
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Toute la troupe est heureuse de vous donner rendez-vous 
au mois de mars.
Notre nouvelle pièce pour l’année 2023 : Un sympathique 
idiot - Une comédie en 5 actes de Jean-Claude Martineau.
François Milousin est un brave garçon, pas très futé. Tout le 
monde le sait dans la commune et si on se moque parfois, 
on l’aime bien quand même car il n’est pas méchant et ne 
ferait pas de mal à une mouche.
Aussi quand on apprend qu’il vient de gagner une grosse 
somme à l’euro million, c’est l’effervescence dans la 
commune. Ce sera à qui le séduira le plus vite.

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

Notre page Facebook : Groupe Théâtral de Souesmes
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et 
une bonne année 2023.

GROUPE THÉÂTRAL DE SOUESMES

INFOS

Le président du Groupe Théâtral de Souesmes : 
Gualberto Lopez

Nos dates :

Souesmes 
• Samedi 4 mars - 21h
• Dimanche 5 mars - 15h
• Samedi 11 mars - 21h
• Dimanche 12 mars - 15h

Pierrefitte-sur-Sauldre : 
• Samedi 18 mars - 21h 

Ménétréol-sur-Sauldre
• Samedi 1er avril - 21h

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 14 juin 2023 – mercredi 13 décembre 2023

« 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… 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
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INFOS

FRANCE SERVICES est un guichet unique d’accès 
aux services publics ouvert à tous les habitants de la 
Communauté de Communes de la Sologne des Rivières. 

Les agents, formés par les 9 partenaires nationaux du 
réseau France Services (CAF, CARSAT, CPAM, Direction 
des Finances Publiques, La Poste, Ministère de l’Intérieur, 
Ministère de la Justice, MSA et Pôle Emploi), vous renseignent 
et accompagnent dans vos démarches administratives du 
quotidien. 

France Services accueille également de nombreux 
partenaires locaux pour toujours mieux répondre à vos 
demandes (ADIL, APST41, CIDFF, Ligue Contre le cancer, 
Mission locale, Point Conseil Budget, le CIRFA, Vivre 
Autonome 41…).

France Services c’est aussi un espace numérique en libre 
accès pour réaliser toutes vos démarches administratives 
et de recherche d’emploi. Les agents vous accompagnent 
également dans l’utilisation des outils informatiques et 
numériques. 

Des ateliers numériques vous sont également proposés pour 
apprendre, vous perfectionner et ainsi devenir autonome 
pour toutes vos démarches administratives. 

Nous vous accueillons au 50 boulevard de la République à 
SALBRIS, du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 13h30 à 
17h

Téléphone : 02.54.94.10.55
Mél : franceservices@salbris.fr



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 

RAPPELS
CONCILIATEUR DE JUSTICE : Un conciliateur de Justice se tient à la disposition des particuliers
PERMANENCES à la Maison France Services de Salbris – 02 54 94 10 55

COMMUNE DE SOUESMES (Loir-et-Cher) 
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTES DU MAIRE
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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 :
Lily BOIGNE.....................................................(16 Juin 2022)

Camryn DUPUY DUMONTEL ........................(27 Août 2022) 

Adèle ANGRAND............................................(24 Août 2022)

Léa KUBIS ........................................... (15 Septembre 2022)

MARIAGES :

Kévin DURETZ 

& Justine CHOLET........................................... (14 Mai 2022)

Pascal GOMEZ

& Catherine SIMONS.......................................(04 Juin 2022)

Ghislain BARJON 

& Solène PALTHEY ...................................... (15 Juillet 2022)

Aurélien DEVRIES

& Christelle BERCOT......................................(06 Août 2022)

Cédric DUCROT 

& Ophélie CHAUSSON ....................... (10 Septembre 2022)

Eric DIOT

& Françoise DELARUE ........................ (17 Septembre 2022)

DÉCÈS :
Maurice BUISSONNIER .................... (19 Juin 2022 – 89 ans)

Jacques MASCART..........................(11 Juillet 2022 – 79 ans)

Sylvie DUBREUIL..................... (03 Septembre 2022 – 63 ans)

Michel LEPAGE ....................... (28 Septembre 2022 – 75 ans)

Danielle AUBIN 
Veuve DUBLY.......................... (22 Septembre 2022 – 80 ans)

Marco BRUNELLO .......................(21 Octobre 2022 – 85 ans)

Gaspar PAIVA DE SA ..................(26 Octobre 2022 – 84 ans)

Christian CARBON ................... (04 Novembre 2022 – 72 ans)

Annick BESNARD-SOYER 
Veuve ROBERT......................... (04 Novembre 2022 – 82 ans)

État civil 2022
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES

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

SAMU....................................................................................15
Ambulances Jaillat – Salbris ............................02 54 97 00 84
..........................................................................02 54 97 04 93
Gare SNCF – Salbris ..........................................02 54 97 00 05
La Poste – Souesmes .......................................02 54 98 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

 


