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Pierrefitte prépare la saison
touristique…
des
expositions, des animations
permettront
peut-être
d’inciter
la
venue
de
nombreux visiteurs… et
d’intéresser bon nombre de
Pierrefittois…
Les chemins de randonnées s’ouvrent de
plus en plus. La Sologne n’est pas une
région impénétrable si on se donne la peine
de découvrir ses richesses, et Pierrefitte avec
Patrick Després et ses équipes de
randonneurs, Pirkko et la commission
communication en donnent l’exemple.
Cette année le jury national viendra en
Juillet confirmer ou non la 4ème fleur. L’effort
des habitants dans le fleurissement est un
atout majeur dans cette attribution. Alors
que chaque village court après ce label
« village fleuri », nous avons la chance de
faire partie de l’élite nationale. Je sais que
tout le monde n’en mesure pas la portée
mais ceci permet à notre bourg de bénéficier
de retombées significatives.
Des fleurs, des animations, des expositions,
tout ceci est de bon augure pour l’été.
Bonnes vacances à tous.

« La une » du nouveau plan/carte de Pierrefitte (voir page 2)

Jacques LAURE

Maire

PLAN CANICULE
Les personnes âgées de + de 65 ans, les
personnes de + de 60 ans inaptes au travail et
les personnes handicapées peuvent demander
leur inscription sur le registre des personnes
vulnérables. Les services
sociaux les
contacteront en cas de canicule.
Les Alicourts le 15 juin 2017 – Remise du plan aux hébergeurs
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DÉCOUVREZ LA NOUVELLE CARTE
DE PIERREFITTE

CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES

Vous la trouverez à l’agence postale, à la mairie,
au Pause Café et à la boulangerie. Les trois
circuits fléchés permettent aux promeneurs
d’effectuer des boucles complètes en partant du
village. Grâce à la convention signée entre la
communauté de communes et le CDRP 41 (Comité
Départemental de Randonnée Pédestre du Loir-etCher), les chemins ruraux faisant partie de ces
3 circuits deviennent inaliénables. L’objectif de la
commune était de renouveler les anciennes cartes en
créant un document unique, clair et dont le coût
reste raisonnable. Le choix de l’entreprise s’est porté
sur Copietout à Romorantin. Leur travail de mise en
page et les 6000 impressions (sur papier standard,
non glacé) ont coûté à la commune 3 000 €. Ce
nouveau dépliant va accompagner la démarche
touristique de la commune durant les prochaines
années. D’autres villes et villages sous la
responsabilité de la Communauté de Communes
Sologne des Rivières suivent notre démarche
(recensement des chemins, mise en place de
panneaux, nouvelle carte) afin d’harmoniser les
cartes.

Dernier délai pour inscription :
samedi 08 juillet 2017
Vous êtes si nombreux à fleurir et embellir tous
les ans vos balcons et jardins qu’il serait bien
dommage que cela ne se sache pas. Il faudrait une
dizaine d’inscriptions supplémentaires pour
maintenir ce concours.
Alors faites-vous connaître en vous inscrivant à la
Mairie. Vous pouvez le faire par téléphone au
02
54
88
63
23,
par
mail
pierrefitte.41mairie@wanadoo.fr, ou en vous
déplaçant.
En plus d’un diplôme, de nombreux prix sont à
gagner.

Faites une promenade insolite pour (re)découvrir
le centre-bourg. Pour vous aider, des dépliants
sont disponibles aux mêmes endroits que la carte
de Pierrefitte.

Stéphane PINON

Mme et M. Alain HERVÉ,
gagnants 2016

Cette année Pierrefitte sur Sauldre participe à la Biennale de
Sologne. Une œuvre monumentale sera installée devant l’église début
Juillet jusqu’au milieu de Septembre. 15 autres communes et lieux de
culture feront partie du parcours. Cet évènement est appelé
Artrimoine (Art en Patrimoine).
Un hymne à l’engagement des artistes, à la sculpture de dimensions majestueuses, à la
beauté du patrimoine.
Nous avons la chance d’accueillir une œuvre d’Isabelle FAUVE-PIOT.
Le vernissage aura lieu le vendredi 7 Juillet à 18h00 devant l’église. Vous êtes les
bienvenus.
www.biennaledesologne.com
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Le Comité du Patrimoine vous présentera cette année une exposition sur les Fermes de
Pierrefitte, une des rares communes de Sologne ayant encore des agriculteurs en activité.
L’évènement débutera déjà une semaine avant :
Le vendredi 8 Septembre, à 20h30, JeanClaude RAOUL, le réalisateur, viendra
présenter en avant-première son film
« Courjumelle, Sologne 1920 ». Nous avons
choisi de vous présenter ce film car il décrit,
entre autres tranches de vie de ces années-là,
des séquences de vie d’agriculteurs.
Certaines d’elles ont été tournées à
Pierrefitte.
Ce documentaire-fiction fait revivre des tranches de vie des années 1920 en Sologne. Un grand-père, une
grand-mère, leurs petits-enfants et une centaine de villageois nous replongent au cœur de cette période.
Des émotions, de l’humour dans cette superbe région. Tourné dans plus d’une vingtaine de communes de
Sologne, il se veut une transmission de métiers, gestes anciens, architectures qui ont succombé sous les
coups de boutoir du progrès. Avec lui se sont diluées des croyances, dont certaines persistent encore… mais
ne sont plus que chuchotées par un petit nombre...

La bande-annonce du film : http://www.courjumellelefilm.wordpress.com/courjumelle-terre-de-sologne/
EXPOSITION : « Nos fermes, hier, aujourd’hui, et… »
du samedi 16 jusqu’au dimanche 24 Septembre
Après quelques panneaux pour situer l’histoire de l’agriculture en général, l’exposition se
focalise sur ce qui s’est passé dans notre commune : où se situaient les plus de 80 fermes
recensées, pour finir par l’historique de chacune des 7 fermes encore en activité aujourd’hui.
De très nombreuses photos prêtées par les pierrefittois illustreront les panneaux pour raconter
ce que nous avons trouvé de leurs histoires.
Si vous avez des documents que vous jugez utiles, nous serions heureux que vous acceptiez de
les prêter. C’est aussi une façon de participer à la sauvegarde de l’histoire.
Contactez Ghislaine BARREAU (Tél. : 02 54 88 60 83).
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Mais ce n’est pas tout ! Véronique BLOT, vous connaissez ? Oui, bien sûr.
Elle a concocté un bijou de spectacle de rue :

Vous n’aviez pas imaginé autant de patrimoine chez
vous !!! Et pourtant…
Spectacle de rue, déambulatoire avec Véronique

Blot.

Sylvie Lamour est Super guide touristique dans les plus
belles villes du monde. Tout juste débarquée de Venise, elle
poursuit son périple européen en France. Cette étape lui
réserve une surprise car elle doit assurer la visite d’un bourg
du Loir-et-Cher : Pierrefitte-sur-Sauldre. Bien sûr, on est loin
du patrimoine de Paris ou Athènes, mais rien n’arrête la guide
la plus cotée du « European Tour ». Cette nouvelle situation va
même décupler son imagination pour faire de cette visite,
comme d'habitude, un moment inoubliable pour son groupe de
touristes (c'est-à-dire le public du spectacle). Et hop, Sylvie
Lamour inscrit les histoires quotidiennes des habitants dans
l’Histoire mondiale de l'humanité, le bourg se révèle sous un nouveau jour et c’est parti pour
une excursion mémorable !
La visite Super guidée est un spectacle déambulatoire, un parcours insolite et drôle créé à
partir d’anecdotes des habitants et d’une bonne dose d’imagination. Avec cette fantaisie
patrimoniale de Véronique Blot, on se souviendra de Pierrefitte-sur-Sauldre avec le sourire !

PRATIQUE
Film : « Courjumelle, Sologne 1920 »
Vendredi 08 Septembre à 20h30
Salle des Fêtes
Durée : 1h50
Participation : 8 €
Exposition : « Nos fermes, hier, aujourd’hui, et… »
Du 16 au 24 Septembre
Salle des Fêtes
Samedi et dimanche : 10h-18h
Jours de semaine : 14h-18h
GRATUIT
Spectacle de rue avec Véronique Blot
Samedi 16 Septembre : 15h30
Dimanche 17 Septembre : 10h30 et 15h30
Départ Place de l’Église
Durée : 1 heure
Participation : 3 € / adulte. Gratuit <18 ans.
Pirkko TURUNEN
« Le Pierrefittois »
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NOUS AVONS RENCONTRÉ…
LES COMMERCES ONT PIGNON SUR RUE
Les courses basiques au centre bourg
La boulangerie, c’est l’affaire de Béatrice et Cyrille
Stern. Ils sont arrivés voici plus de quinze ans après
plusieurs années au poste d’ouvrier boulanger sur un
patron. Aujourd’hui s’ils fournissent le pain aux
Pierrefittois, ils ont également du labeur au sein des
communes environnantes qui n’ont pas ou plus de
boulanger. « Il faut être à l’écoute, savoir s’adapter à la
clientèle. Ce n’est pas un souci, il faut sortir des
habitudes, innover » explique Cyrille qui propose par
exemple de personnaliser les gâteaux à la demande
grâce à un procédé d’impression sur des feuilles
alimentaires (photo, marquage). Une nouveauté qui fait
son chemin parmi la clientèle. Parmi les activités qui ont
existé ou celles qui ont fait l’objet d’étude par la commission municipale, ces professionnels avaient vu d’un
bon œil l’apparition de la journée commerciale ou encore le projet d’un marché à échéance régulière. Ils
soulèvent l’idée de voir ces rendez-vous prendre une forme effective.
L’épicerie est quant à elle tenue par Dorothée et
Franck Hurbain depuis également une quinzaine
d’année. Un lieu de vie où les rayons comportent
l’ensemble des besoins basiques de la maisonnée. Ce
sont également la fourniture des petits dépannages
quand un oubli ou une envie se font sentir, même un
dimanche ou un jour férié alors que la boutique est
ouverte le matin. Dernièrement, la façade et
l’enseigne ont fait peau neuve lors d’un seyant lifting.
«Nous continuons sur notre lancée » explique Franck
avec en dernier lieu la mise en place d’un rayon
boucherie voici plusieurs saisons. « Nous voulons
rester proches de la clientèle avec la livraison à
domicile par exemple. Dans nos petits villages, c’est un vrai service » souligne le commerçant.
Le Pause Café, ça continue ! Voici sept mois que
Séverine Stringari, 40 ans, habitante de Theillay a pris
ses marques au Pause Café. Une nouvelle aventure
professionnelle pour cette ancienne auxiliaire de vie
durant vingt ans. « Le projet me trottait dans la tête
depuis longtemps. Nous avons réfléchi avec mon mari
et me voici dans mes murs. C’est en effet un
changement mais comme j’apprécie beaucoup le
contact avec le public, je suis toujours dans mon
élément » souligne la jeune femme qui apprécie
l’accueil ressenti dans le village. « Il reste juste à
prendre le pli concernant le jour de fermeture, le
mercredi au lieu du mardi, qu’on se le dise» précise
celle qui doit penser à conserver du temps pour son
petit garçon. Le Pause Café a repris les prérogatives
en place avec les destinations café bar, tabac, journaux. Seul le rayon commande de livres a été
abandonné suite au changement de propriétaire. Séverine s’est employée à avancer dans le cadre du
service au quotidien, avec le branchement wifi, la demande en cours pour le service « Relais colis », le
pressing, sans oublier le service paiement sans contact à partir d’un euro. Elle a également lancé pour la
clientèle de passage le « Snacking », une carte basique où figurent hot dog et pizzas et autres régalades.
De quoi répondre aux petites faims.
Les commerçants et la période estivale
Boulangerie : Fermeture du 21 août au 04 septembre.
Épicerie : Pas de fermeture en juillet et août (éventuellement une semaine fin septembre).
Café/Journaux : Pas de fermeture. Si la propriétaire a prévu de prendre un peu de congés, son
remplacement sera assuré du 21 août au 04 septembre essentiellement le matin.

Catherine ROUX

La suite du dossier dans les prochains numéros
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DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE
Les échos de l’accueil de loisirs de Souesmes/Pierrefitte
* Accueil de loisirs d’hiver
51 enfants ont découvert le monde de Tintin à travers diverses
activités organisées par leurs animateurs.
Au programme : cuisine (crêpes, gaufres, sablés confiture…),
activités manuelles (masques de Tintin et compagnie, photo
clown, plastique fou…), grand jeu les voyages de Tintin,
bibliothèque, piscine, vidéo projection : dessins animés et le
film de Tintin…
Ils se sont également rendus à un spectacle offert par la CCSR
« Pourquoi les chameaux sont-ils toujours tristes » et sont
allés au parc de loisirs « Bambino Land ».

Journée à Bambino Land

Cette année l’accueil de loisirs a participé aux défilés des
carnavals de Pierrefitte/Sauldre et de Souesmes.
Tout au long du séjour les enfants ont œuvré à la création
de leur bonhomme carnaval pour l’accompagner au bûcher de
Souesmes, puis présenté les vendredis 17 et 24 février leur
danse «Tchic etTchac » et leur chant «Capitaine Flam ».
Pour le bonhomme carnaval de Pierrefitte, il a été réalisé
avec les enfants des TAP et des ateliers des mercredis.

Bonhommes carnavals de Pierrefitte/Sauldre et de Souesmes
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* Accueil de loisirs de printemps

Activité Roller Hockey avec le club de Vierzon

C’est autour du thème « artistes en herbe » qu’une quarantaine d’enfants ont passé leurs vacances.

Journée Musicalies

Au programme : rénovation de la fresque sous le préau et des bancs de la cour, création
d’épouvantails pour le concours du 11 juin « Montmartre en Sologne », réalisation de la couronne de
Mai (tissage de tissu et coloriage d’instruments) pour les Musicalies, jardinage : création d’un jardin
japonais, plantation de géraniums et de verveines, réalisation d’une fresque avec les pieds…

Atelier jardinage
« Le Pierrefittois »
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* Assemblée générale du 24 mars 2017
Composition du nouveau bureau :
- Présidente : Céline DEPARDIEU
- Vice-présidente : Véronique DEPARDIEU
- Trésorière : Maria BERTRAND
- Secrétaire : Alicia LEFEBVRE
- Secrétaire adjointe : Christelle TAYON
- Membres : Viviane TOMASINI, Françoise RESCOUSSIER, Sabrina BILLAUT, Sabrina GRIVOT et
Sandrine LE BIHAN.
Merci à toutes les personnes qui nous aident lors de nos manifestations.

* Infos : Vacances d’été 2017
Dates du centre : du lundi 10 juillet au vendredi 4 août 2017 (19 jours)
Programme :
Aventure parc (Nançay), cinéma, bowling, piscine, campings intercommunaux, spectacle « L’allumeur
d’étoiles » avec Virginie Donnart, Yoga du rire, préparation du spectacle, activités créatives, culinaires
et extérieures,…
Fête du centre : le vendredi 28 juillet.
- Accueil de loisirs de Souesmes : 02.54.98.80.63
(Directrice : Sandrine LE BIHAN)
- Page Facebook : accueil de loisirs de Souesmes Pierrefitte

Ateliers des mercredis : 1er trimestre 2017
19 enfants ont évolué autour du thème de l’Asie durant ces ateliers du 1er trimestre.
Ils ont également participé à la réalisation du bonhomme carnaval pour le défilé de Pierrefitte.
Au programme : activités manuelles (plastique fou : prénom chinois, feu d’artifice en papier, poupée
chinoise, réalisation de tangrams…), activités culinaires (sushis des îles, salade de fruits
asiatiques…), jeux de société et jeux extérieurs.
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Un mot du SIVOS
Courant mars nous avons préparé le budget 2017. Ce budget est stable par
rapport à celui de l’an dernier.
Il a été décidé, entre autre, de ne pas augmenter le tarif de la cantine pour la
prochaine rentrée scolaire. Si nous voulons conserver ce tarif, il serait bon de
prendre les cartes de cantine de façon à prévoir plus facilement le nombre de
repas. De plus, je vous rappelle que le paiement de ces cartes est à effectuer en
mairie chaque début de mois. À partir de la prochaine rentrée scolaire il sera
possible de payer la cantine par prélèvement automatique. Il faudra préciser
votre souhait lors de l’inscription de votre enfant à l’école.
Cette année, les contrats avec le transporteur et avec API qui fournit les repas à la
cantine de Souesmes arrivant à échéance, nous procédons courant mai à un appel
d’offres pour ces deux services.
En cas de problème n’hésitez pas à contacter vos représentants de parents d’élèves
qui nous feront remonter vos remarques.
Le Président du SIVOS,
Guy SIMONNEAU

BIBLIOTHÈQUE
L’été est arrivé, mais que cela ne vous empêche pas de continuer à lire !
La bibliothèque modifie un peu ses horaires pour l’été, entre le 1er juillet et le
02 septembre :
Mercredi 10h-11h
Jeudi 17h30-18h30
Samedi 10h-11h30
Et sera fermée du 06 au 20 Août !
Toujours à l’affut de nouveautés, cette fois-ci nous avons déniché pour vous,
entre beaucoup d’autres choses :
Yanis et Véra ont la petite quarantaine et tout pour être heureux. Ils
s'aiment comme au premier jour et sont les parents de trois magnifiques
enfants. Seulement voilà, Yanis, talentueux autodidacte dans le bâtiment,
vit de plus en plus mal sa collaboration avec Luc, le frère architecte de
Véra, qui est aussi pragmatique et prudent que lui est créatif et
entreprenant. La rupture est consommée lorsque Luc refuse LE chantier
que Yanis attendait. Poussé par sa femme et financé par Tristan, un
client providentiel qui ne jure que par lui, Yanis se lance à son compte,
enfin. Mais la vie qui semblait devenir un rêve éveillé va soudain prendre
une tournure plus sombre. Yanis saura-t-il échapper à une spirale
infernale sans emporter Véra ? Son couple résistera-t-il aux ambitions de
leur entourage ?
« Le Pierrefittois »
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Guillaume Musso signe un thriller addictif et envoûtant porté
par des personnages profondément humains. Une plongée
vertigineuse dans le monde mystérieux de la création.
« Techniquement maîtrisé, narrativement efficace, il s'inscrit
dans la lignée de Harlan Coben et de Jesse Kellerman ».
Michel Dufranne – RTBF : « Une intrigue qui vous tient en
haleine jusqu'à la dernière page ».

PRIX GONCOURT 2016
Une tragédie très contemporaine sur les difficultés à mener de
front carrière et éducation. Un roman sur les apparences et sur
l'argent, sur la dette, sur une société qui fait monter la haine
jusqu'à rendre fou. Un récit parfaitement maîtrisé qui, en dépit
d'un sujet difficile, se lit d'une traite…

La nouvelle star du thriller suédois. Emma, jeune Suédoise,
cache un secret : Jesper, le grand patron qui dirige l’empire
dans lequel elle travaille, lui a demandé sa main. Il ne veut
cependant pas qu’elle ébruite la nouvelle. Deux mois plus
tard, Jesper disparaît sans laisser de traces et l’on retrouve
dans sa superbe maison le cadavre d’une femme, la tête
tranchée, que personne ne parvient à identifier. Peter,
policier émérite, et Hanna, profileuse de talent, sont mis en
tandem pour enquêter. Seul hic, ils ne se sont pas reparlés
depuis leur rupture amoureuse dix ans plus tôt.
« Un des romans policiers les plus captivants de l’année.
L’histoire est originale et ne craint pas de plonger dans les aspects les plus sombres de l’amour.
Un thriller tendu, angoissant et d’une grande profondeur psychologique. […] Un cri sous la glace est
un des meilleurs romans de l’année ».

Et aussi pour RIRE !!!
Une fable coup de cœur où un renard chétif tente de trouver sa place
de grand prédateur face à un lapin idiot, un cochon jardinier et une
poule caractérielle.
Sa stratégie : voler des œufs, élever les poussins et les croquer. Mais
le plan tourne vinaigre lorsque le renard se découvre un instinct
maternel.
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La Bibliothèque de Pierrefitte participe à la vie culturelle de notre village non
seulement par son offre de lectures, de musiques, de films…
Mais aussi par des expositions. Cet été vous trouverez à la Salle du Renouveau
une exposition originale sur les Châteaux d’Eau de la région.
CHÂTEAUX D’EAU en Région Centre Val de Loire
Hier et aujourd’hui
Depuis 1997, Guy et Christine Boutron habitent un château d’eau en région parisienne.
En 2007, avec d’autres passionnés, ils créent l’Association des Châteaux d’eau de France (A.C.F),
adhérente à la fondation du patrimoine.
Depuis 2013, habitant à Vernou en Sologne, ils se sont intéressés aux châteaux d’eau en région CentreVal de Loire, et vous proposent une sélection de photographies commentées.
En activité, transformés, réhabilités, décorés, chaque édifice à son style.
N’oublions pas que tous les foyers n’étaient même pas raccordés à ce réseau dans les années 60.

Les
Châteaux
d’Eau
de
Pierrefitte

Exposition du 08 au 19 juillet
Salle du Renouveau – Place de l’Église
Tous les jours de 10h à 18h
Entrée gratuite

Pirkko TURUNEN
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Au service de l’animation du village
PIERREFITTE A.TOU.LOISIRS

Depuis notre dernier rendez-vous, les
événements marquants ont été l’Assemblée
Générale, l’élection du bureau et les
Musicalies.
Cette année encore, le beau temps n’a pas
vraiment été au rendez-vous pour les
Musicalies. Sans beaucoup de mouvement
derrière l’église, notre stand de crêpes s’est
retrouvé bien seul. La recette est en dessous
des années précédentes mais le résultat reste
tout de même positif.

Et sautent les crêpes !!!

14 JUILLET : comme tous les ans nous
assurerons la mise en place et l’animation des
jeux ainsi que les repas du soir où nous vous
attendons nombreux.
Réservez votre journée du 20 AOÛT c’est le
VIDE-GRENIER !
L’équipe vous souhaite très bel été.
Jean-Jacques JACQUELIN

LOISIR GYM
Dimanche 21 Mai nous avons fait notre Rando Gym qui s'est bien passée. Nous
avons eu un temps magnifique pour une belle promenade en campagne que les
participants ont bien appréciée.
Cette rando s'est terminée par un repas à la Salle des
Fêtes où nous n'avions hélas pas trop de participants.
Nous espérons faire mieux l'année prochaine car ce
repas se termine par une petite loterie où nous avons
bien ri (voir photos).
Notre Gym va faire une pause en Juillet et Août pour reprendre en
principe le 2ème mercredi de Septembre. Vous serez avertis par affiche chez
les commerçants.
En attendant, bon été à vous tous et bonnes vacances pour ceux qui partent.
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LE MOT DES MARCHEURS
Voici les moments forts de la vie de notre club au cours du trimestre dernier :
- Le 13 mars, notre sortie raquettes à
Besse s’est transformée en une marche d’une
quinzaine de kilomètres sur la journée par
manque de neige. Les 17 participants ont apprécié
le parcours concocté par un des membres de
notre comité de pilotage et improvisé guide de la
journée : Françoise SUREAU.

-

Le 9 avril, notre randonnée annuelle a,
une nouvelle fois, remporté beaucoup de
succès. 480 marcheurs dont 21 enfants ont
randonné sur les 6 circuits proposés. 5 des
circuits empruntaient des parties de chemins
privés mis gentiment à notre disposition par
leurs propriétaires afin de pouvoir faire des
boucles et éviter les routes pour la sécurité des
participants, un grand merci à eux de nous
laisser passer ce jour-là ! Notre randonnée a aussi du succès grâce au ravitaillement et notamment
au large choix de gâteaux proposés.
-

Le 13 mai : 9 membres de notre club, formant 3 équipes, sont allés disputer le 1 er rando-challenge
départemental à Saint Dyé sur Loire. Les équipes se sont classées respectivement aux 5ème – 7ème et
11ème places du tableau sur 22 équipes.
Ce type de randonnée, encore peu développé, permet d’acquérir des connaissances sur le
patrimoine, la faune et la flore, dans un esprit de camaraderie.

-

Le 15 mai : la sortie à la journée nous a permis de découvrir les chemins de la Ferté Saint Cyr et ses
nombreux étangs. Cette sortie s’est terminée par la visite de la Maison du Cerf à Villeny après un
pique-nique, dans une ambiance très conviviale, au bord de l’étang communal.

La fin de saison approche… pour la marquer
cette année, nous avons décidé de faire un
pique-nique à l’issue de notre dernière marche
du lundi matin soit le 26 juin. Elle aura lieu à
l’Etang du Puits.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la
rentrée !!!
Patrick DESPRÉS
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LE CLUB DU RENOUVEAU

MUSIC’ARTS

La Balade des Arts à Pâques a réuni, cette
année encore, un nombreux public intéressé
pour découvrir de nouveaux talents.

Moment important du Printemps, au Club, la
période des voyages !
Cette année, 10 d’entre nous sont partis en
croisière sur le Rhin jusqu’à Amsterdam, la
ville où rien n’est interdit, en passant par
Cologne et la paisible Delft avec le bleu
magnifique de ses faïences. Le beau temps
nous a permis d’apprécier la beauté du Rhin
romantique et des paysages si particuliers
de la campagne hollandaise, bien installés
sur le pont de notre hôtel flottant.
Alors que nous pensions au retour, 13 autres
voyageurs partaient au Portugal ! En
T-shirts, ils ont découvert Lisbonne, Porto
(goûté avec modération bien sûr) et Fatima
ainsi que quelques villages et monuments
remarquables. Très satisfaits de leur
séjour, ils attendent déjà le prochain !
Auparavant nous nous retrouverons tous les
jeudi après-midi, sauf du 14 JUILLET au
16 AOÛT. Nous souhaitons un très bel été à
tous.
Bien cordialement.

Aline JACQUELIN

Marie-Madeleine Portelenelle nous a étonnés avec ses
écritures, dont les cartes postales de Pierrefitte.

Les « hérissons à plumes » de
Nathalie Gavet nous ont
charmés.

Marc Moulinet a gagné la
sculpture réalisée sur place
par Tchou.

Remerciements à Jean-Paul Desmons, Ghislaine
Barreau et le Pause-Café qui nous ont prêté leur
local.
Rendez-vous l’année prochaine avec des
nouveautés.
La Présidente,
Pirkko TURUNEN
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LES MUSICALIES EN SOLOGNE 2017
À l'occasion de leur 31ème édition, les Musicalies
en Sologne ont amorcé un nouveau cycle de
floraison avec le souhait d'élargir leur palette
musicale et leurs horizons artistiques pour l'avenir :
place dorénavant au festival des arts populaires
en musique.
Spectacle jeune public, chanson française,
musique ancienne et classique ont déjà
commencé à reprendre place aux côtés des
traditionnelles musiques à danser de France et
de Navarre qui attirent toujours autant de
festivaliers.
Cette nouvelle édition, à l'image de l'Arbre de Mai et de la Grande Veillée, fut encore un beau
succès populaire.
Un grand merci à la municipalité, aux services techniques, à tous les bénévoles ainsi qu'aux enfants
de Souesmes et Pierrefitte/Sauldre et à leurs enseignants et animateurs pour leur fidèle et joyeuse
contribution.

Tout en veillant à conserver précieusement
l'ambiance
musicale,
chaleureuse
et
conviviale qui fait le charme unique de ce
petit festival solognot, la métamorphose
amorcée cette année demandera encore du
temps, de la réflexion, de la réorganisation et
surtout de nouvelles énergies !

Avis donc aux bénévoles motivés qui seront
toujours les bienvenus au sein du comité
d'organisation pour que se renouvellent dans
un esprit d'ouverture, de volontarisme et de
bonne humeur les Musicalies en Sologne à
Pierrefitte/Sauldre.

Et rendez-vous en 2018 !

Fred PEZET, pour l’équipe UCPS
« Le Pierrefittois »
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LES INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L’essentiel du Conseil Municipal du 30 Janvier au 12 Avril 2017
(compte rendu complet visible à la Mairie et sur le site www.pierrefitte-sur-sauldre.com)

Séance du 30 janvier 2017
Le Conseil Municipal accepte l’installation d’une borne de recharge électrique sur la commune,
comme défini dans le schéma départemental de déploiement des infrastructures de recharge pour
véhicules électriques à l’emplacement suivant : Parking du cimetière - 1 rue des Fossés - parcelle
E 701. La commune s’engage à une contribution forfaitaire de 640 €/an/borne au fonctionnement du
service.
Dans l’objectif d’un « guichet virtuel » avec certaines administrations, le Conseil Municipal décide
l’achat d’un équipement informatique et des logiciels nécessaires pour compléter l’équipement
informatique communal existant.
Le coût d’acquisition du matériel et des logiciels est estimé à 2 500 € H.T.
Le Conseil Municipal sollicite la subvention maximum au titre de la réserve parlementaire du député
Patrice MARTIN-LALANDE au taux de 50% de la dépense H.T.
Madame TURUNEN fait part au Conseil Municipal de l’avancée de la conception du plan des
chemins recto-verso avec le plan des rues élaboré par la commission de communication et Monsieur
DESPRÉS (marcheurs). Elle adresse ses félicitations à Stéphane PINON et Patrick DESPRÉS. Une
réunion aura lieu le mardi 31 janvier, à 18 h, salle du Renouveau. Madame TURUNEN invite les
personnes qui le souhaitent à venir à cette réunion.
L’aménagement provisoire rue de Salbris doit être revu par la commission.
Concernant la rue de Chaon : nous sommes dans l’attente de l’arrêté départemental.
Monsieur le Maire donne lecture du courrier :

de Madame LAVINA demandant un aménagement sécuritaire rue de Nouan. Une réflexion
devra être engagée sur un projet d’ensemble. Dans l’immédiat, un aménagement provisoire peut être
mis en place. À voir avec la commission voirie.

de Monsieur GUÉRIN concernant le stationnement des véhicules sur les pelouses. La
commission se rendra également sur place pour envisager l’implantation de petits poteaux.
Monsieur le Maire :

fait part à l’assemblée d’une réunion jeudi 02 février, à 10 h, à la mairie concernant les
ateliers municipaux avec messieurs SIMONNET et WEDZISZ.

informe le Conseil Municipal d’une demande d’emplacement pour vendre des produits locaux
les mercredis par quinzaine de 13 h 30 à 15 h 30.

fait part du courrier de Mademoiselle Alice DOUMONT pour réaliser un stage du 22 mai au
13 juillet prochain. Le Conseil Municipal se prononce favorablement.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : Information générale

Les plis des offres pour les travaux de la piscine ont été ouverts.

Les réflexions engagées sur le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) et le PLUi se
poursuivent.

La situation de la société FAURECIA sur Theillay connaît une amélioration.

La région et la CCSR appuient l’important projet des Genêts à Pierrefitte.
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Séance du 12 avril 2017
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DE LA COMMUNE
Le résultat de l’exercice fait apparaître un excédent global de 344 540.63 € réparti comme suit :

Section de fonctionnement : + 125 802.20 €

Section d’investissement :
+ 218 738.43 €
Le Compte administratif est approuvé à l’unanimité.

Il reste un solde négatif à réaliser de :
137 720.00 €
Le résultat excédentaire de fonctionnement (125 802.20 €) est reporté.
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DU SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
Le résultat de l’exercice fait apparaître un excédent global de 146 135.45 € réparti comme suit :

Section de fonctionnement : + 53 157.21 €

Section d’investissement :
+ 92 978.24€
Le Compte administratif est approuvé à l’unanimité.

Un solde négatif de restes à réaliser de : 11 300.00 €
Le résultat excédentaire de fonctionnement (53 157.21 €) est reporté.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les comptes de gestion 2016 de la Commune et du
service Eau et Assainissement présentés par Monsieur CHAUVET, Receveur Municipal.
FIXATION DES TAUX DES TROIS TAXES (taxe d’habitation, taxe foncière bâti et non bâti)
Le Conseil Municipal décide de maintenir les taux des taxes d’habitation, du foncier bâti et non bâti
comme suit :

Taxe d’habitation
8,91

Taxe foncière (bâti)
17,97

Taxe foncière (non bâti)
44,89
BUDGET PRIMITIF 2017 DE LA COMMUNE
Monsieur le Maire propose de voter le budget primitif de la commune équilibré en recettes et en
dépenses de la façon suivante :

Section de fonctionnement : 871 253.00 €

Section d’investissement : 377 208.00 €
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget proposé.
BUDGET PRIMITIF 2017 DU SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire propose de voter le budget primitif du service Eau et Assainissement équilibré en
recettes et en dépenses de la façon suivante :

Section d’exploitation :
249 975.00 €

Section d’investissement : 211 757.00 €
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget proposé.
RÉSILIATION DE CONTRATS DE LOCATION
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que :

le logement communal situé 56 rue de Chaon a été libéré au 31 mars 2017. Le bail est résilié à
cette date.

le logement communal situé 31 rue de Souesmes a été libéré au 31 janvier 2017. Le bail est
résilié à cette date.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable, à l’unanimité, pour l’inscription et le classement au
titre des monuments historiques du ciboire datant d’avant la révolution de 1789.
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ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE PRÉPARATOIRE DU JURY D’ASSISES 2018
Ont été tirées au sort pour l’établissement de la liste préparatoire des jurys d’assises 2017 les
personnes suivantes :
- Monsieur JULIEN-BINARD Arnaud,
- Madame MEUNIER Marie-Thérèse née GUÉNARD,
- Madame VOISIN Lydie.
Madame TURUNEN fait part d’un montant de 45,31 € de livres non rendus à la bibliothèque.
Le Conseil Municipal décide d’émettre un titre de recettes envers la famille pour remboursement des
livres.
Le Conseil Municipal donne son accord :

Pour l’inscription du circuit dit « des Césars » au P.D.E.S.I. (Plan Départemental des Espaces,
Sites et Itinéraires),

Sur la convention à intervenir entre la commune et le Département et autorise Monsieur le
Maire à la signer.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : Information générale
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réforme de la Zone de Revitalisation Rurale
(ZRR) notamment les modifications des critères d’éligibilité et de ses conséquences.
Cette réforme implique le déclassement du territoire.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, s’oppose à cette mesure.

Piscine : le projet continue.

Le budget a été voté à l’unanimité.

Rapprochement des intercommunalités : des discussions sont en cours avec les autres
intercommunalités. Il est souhaité que la population soit interrogée sur le devenir du territoire.
COMMISSION VOIRIE – CHEMINS

Route de Nouan : possibilité de mise en place d’un coussin berlinois. Un sentier piétonnier
pourrait compléter l’aménagement sécuritaire.

Gué de Maubertin : le bornage sera réalisé dans l’axe des deux chemins.

Pilori : une réunion avec la commission voirie/chemins et les riverains aura lieu samedi
22 avril.

Travaux de voirie : la société AXIROUTE effectuera les travaux vendredi 21 et lundi 24 avril
rue de Sauldre, du Presbytère et route des Bouffards. Un devis sera demandé pour la pose de l’enrobé
à chaud.
COMMISSION COMMUNICATION
Madame TURUNEN informe le Conseil Municipal que la conception du plan des rues et chemins
arrive à son terme. Un bon à tirer sera proposé dans les prochains jours.
QUESTIONS DIVERSES

Agenda communal : il sera confié pour 2018 à COPIETOUT de Romorantin.

Syndicat Beuvron Amont : Monsieur SIMON informe l’assemblée de l’augmentation de 50%
cette année de la participation communale et de l’impact en 2018 avec le transfert auprès de la
communauté de communes. Les deux délégués se sont abstenus lors du vote.

Monsieur le Maire félicite M. Patrick DESPRÉS pour la qualité du balisage des chemins. Les
randonneurs ont apprécié également la qualité des ravitaillements lors de la randonnée du 09 avril.

La plate-forme de déchets verts fermera fin juin. Un délai supplémentaire pourrait être
éventuellement accordé.
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Suivi des travaux sur notre commune
L’atelier municipal
Situé route de Salbris à l’ancienne usine, les
travaux de désamiantage se sont achevés au
mois de mai. Une toiture en bacs acier anticondensation a remplacé les anciennes tôles
fibro. La colle amiantée qui fixait certains
dallages a été retirée. Actuellement, les travaux
effectués concernent l’électricité. La mise en
service du bâtiment devrait arrivée début
d’automne.
Revêtement des routes
Une partie de la rue de Sauldre (à côté de
l’épicerie) a été réfectionnée en enrobé à
chaud. L’entrée de la rue du Presbytère et
l’entrée de la zone d’activité du Reuilly, route
de Nouan, ont reçu un bicouche (émulsion +
gravier). Les nids de poule de la route des
Bouffards (VC1) et route de l’Étoile (VC3) ont
été comblés par une réalisation «point-àtemps».
Lavoir
Vous avez peut-être constaté que l’accès au
lavoir fut barré quelque temps au mois de mai.
Des travaux de consolidation ont été réalisés,
les poteaux en bois qui subissent les
perpétuelles crues étaient affaissés. Ils ont dû
être recoupés. De nouveaux plots de
soutènement en béton ont été coulés afin de

compenser la hauteur
détérioration du bois.

perdue

par

la

Pilori
Le Pilori est un affluent de la Sauldre qui passe
à côté du cimetière, derrière la mairie et se
déverse au lavoir. Suite aux inondations de
l’an dernier, les riverains de ce ruisseau ont été
conviés à deux réunions afin qu’ils réalisent
lorsque c’est nécessaire l’entretien de leur
partie.
Cimetière
Des essais sont réalisés au cimetière afin
d’apporter une solution à l’interdiction des
désherbants. Un carré a été engazonné.
L’année prochaine des essais avec des plantes
rampantes qui résistent à la chaleur seront
effectués. Vous pourriez donc voir apparaître
par exemple du Sedum ou du Serpolet.
Ralentisseurs
Des «coussins berlinois» ont été posés rue de
Chaon, d’autres seront mis en place rue de
Nouan. La rue de Salbris recevra des bacs à
fleurs en remplacement des séparateurs
provisoires en plastique rouge et blanc.
D’autres solutions avaient été étudiées telles
que des plateaux mais leur coût était environ
6 fois supérieur.
Stéphane PINON

*************************************

La Communauté de Communes Sologne des Rivières
Une Communauté de Communes : c’est fédérer pour mieux agir. Il s’agit des
échelons de projet.
La Communauté de Communes de la Sologne des Rivières, située dans le Loir-etCher a été créée le 27 novembre 2003. Elle est composée de 8 communes
(La Ferté-Imbault, Marcilly-en-Gault, Orçay, Pierrefitte-sur-Sauldre, Salbris, Selles-Saint-Denis,
Souesmes et Theillay). Le Président actuel est Olivier Pavy.
Suite aux différents articles parus dans la presse récemment, certains d’entre vous nous demandent
quel sera le devenir de Pierrefitte-sur-Sauldre dans les fusions éventuelles des communautés de
communes.
Tout d’abord il est important de savoir que rien, absolument rien, n’est prévu pour le moment. Ce que
vous entendez/lisez ne sont que des réflexions de différentes personnalités sans qu’aucune action
n’ait été entreprise.
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Toutefois, pour ces fusions futures possibles mais non certaines, la Mairie de Pierrefitte vous
consultera dans l’objectif de connaître vers quelle(s) option(s) votre façon de vivre devrait orienter
les réflexions le moment venu.
Trois options pourraient s’envisager :
Se tourner vers Vierzon – Se tourner vers Romorantin – Se tourner vers Lamotte-Beuvron/Neung sur
Beuvron/La Ferté Saint Aubin.
Ci-après vous trouverez, pour information, le détail de toutes les compétences obligatoires, et
optionnelles, de la Communauté de Communes de la Sologne des Rivières :
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

COMPÉTENCES OPTIONNELLES

Aménagement de l'espace
Schéma de cohérence territoriale et schéma de
secteur,
Harmonisation des documents d'urbanisme,
Maîtrise d'ouvrage de toutes actions et études
en faveur de développement durable du
territoire et de l'aménagement,
Aménagement du territoire intercommunal en
matière d'équipements publics, sociaux,
logement, sportifs, culturels, infrastructures de
communication, de transport, d'énergie, de
commerces : études et diagnostics,
Exploitation
et
gestion
d'un
S.I.G.
intercommunal
(Système
Informatique
Géographique : cadastre, réseaux, etc...),
Création, réalisation, et gestion des futures
Zones d'Aménagement Concerté (Z.A.C.), à
vocation économique et d'habitat, d'une
superficie supérieure à 30 hectares,
Institution de Zone d'Aménagement Différé
(Z.A.D.), exercice du droit de préemption en
Z.A.D. et en Droit de Préemption Urbain
(D.P.U.) à la demande des Communes
membres,
Procédure nécessaire à la maîtrise du foncier
(D.U.P. : Déclaration d'Utilité Publique).

Protection et mise en valeur de
l'environnement
Collecte, gestion des déchetteries et traitement
des ordures ménagères,
Perception
de
la
T.E.O.M.
(Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères),
Études et mise en œuvre des interconnexions
relatives
au
schéma
départemental
d'alimentation en eau potable entre les
communes de la communauté,
Création, Réalisation et Gestion du Service
Public d'Assainissement Non Collectif.

Développement économique
Aménagement et gestion de la Z.A.C. du
Jardin d'Entreprises,
Gestion de la zone d'activités dite « groupes A
et B du GIAT »,
Création,
extension,
aménagement,
équipement et gestion des futures zones
d'aménagement concerté (Z.A.C.),
Actions de développement économique
favorisant l'accueil et le développement des
entreprises :
Adhésion à la maison de l'emploi de
ROMORANTIN-LANTHENAY,
O.R.A.C. (Opération de Restructuration de
l'Artisanat et du Commerce).
« Le Pierrefittois »

N° 49

Politique du logement et du cadre de vie
Logement social et actions en faveur des
personnes défavorisées :
O.P.A.H.
(Opération
Programmée
d'Amélioration de l'Habitat) et mise en œuvre
de ces opérations,
Acquisitions foncières, création, aménagement
et gestion d'aires d'accueil des gens du voyage,
Études d'un P.L.H. (Plan Local de l'Habitat),
Développement et aménagement sportif de
l'espace communautaire : construction,
aménagement, entretien et gestion des
équipements sportifs d'intérêt communautaire.
Est déclaré d'intérêt communautaire la
construction, l'entretien et la gestion de la
piscine intercommunale dite « établissement
ludique, touristique et sportif ».
Action sociale
Politique Petite enfance/Enfance/Jeunesse :
Gestion des équipements : crèche - multiaccueil - relais assistantes maternelles,
Acquisition et gestion de nouveaux
équipements d'accueil et d'hébergement petite
enfance/Enfance/Jeunesse,
Création et gestion des centres de loisirs sans
hébergement,
Création et gestion des équipements
périscolaires,
Juin 2017
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Politique d'accueil, d'hébergement et de
gestion de la petite enfance/Enfance/Jeunesse
sur le territoire intercommunal,
Ludothèque.
Participation au dispositif d'aide au maintien à
domicile des personnes âgées par un
partenariat avec la maison de retraite de
SALBRIS.
Autres compétences
Tourisme,
Gestion du chemin de l'ancienne emprise du
Blanc-Argent,
Études des nouveaux projets structurants à
caractère touristique sur le territoire
communautaire,
Valorisation des chemins de randonnées par la
réalisation
de
toutes
actions
de

communication, création de fiches-circuits
avec mise en place de signalétique.
Politique touristique sur le territoire
intercommunal :
Acquisitions foncières, création, aménagement
et gestion d'un office de tourisme
intercommunal et mise en œuvre de la
politique touristique,
Aménagement,
entretien
et
gestion
d'itinéraires
du
dispositif
« la Sologne en vélo ».
Aménagement numérique
Établissement et exploitation d'infrastructures
et de réseaux de communications électroniques
prévus au I de l'article L1425-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

*************************************

Fête des voisins, route de Lamotte, samedi 10 juin 2017
Samedi 10 juin, et oui 7ème édition de notre repas des voisins qui s’est une nouvelle fois très bien
déroulé sous un soleil de plomb. Cette année celui-ci se déroulait chez Nathalie et Franck Laigneau.
Ce fut une journée mémorable où rire et bonne humeur étaient au rendez-vous. Notre traditionnel
concours de pétanque fut organisé comme à son habitude de façon très sérieuse où chacun a pu
montrer ses talents tandis que d’autres jouaient à la belote. Nous attendons maintenant avec
impatience l’année prochaine pour recommencer cette belle journée.

ÉTAT CIVIL
Félicitations à
Isabelle COURRIOUX et Camille BOUTON
Sylvie SENE et Didier MARCAULT
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Calendrier des fêtes 2017
JUILLET

AOUT
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Vendredi 07 juillet au
mardi 19 septembre
Samedi 08 au
mercredi 19 juillet
Samedi 08
Jeudi 13
Vendredi 14
Dimanche 16
Dimanche 20
Vendredi 08
Samedi 16-Dim 17
Samedi 16 au dim 24
Samedi 07
Dimanche 08
Samedi 21
Samedi 04 ou
Dimanche 05
Vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 19
Samedi 25
Samedi 02
Mardi 05
Samedi 16

Sculpt’en Sologne

Place de l’Église

Expo-photos sur les châteaux d’eau

Salle du Renouveau

Méchoui ACPG
Retraite aux flambeaux – Feu d’artifice
Jeux – Repas champêtre – Bal
Loto des Œuvres Paroissiales
Brocante Villageoise
Film « Courjumelle, Sologne en 1920 »
Journées du Patrimoine
Exposition journées du patrimoine
Exposition des peintres A.Tou.Loisirs

Asile
Asile
Asile
Asile

Soirée dansante A.Tou.Loisirs
Bourse aux jouets A.Tou.Loisirs

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Soirée « Barbara » Association Music’Arts
Commémoration de l’Armistice de 1918
Loto A.Tou.Loisirs
Exposition Loisirs Créatifs Bricolotes
Sainte Barbe
Commémoration AFN
Visite du Père Noël

Salle des Fêtes
Salle du Renouveau
Salle des Fêtes
Salle du Renouveau
Salle des Fêtes
Salle du Renouveau
Salle des Fêtes

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

*************************************
Ramassage des
ordures
ménagères
Des règles strictes ont été
instituées par le SMICTOM
pour le ramassage des
ordures. Afin de préserver
l’hygiène dans nos rues et
de protéger la santé des
employés, des conteneurs
ont été distribués en leur
temps.
Les sacs poubelles doivent
être
mis
dans
les
conteneurs.
Ceux
qui
seraient posés sur les bacs
ou par terre ne seront pas
ramassés.
Merci d’être vigilants sur ce point et de bien respecter la réglementation.
Dernière minute : un délai supplémentaire pourrait nous être accordé pour le maintien de
l’aire de stockage des déchets verts jusqu’à la fin de l’année.
Directeur de la publication : Jacques Laure, Maire ; Rédaction : Commission de la Communication
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