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Chers amis,
Il est de coutume de faire un bilan à
mi-mandat.
Entre
promesses
électorales et réalités il y a parfois
quelques écarts dus souvent aux
contraintes
budgétaires
et
quelquefois à la prise de conscience
des difficultés rencontrées.
La récente fronde des maires a
révélé à l’ensemble de la population
les coupes drastiques faites par
l’État
dans
les
dotations
communales depuis 2014 et le pire
est paraît-il à venir.
La plus grande prudence est donc
de mise dans la gestion municipale.
A la lecture de ce document vous
verrez
cependant
que
de
nombreuses choses ont été faites ou
sont à l’étude. Entre le maintien des
taux de la fiscalité locale, le gel des
subventions, la baisse des dotations
et la suppression de la taxe
d’habitation, les investissements
lourds dans les communes rurales
sont bien compromis.
Gardons espoir, il y aura bien un
jour
une
embellie
pour
les
collectivités locales.
Bien amicalement.

Cérémonie du 21 octobre 2017 - Inauguration de la stèle
Square des Anciens Combattants d’Afrique du Nord 1952-1962

Panneau des exploitations agricoles – Photo J-J. Jacquelin

Jacques LAURE

Maire

Mes démarches à portée de clic
Toutes les demandes concernant
la carte grise et le permis de conduire
se font désormais en ligne sur :
www.demarches.interieur.gouv.fr

« Avec Barbara » Vendredi 10 Novembre, à 21h,
Salle des Fêtes

Tél. : 02.54.88.63.23 / Fax : 02.54.88.71.91
E-mail : pierrefitte.41mairie@wanadoo.fr / www.pierrefitte-sur-sauldre.fr
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ÉVÈNEMENTS À PIERREFITTE
« Sculpter le vide pour créer une présence, une vibration,
la vibration essentielle de l’être en devenir »
Isabelle FAUVE-PIOT
La présence de la magnifique sculpture « Conscience » de l’artiste Isabelle Fauve-Piot (dans le cadre de
Sculpt’en Sologne) a attiré beaucoup de visiteurs à Pierrefitte.

Mais tout a
une fin, et le
18 Septembre
« Conscience »
est repartie
pour être
exposée
ailleurs. Nous
l’aurions
volontiers
gardée, mais
son prix ne l’a pas permis.

*************************************
Plus de 40 voitures de collection ont fait halte à Pierrefitte
le dimanche 17 Septembre 2017

Photos : Jean-Jacques JACQUELIN
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BILAN À MI-MANDAT
Qualité de vie
L’organisation de l’arrivée du Dr Madalina DINCA, médecin généraliste. La commune lui a fourni son
cabinet afin de permettre son installation rapide.
Aujourd’hui elle rembourse les avances faites à ce titre et paie un loyer pour le local.
L’aménagement de l’ancien presbytère pour l’Accueil de Loisirs, sous l’égide de la Communauté de
Communes de la Sologne des Rivières. Un service d’accueil des enfants avant et après les heures d’école
y fonctionne, ainsi que des activités les mercredis.
Les liaisons technologiques se sont nettement améliorées : Haut Débit et téléphone mobile 4G. Il reste
encore quelques zones d’ombre sur ces points dans les écarts de la commune.
Une borne d’accès aux services publics avait été installée à la Poste, mais elle n’a pas eu beaucoup de
succès.
L’étude de l’acoustique des salles de classe et de la cantine a été faite. Il a été conclu que dans l’état
actuel il n’était pas nécessaire de procéder à des travaux d’insonorisation.
(Par contre l’étude de l’acoustique de la salle des fêtes n’a pas été réalisée).
Aire de jeux dans le lotissement : des travaux d’amélioration ont été réalisés. Quelques points de
sécurisation seront réalisés prochainement.
Pour la vie dans le village, soutien sans faille aux associations et animations organisées à Pierrefitte.

Village 4 fleurs
Plantation d’arbres remarquables au Champ de Foire
Diminution progressive de l’emploi des pesticides : achat d’un désherbeur à chaleur
Engazonnement progressif des trottoirs et du cimetière.

Travaux
Ateliers municipaux : des travaux de dépollution ont
été réalisés. Les travaux d’aménagement des ateliers
techniques de la commune, route de Salbris, dans les
anciens locaux de la Société Alma sont en cours
d’achèvement. L’ensemble du matériel de la commune y
sera regroupé, protégé des intempéries. Le personnel y
aura un bureau, des sanitaires... Les locaux seront
chauffés... Les travaux de réaménagement touchent à

leur fin. La pose des dernières dalles de sol est
terminée. Il ne reste plus qu’une pièce à peindre. Les
équipements intérieurs de travail ne seront installés qu’après sécurisation totale du site. A l’extérieur,
le portail va prochainement être installé. Le bâtiment devrait donc entrer en fonction durant l’hiver.
Rénovation de bâtiments : de très nombreux travaux d’entretien ont été réalisés aux maisons de
communes, dont 3 totalement remises à neuf à l’intérieur. Remplacement de portes et fenêtres aux
Haras, à la cantine, au stade.
Le pignon sur rue de la salle des fêtes, en plus de la peinture, annonce maintenant clairement que ce
bâtiment est bien une salle des fêtes.
Les quilles (bornes) ont été sablées et peintes.
« Le Pierrefittois »
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Voirie
Aménagements sécuritaires
Route de Chaon : des ralentisseurs ont été posés, mais une partie a été enlevée à cause du bruit gênant
signalé par certains riverains. D’autres solutions sont étudiées.
Route de Salbris : des chicanes avec caissons de fleurs ont été installées.
Route de Nouan : étude en cours (plus de détails page 6).
Écoulement pluvial repris rue de Sauldre et Chemin de Reuilly.
De nombreux aménagements de route dans le centre bourg pour améliorer et sécuriser la circulation :
arrêt de bus scolaire, allées de l’église, passage de la Forge, rue du Champ de Foire.
Reprise au point-à-temps de toute la route des Bouffards et de la route de l’Etoile.
Acquisition du terrain Salmon : fourche entre route de Nouan et Lamotte pour dégager le carrefour.

Eau
Les compteurs sectoriels ont été installés. Ceci permet de mieux
suivre la consommation d’eau et déterminer les lieux de déperdition
d’eau éventuelle.
Étude patrimoniale : pour permettre de répertorier les
emplacements et positions des conduites d’eau potable, la nature de
ces conduites, leur année de pose. Faciliter le repérage des
branchements, purges et faiblesses du réseau.
L’automate de la commande de déferrisation et le compresseur du château d’eau ont été changés.
Il a fallu changer en urgence la canalisation d’eau au Petit Gain, car l’eau n’y était plus potable.

Assainissement
Les plaques de plastique ont été changées par des plaques en béton au niveau des diffuseurs dans les
bacs à décantation.
Poste de relevage aux maisons de commune pour collecter les eaux usées à refouler dans le réseau
principal.
Poste de relevage (eaux usées) aux ateliers, route de Salbris.
Aide aux particuliers dans le périmètre du Château d’Eau pour obtenir les subventions afin de
construire un assainissement privé dans les normes et protéger ainsi l’eau de la nappe phréatique.

Autres
Nouveau site internet
Un logo pour identifier la commune
Informatisation de la bibliothèque
Nouveau plan de Pierrefitte et chemins de randonnées
Signalisation et balisage des chemins communaux / randonnées

Achat de matériel
Différents matériels pour la cantine et les employés de commune :
Tronçonneuse, une nouvelle voiture et un nouveau tracteur en remplacement d’anciens,
Aspirateur, congélateur, robot de cuisine…
Nouvelles chaises pour la classe des CM1 et CM2…
« Le Pierrefittois »
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Mémoire collective
Regroupement des corps des soldats « Morts pour la France ».
Création d’un square des anciens combattants.
Reprise de nombreuses concessions communales au cimetière
pour faire de la place.
Création du Square des Anciens Combattants d’Afrique du Nord
1952-1962.
Lydie VOISIN redessine entièrement le plan du cimetière

Tout ceci a été réalisé sans augmentation des impôts.
L’endettement de Pierrefitte reste très faible comparé aux autres villages.

Ce qui sera encore réalisé en 2017
(les commandes sont passées aux fournisseurs)
Sécurisation les portails des écoles.

Pas encore fait / pourquoi ?
Aménagements d’accès pour les personnes à mobilité réduite :
le dossier a été préparé et envoyé aux autorités concernées dans
les délais impartis.
Les solutions retenues :
La mairie (2018)
La poste (2019)
rampes adaptées à la configuration des lieux
L’église (2020)

Les projets de rénovation de la Mairie, de la Salle des Fêtes, réaménagement du secrétariat de la Mairie
n’ont pas encore été étudiés. Compte tenu des diminutions importantes de dotation de l’Etat il n’est pas
possible de réaliser plusieurs gros travaux en même temps. Le choix s’étant porté sur la première urgence :
les ateliers.
Viabilisation d’un nouveau lotissement : Malgré des demandes répétées, les investisseurs ne veulent
plus intervenir dans les communes rurales. La seule solution serait alors un lotissement communal dont le
financement s’avère aléatoire actuellement. Nous avions toutefois demandé à trois bureaux d’architectes
de nous faire une proposition, dont une ne semblait répondre aux souhaits émis. Toutefois le PLU (Plan
Local d’Urbanisme va se transformer en PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal). Il nous semble
préférable d’attendre les conclusions qui fixeront les zones constructibles.
Cours informatiques gratuits : Le Conseil Régional a décidé de ne plus fournir ce service aux
personnes sans activité professionnelle, ce qui exclut donc les retraités qui à Pierrefitte suivaient ces
cours. Malheureusement nous avons dû arrêter ce service, du moins pour le moment.
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RALENTISSEURS, UNE TENDANCE QUI S’ACCÉLÈRE !
Réduire la vitesse des usagers de la route en
agglomération, notamment aux entrées,
concerne pratiquement toutes les communes
de France. Chaque conseil municipal ou
service dédié étudie tôt ou tard cette délicate
problématique.
Beaucoup de conducteurs ne perçoivent pas le
danger
d’une
vitesse
excessive
en
agglomération. C’est pourtant un quotidien
pesant pour les riverains qui habitent au bord
de ces voies «rapides». Les solutions font
débats, entre riverains, entre conseillers
municipaux car chacun y voit une solution
selon son propre usage de la route.
Mais pourquoi retrouve-t-on autant de
différences dans les choix d’aménagement
d’une commune à une autre ? Ne serait-il pas
plus simple et surtout plus sécurisant d’avoir
un système unique ? Rouler de nuit par un

temps exécrable sur une route inconnue est
parfois stressant. Il faut comprendre
rapidement quelle est la forme tortueuse de
l’aménagement que l’on va emprunter. Il y a
un risque d’endommager son véhicule, voir
même d’être blessé.
D’un point de vue réglementation, ces
aménagements doivent se situer à au moins
100 m des panneaux d’agglomération. Ils
doivent permettre le passage de tous les
véhicules autorisés sur route, c’est-à-dire du
vélo à la moissonneuse batteuse. La largeur ne
peut donc pas être inférieure à 3 m-3,5 m, les
éléments tels que les «chicanes» ou «écluses»
doivent de préférence être de faible hauteur
afin de ne pas gêner la visibilité des piétons et
permettent le passage de véhicule à large
déport.
Toutes les routes n’ont pas la même
configuration (largeur, virages…), ce qui ne
permet pas d’intégrer tous les types de
ralentisseur. Il est nécessaire de tenir compte
également des riverains qui doivent pouvoir
entrer et sortir de chez eux en toute sécurité.
Tous les aménagements routiers réalisés à
Pierrefitte sont soumis au conseil
départemental
qui
précise
la
réglementation
et
indique
ses
recommandations.

Chicanes de la Rue de Salbris
dimensionnées
par le Conseil Départemental

Le choix repose sur différents paramètres :
- le coût. Par exemple, un ensemble de deux coussins
berlinois coûte environ 2 000 € alors que
l’aménagement d’un plateau s’élève à plus de 15 000 €.
- quels sont les véhicules qui seront ralentis par
l’aménagement (voitures, camions, motos, etc…).
- quels sont les inconvénients de cet aménagement
(bruit, accélérations/décélérations rapides des véhicules,
stationnement, etc…).
Coussins berlinois de la Rue de Chaon

La municipalité travaille sur une solution pour chaque entrée de notre village. Pour des raisons de
coût, la tendance est d’utiliser des obstacles démontables et déplaçables facilement. Ces
aménagements devraient donc continuer à émerger sur les voies qui en sont dépourvues, de quoi
alimenter les discussions...
Stéphane PINON
« Le Pierrefittois »
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VISITE DU JURY 4 FLEURS
Grâce aux efforts soutenus depuis de nombreuses années, Pierrefitte bénéficie du label 4 fleurs.
Tous les trois ans, un jury national vient nous rendre visite afin de faire le point, donner des conseils et juger
si nous méritons toujours ce label.
Cette année la visite avait lieu le 26 juillet.
Le jury était composé de :
Bernard PICAL, Administrateur du CNVVF
(Nîmes),
Christine HAMON-RONDO, Animatrice du
label des Côtes d’Armor (St Brieuc),
Karl LE NAOUR, Responsable du service des
espaces verts à Montigny- les-Metz (ville
4 fleurs avec une mention supérieure « fleur
d’or »),
Sylvie TURLIER, Paysagiste DPLG.
Pendant leur visite ils ont félicité les employés de la commune pour leur travail ainsi que le choix de vivaces,
l’originalité et l’élégance des massifs. Nous attendons leur compte-rendu officiel dans les prochaines
semaines.

L'impact du fleurissement
Il contribue à l'amélioration du cadre de vie par le développement des espaces paysagers privés et publics. Il s'inscrit
dans une politique globale d'environnement.
Il participe à l'image de la commune, dont il est un élément important, et peut être un outil de communication efficace.
Il représente un réel outil de promotion touristique, soit comme produit touristique à part entière et toujours comme
élément de qualité de l'accueil.
Rôle économique par ses retombées et les emplois générés dans les secteurs de l'horticulture et du paysage, ainsi que
dans le domaine du tourisme.
Rôle social du fleurissement par son aspect fédérateur, véritable facteur de cohésion sociale.
Rôle enfin éducatif par la sensibilisation des plus jeunes au respect de l'environnement et à l'effort d'amélioration du
cadre de vie.

Source : www.entreprises.gouv.fr/tourisme/conseil-national-des-villes-et-villages-fleuris
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Tout avait commencé dès le vendredi 8 septembre
… avec la projection du film Courjumelle
Jean-Claude RAOUL. La salle des
fêtes était remplie d’un public
attentif au début, puis enthousiaste
après le film.
Ce film qui décrit la vie en Sologne
dans les années 1920 comportait
une séquence assez importante de la
vie des paysans à cette époque-là. Il
participait ainsi à la séquence de mise en valeur de nos agriculteurs qui s’est
poursuivie grâce à l’exposition :

de

« Nos fermes hier, aujourd’hui, et…. »
C’est le titre de l’exposition qui vous a été présentée du 15 au 24 Septembre dans le cadre des

Journées Européennes du Patrimoine.

Vous avez été environ 500 visiteurs (de Pierrefitte et d’ailleurs) à franchir les portes de la
salle des fêtes – certains sont venus et revenus parce que très intéressés ! Vous vous êtes
volontiers prêtés au jeu des concours :
Reconnaître les céréales a eu un vif succès,
Reconnaître les élèves de l’école des Jarriers un peu
moins mais il était plus sélectif (il fallait déjà avoir
fréquenté cette école et en plus tomber sur la bonne
année !).
Ce travail
de
recherche et de présentation a essentiellement
été fait par 2 personnes :
Ghislaine BARREAU et Pirkko TURUNEN. Elles
sont dessus depuis 3 à 4 ans ! Elles y ont
consacré beaucoup de leur temps entre recueillir
les

interviews

des

agriculteurs

actuels,

récupérer des témoignages, des photos, aller à la
pêche aux Archives Départementales à Blois, au
GRAHS et j’en oublie certainement… Ensuite, il fallait trier toutes ces
informations pour réussir à en tirer des textes
clairs simples et… très intéressants.
Pour agrémenter le tout et rendre l’endroit plus
vivant, ont été exposés des vieux outils plus ou
moins encombrants. Ils ont quand même fait
entrer un tracteur dans la salle des fêtes !!!
(1 cm de plus en largeur et il ne passait pas dans
les portes, il fallait vraiment viser juste).
« Le Pierrefittois »
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Ce fut donc une très belle exposition, très instructive et pleine de souvenirs pour certains… Il
n’y a pas que moi qui le dis, le public a été emballé. Alors, les filles, je vous dis Chapeau bas, un
grand merci pour le boulot que vous avez abattu !!! Je n’oublierai pas non plus les petites mains
masculines : Bernard BARREAU pour le montage des panneaux photos et la confection du plan
de la commune avec le positionnement de
toutes les fermes recensées, et Michel
AMIOT qui s’est plutôt occupé à récupérer
le matériel, les outils et à gérer la logistique
avec le CAMION DU BENEVOLE.
Il s’est également mué en un guide efficace,
patient et apprécié de tous expliquant,
autant aux enfants qu’aux adultes, l’usage qui
était fait de chacun des matériels exposés.
J’allais oublier un des temps forts de cette animation : la visite Super

guidée de Pierrefitte orchestrée par Véronique BLOT – certains ont été
surpris voire déçus, en effet il ne s’agissait en aucun cas d’une visite
patrimoniale de Pierrefitte mais d’un spectacle de rue très drôle et très
bien mené même sous la pluie du dimanche matin…
Voilà, donc merci aux fourmis laborieuses et bien sûr à vous public qui savez
nous motiver par vos visites et vos messages d’encouragement. Vous voir
captivés, intéressés et avec le sourire est notre moteur, c’est vous qui nous
dopez !
Alors, les filles, prêtes à recommencer ? Pas tout de suite, je pense, car ça
a vraiment été un énorme travail, il va falloir souffler un peu… pas trop
quand même ! Mais je suis sûre qu’elles ont déjà des idées qui leur trottent
dans la tête.

Marie-Claude BOLINET
« Le Pierrefittois »
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BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est un service de
proximité irremplaçable. Si vous ne
savez pas quoi lire, nous vous
conseillons.
L’adhésion et les emprunts sont
gratuits !
Aucune excuse pour ne pas en
profiter.
Vous pouvez aussi venir passer un
moment comme récemment ces
trois enfants qui sont restés plus
d’une heure à lire sur place.

C’est la rentrée littéraire. Sur les près de
600 livres sortis cet automne, nous avons
choisi une bonne trentaine de nouveautés.
En voici quelques-uns !

35 BD enfants remplacent autant
d’anciennes lues et relues…
Ainsi qu’une trentaine d’albums pour la
petite enfance.
400
livres
(romans,
policiers,
documentaires, histoires, biographies)
viennent d’être remplacés par d’autres
prêtés par la DLP (Direction de la Lecture
Publique) de Blois.
Les CD et DVD ont été renouvelés.

Heures d’ouverture :
Mercredi 10h00 - 11h00 et 15h30 – 17h30

Jeudi
17h30 – 18h30
(possible jusqu’à 19h00)
Samedi 10h00 – 11h30

Les enfants, individuellement,
sont les bienvenus.

Robert Langdon, le célèbre professeur en symbologie, arrive au musée Guggenheim de
Bilbao pour assister à la conférence d'un de ses anciens élèves, Edmond Kirsch, un
éminent futurologue…
La cérémonie s'annonce historique car Kirsch s’apprête à livrer les résultats de ses
recherches qui apportent une réponse aux questions fondamentales sur l'origine et le
futur de l’humanité.
Mais la soirée va brusquement virer au cauchemar. Les révélations de Kirsch risquent
d'être perdues à jamais. Contraint de quitter précipitamment Bilbao. Il va se lancer en
quête d'un étrange mot de passe qui permettra de dévoiler au monde la découverte de
Kirsch.
Mêlant avec bonheur codes, histoire, science, religion et art, Dan Brown nous offre avec
Origine son roman le plus ambitieux et le plus étonnant.

Je me nomme Gabriel Wells. Je suis écrivain de romans à suspens. Ma nouvelle enquête
est un peu particulière car elle concerne le meurtre de quelqu'un que je connais
personnellement : moi-même. J'ai été tué dans la nuit et je me demande bien par qui.
Pour résoudre cette énigme j'ai eu la chance de rencontrer Lucy Filipini. En tant que
médium professionnelle, elle parle tous les jours aux âmes des défunts. Et c'est
ensemble, elle dans le monde matériel, moi dans le monde invisible, que nous allons
tenter de percer le mystère de ma mort.
« Le Pierrefittois »
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Après « Les Piliers de la Terre » et « Un monde sans fin », Ken Follett renoue avec
la magnifique fresque de Kingsbridge, qui a captivé des millions de lecteurs dans
le monde entier.
Noël 1558, le jeune Ned Willard rentre à Kingsbridge : le monde qu'il connaissait va
changer à tout jamais... Les pierres patinées de la cathédrale dominent une ville déchirée
par la haine religieuse et Ned se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il voulait
épouser, Margery Fitzgerald.
L'accession d'Élisabeth Ire au trône met le feu à toute l'Europe.[…] Pour déjouer ces
machinations, Élisabeth constitue les premiers services secrets du pays et Ned
devient l'un des espions de la reine. Dans ce demi-siècle agité par le fanatisme qui
répand la violence depuis Séville jusqu'à Genève, les pires ennemis ne sont cependant pas
les religions rivales. La véritable bataille oppose les adeptes de la tolérance aux tyrans décidés à
imposer leurs idées à tous les autres – à n'importe quel prix.

L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma qu'une toile de
fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les questions
identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. Son grand-père Ali, un
montagnard kabyle, est mort avant qu'elle ait pu lui demander pourquoi l'Histoire avait
fait de lui un "harki". Quant à Hamid, son père, arrivé en France à l'été 1962 dans les
camps de transit hâtivement mis en place, il ne parle plus de l'Algérie de son enfance.
Comment faire ressurgir un pays du silence ? Dans une fresque romanesque puissante et
audacieuse, Alice Zeniter raconte le destin, entre la France et l'Algérie, des générations
successives d'une famille prisonnière d'un passé tenace. Mais ce livre est aussi un grand
roman sur la liberté d'être soi, au-delà des héritages et des injonctions intimes ou sociales.

Une histoire vraie extraordinaire
Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour et a connu toutes les horreurs
et les souffrances de l'esclavage. Rachetée à l'adolescence par le consul d'Italie, elle
découvre un pays d'inégalités, de pauvreté et d'exclusion. Affranchie à la suite d'un
procès retentissant à Venise, elle entre dans les ordres et traverse le tumulte des deux
guerres mondiales et du fascisme en vouant sa vie aux enfants pauvres. Bakhita est le
roman bouleversant de cette femme exceptionnelle qui fut tour à tour captive,
domestique, religieuse et sainte. Avec une rare puissance d'évocation, Véronique Olmi
en restitue le destin, les combats incroyables, la force et la grandeur d'âme dont la
source cachée puise au souvenir de sa petite enfance avant qu'elle soit enlevée.
Grande saga napolitaine
«Si rien ne pouvait nous sauver, ni l'argent, ni le corps d'un homme, ni même les études,
autant tout détruire immédiatement». Le soir de son mariage, Lila, seize ans, comprend
que son mari Stefano l'a trahie en s'associant aux frères Solara, les camorristes qu'elle
déteste. De son côté, Elena, la narratrice, poursuit ses études au lycée. Quand l'été
arrive, les deux amies partent pour Ischia. L'air de la mer doit aider Lila à prendre des
forces afin de donner un fils à Stefano. « L'amie prodigieuse », « Le nouveau nom » et
« Celle qui fuit et celle qui reste » sont les trois premiers tomes de la saga d'Elena
Ferrante.
Sur le quai d’une gare de Sologne, Paul Caradec, onze ans, regarde le train s’éloigner, le
cœur serré.
Nous sommes dans les années 1920 et Paul vient d'être confié à une amie qui, tout comme
ce pays sauvage d’étangs et de forêts, est pour lui une parfaite inconnue.
Heureusement, Paul fait bientôt la connaissance de Totoche, un braconnier haut en
couleurs. Peu à peu, l’homme et l’enfant s’apprivoisent, et le braconnier enseigne au petit
Parisien tous les secrets de la forêt.
Tous, sauf un…
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Après son internat, le jeune Dr Vialaneix accepte l'offre du maire d'une petite
commune du Limousin de s'installer dans la maison de santé du village. Tout en
alternant les visites à domicile et les consultations au cabinet, il est témoin de la
disparition d'une génération touchée par la maladie, l'isolement et la solitude. Sa
rencontre avec l'infirmière de cette unité de soins lui apporte la force et le réconfort
dont il a besoin pour exercer son métier. Plus qu'un métier, en réalité : une vocation,
qui le pousse à prendre sous son aile une adolescente pleine de vie qui lutte contre le
cancer. Pendant une année, au rythme des saisons, le Dr Vialaneix va nous faire
partager ses combats, ses échecs, mais aussi ses succès, dans la splendeur d'un
monde finissant. A travers ce très beau portrait d'un homme d'une profonde
humanité, Christian Signol brosse le tableau d'une campagne magnifique mais désertée, en un émouvant
hommage aux médecins de campagne trop souvent démunis pour accompagner au quotidien ceux qui
luttent avec courage et s'efforcent de croire encore à un bonheur possible.
Mai 68 : tous les cocktails ne sont pas Molotov. À quelques centaines de mètres de la
Sorbonne où les étudiants font la révolution, l’hôtel Meurice est occupé par son
personnel. Le plus fameux prix littéraire du printemps, le prix Roger-Nimier, pourra-t-il
être remis à son lauréat, un romancier inconnu de vingt-deux ans ?
Sous la houlette altière et légèrement alcoolisée de la milliardaire Florence Gould, qui
finance le prix, nous nous faufilons parmi les membres du jury, Paul Morand, Jacques
Chardonne, Bernard Frank et tant d’autres célébrités de l’époque, comme Salvador Dalí
et J. Paul Getty. Dans cette satire des vanités bien parisiennes passe le personnage
émouvant d’un vieux notaire de province qui promène son ombre mélancolique entre le
tintement des verres de champagne et les réclamations de « rendre le pouvoir à la
base ». Une folle journée où le tragique se mêle à la frivolité.
Eh … les ADOS !! Il y a des choses à la bibliothèque pour vous aussi !!!
Par exemple ceci : Greg Hoeffel, le héros improbable qui va vite en devenir un !
Greg a 12 ans, un grand frère musicien qui lui fait des blagues, un petit frère qui
le colle, un copain qu'il supporte histoire de ne pas être seul, des problèmes
avec les filles qui pouffent à longueur de journée, des parents qui ne
comprennent jamais rien à ce qu'il demande...
Un jour sa mère lui offre un journal intime, que Greg rebaptise en carnet de
bord.
"Si elle croit que je vais écrire là-dedans ce que je "ressens" ou je ne sais pas
trop quoi, elle se fourre le doigt dans l'œil."
Heureusement, entre ce que dit Greg et ce qu'il fait vraiment, il y a un monde...
Nous avons acheté les trois premiers volumes de cette série qui en compte 12.
En cas de succès nous achèterons la suite…
Pirkko TURUNEN

*************************************
Livre disponible au Pause-Café
« C’est à la mort de ma mère en 2016, que j’ai redécouvert le travail historique mené par
mon grand-père sur le village solognot de Pierrefitte-sur-Sauldre.
Véritable amoureux de cette Sologne, Jean COURPOTIN a entrepris de nombreuses
recherches qu’il a soigneusement consignées par écrit.
De ce livre qui vient d'être édité ne se dégage que de la passion pour cette Sologne au
caractère sauvage, pour tenter de mieux la comprendre et la connaître dans ce qu’elle a
de plus lointain et de plus profond.
Après une carrière d’ingénieur à la Société des Automobiles LATIL à Suresnes, Jean COURPOTIN s’est retiré
à Pierrefitte sur Sauldre en 1959, dont il a été le maire de 1959 à 1971. Il est décédé en 1986 ».
Anne-Marie BOULEIS-COURPOTIN, petite-fille de M. Jean COURPOTIN

[Il s’agit de notes personnelles de M. Courpotin, sans indication sur les sources des
informations. Tout n’est donc pas à prendre pour vérité historique. PT]
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NOUS AVONS RENCONTRÉ…
LES COMMERCES ONT PIGNON SUR RUE
Prestations et autres services dans le bourg

Le salon de coiffure - Rue de Chaon
« Séduction » voyait le jour en 2000 sous la houlette de Sophie Dougé qui effectuait à l’époque de
nombreux travaux. En 2012, elle devenait
propriétaire des murs et s’avère aujourd’hui bien
ancrée dans le village. « Ma clientèle évolue tant dans
sa version féminine que masculine. Je prévois en
fonction des besoins des horaires à la carte ou des
rendez-vous à domicile ». Sophie préfère la formule
d’un poste unique dans son salon bien que cela
occasionne des contraintes. « Les choses changent.
Après plusieurs années où je me suis investie dans le
cadre de la formation je ne tiens plus à prendre
d’apprenti ». Et pourtant la jeune femme se souvient
avec satisfaction de la réussite de l’un de ses
stagiaires. Ce dernier a passé son examen haut la
main et a trouvé un poste de responsable chez un confrère. À l’intérieur du salon, un clin d’œil s’impose,
suggéré par une cliente. « S’il est ici question de coiffage, c’est également l’endroit rêvé pour les conseils
avisés de Sophie en matière d’orchidée. Sophie est une passionnée ».
Le Garage – Rue de Nouan

L’enseigne Garage Poiget fait référence dans le village
depuis les années 1960. Depuis plus de quinze ans,
Pascal et sa femme Sylvia ont repris les rênes de
l’affaire. Si la partie atelier prend de plus en plus
d’ampleur en ce qui concerne les réparations toutes
marques (hormis certaines spécificités purement
électroniques qui nécessitent un outillage particulier),
le garage peut convenir de la vente de véhicules.
« Nous sommes rattachés à la concession de Bourges,
mais il est tout à fait possible de se renseigner, d’essayer
et commander un véhicule dans les marques Renault ou
Dacia directement sur place sans contrainte de
déplacement. Le suivi est assuré par nos soins ». Le garage Poiget est également un lieu où la notion de
service de proximité reste très présente. Ainsi, le ravitaillement en essence et en bouteilles de gaz
s’avèrent des prestations qui font le quotidien. C’est un plus qui offre également l’occasion de prendre
un rendez-vous ou de poser des questions concernant l’entretien des véhicules. De bonnes raisons pour
échanger avec les professionnels.

L’espace agricole et motoculture – Rue de Chaon
L’entreprise a été rachetée par Christian Hérault en
1990. Celui-ci possède une grande expérience dans
la mécanique agricole. Sur place, son équipe veille
au grain, tant pour la maintenance à l’atelier que les
pièces détachées. « Tout fonctionne, la liaison est
assurée avec les fournisseurs, les commerciaux afin de
répondre aux demandes de la clientèle » souligne la
personne chargée du secrétariat.
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Fermeture définitive - Restaurant Le Lion d’Or
Il est regrettable de voir disparaître un commerce. La fermeture du restaurant Le Lion d’Or à la fin du
mois d’Août, véritable institution familiale depuis 150 ans au centre bourg, a marqué les esprits. Nicolas
Martin confirmait au moment de son départ que les affaires n’allaient plus en harmonie avec ses
espérances. Sur la porte d’entrée, on peut lire un mot adressé à la clientèle : « Merci à ceux qui sont venus
et à ceux qui l’auraient souhaité ».
Catherine ROUX
La suite du dossier dans les prochains numéros

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE
Les échos de l’accueil de loisirs de Souesmes/Pierrefitte
Suite au changement du rythme scolaire, les ateliers des mercredis fonctionnent soit en
journée de 9h à 17h soit en demi-journée. Ils se déroulent en majorité sur l’ALSH de
Pierrefitte mais parfois nous irons sur Souesmes.

Nous proposons également un périloisirs sur les 2 structures de 7h30 à 9h (7h sur demande)
et de 17h à 18h (18h30 sur demande).

Alexandra, Sabrina et Sandrine accueillent depuis le 13 septembre une moyenne de 25 enfants.
Jusqu’aux vacances de Noël nous évoluerons autour du thème de l’Amérique du Nord.
Au programme : activités manuelles (plastique fou, création de tipis, attrape-rêves, bracelets
indiens…), activités culinaires (cookies, carrots cake, roses des sables, pancakes…),
bibliothèque, jeux de société et jeux extérieurs (initiation au base-ball...).
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Accueil de loisirs de Souesmes/Pierrefitte :

02.54.98.80.63 (Accueil de loisirs)
06.14.83.59.44 (Sandrine LB)
06.18.46.38.31 (Sabrina G)

Page Facebook : accueil de loisirs de Souesmes/Pierrefitte
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Au service de l’animation du village
PIERREFITTE A.TOU.LOISIRS
Les vacances sont finies, le 4ème trimestre est là et nous espérons encore vous divertir avec les
animations prévues d’ici la fin de l’année :
- Les 7 et 8 octobre a eu lieu l’EXPOSITION des PEINTRES,
- l’activité de l’ASP étant suspendue cette année, nous avons pris en charge l’organisation de
la SOIRÉE COUSCOUS (21 octobre),
- le 4 Novembre la BOURSE aux JOUETS,
- le 19 Novembre le LOTO,
- le 16 Décembre le passage du PÈRE NOËL pour clôturer l’année !
13 et 14 JUILLET : après une inquiétante averse, la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice se sont
déroulés sans problèmes et tous étaient ravis.
Après la revue des pompiers, les jeux ont été appréciés surtout par les enfants, la journée s’est
poursuivie par le vin d’honneur et le repas champêtre. « Il manquait un peu de convives,
dommage !!! ». Le bal a clôturé cette bonne journée.

Le VIDE GRENIER : le nombre d’exposants était à peu près identique à l’année dernière, les visiteurs
étaient là surtout en fin de matinée et en milieu d’après-midi.

Le Secrétaire,
Jean-Jacques JACQUELIN
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Exposition des peintres Pierrefittois
Octobre 2017, un jour ici…
Écrit d’un artiste peintre Pierrefittois…
Originaire de Pierrefitte sur Sauldre où
j’ai gardé mes racines dans ce joli village
ancré sur cette terre de Sologne, je ne
pouvais, cette année encore, répondre que
positivement à l’invitation de Michel
Amiot,
président
de
l’association
« A.Tou.Loisirs »
entouré
de
ses
collaborateurs.
Aujourd’hui, ce présent rappelle un passé,
un vécu, des souvenirs innombrables, de
par la diversité des œuvres présentées, une
fois de plus dans cette exposition, où la convivialité fait place à un partage artistique coloré que ce
soit dans les différentes techniques de peinture ou bien d’approche du travail réalisé, mais aussi ces
personnes qui ont côtoyé ma jeunesse et qui donnent de leur temps à la bonne conduite de cette
exposition.
Nous vous donnons donc rendez-vous pour la prochaine
édition, venez participer à ce voyage où les personnages
ne sont pas imaginaires, venez partager cette passion,
ouvrez la porte et laissez-vous guider dans ce monde… et
pourquoi pas, qui sait ? passer de l’autre côté du rideau
à votre tour…
Françoise PHILIPPON - Thérèse DERAEDT - Daniel THIAULT - Jean-Claude
THIAULT - Sylvie PESTAT - Joëlle BOLINET - Morgane BOLINET - Gérard
MOIREAU - Nathalie BOIDRON - Roselyne BONNIN - Claude VIGINIER Françoise BOSSARD - Sébastien DAVID (nom d’artiste « LSD »).

Sébastien DAVID

LOISIR GYM
Vous souhaitez reprendre une activité
physique,
vous
envisagez
de
reprendre une vie plus active et de
vous bouger…
Vous commencez à ressentir les effets
du temps, et vous souhaitez maintenir
votre autonomie au quotidien dans les
gestes de tous les jours le plus
longtemps possible, être plus alerte,
plus mobile…
Vous souhaitez participer à une
activité collective ludique visant le
maintien de votre état de santé, de votre bien-être, et surtout le maintien de votre niveau de relation
sociale…
Vous recherchez la détente et les moments conviviaux tout en étant acteur de votre santé…
N’hésitez pas à venir découvrir cette activité qui se pratique dans une ambiance ludique et
chaleureuse à la salle des Fêtes, de 19h00 à 20h00, les mercredis de septembre à juin.
Loisir Gym c’est aussi un concours de belote en février et une randonnée autour de Pierrefitte en mai.
Le Secrétaire,
Michel CAILLAUD
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LES BRICOLOTES

AMICALE DES
SAPEURS-POMPIERS
Le samedi 2 décembre, l’amicale
organise son dîner dansant de la
sainte Barbe.
C’est l’occasion de venir nombreux
partager ce moment de convivialité
avec les sapeurs-pompiers de
Pierrefitte.
Prix de la soirée : 35€ (boissons
comprises).
Bien amicalement.
Yann GUÉRIN

Les vacances ne sont plus qu’un souvenir. Comme les
enfants nous avons repris le chemin, non pas de l’école
mais de l’atelier ! Pour celles ou ceux qui auraient envie de
se joindre à nous, nous sommes toujours au 52 rue de
Chaon, le lundi de 14h30 à 18h et le mardi de 18h à 20h.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et vous faire votre
propre idée !
Nous préparons actuellement notre expo-vente de Noël qui
aura lieu le samedi 25 Novembre 2017 de 9h à 18h, dans la
salle du Renouveau (place de l’église). Comme d’habitude
nous vous proposerons des idées de cadeaux ou de
décoration pour Noël (ou pas).
Je tiens à remercier les amis de l’association qui nous
soutiennent par leurs dons divers : tissus, livres, laine ou
autres matériaux… Merci à vous tous et au plaisir de vous
voir le 25 Novembre !
La Présidente,
Marie-Claude BOLINET

LE CLUB DU RENOUVEAU

Déjà deux mois que nous avons repris nos joyeuses parties de cartes !
Le temps passe vite et il faut penser aux prochaines occasions de nous retrouver que
sont :
-

L’Assemblée Générale du Club qui se tiendra le JEUDI 9 NOVEMBRE à 14h, Salle des
Fêtes.

-

La Journée-Rencontre sur le thème du Cabaret, le MARDI 14 NOVEMBRE à la Ferté
Saint Aubin,

-

Le Repas du Club (ouvert à tous) le SAMEDI 09 DÉCEMBRE à la Salle des Fêtes.

Nous espérons vous voir nombreux pour partager ces bons moments et vous souhaitons
un bel automne.
Bien cordialement.

Aline JACQUELIN
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LE MOT DES MARCHEURS

Après la pause estivale, la nouvelle saison de
marche a débuté en douceur avec, comme
d’habitude, les randonnées du dimanche matin
inscrites aux calendriers départementaux et les
marches du lundi matin où 3 circuits sont proposés : un
petit (d’environ 5 km) – un moyen (d’environ 8 km) et
un grand (d’environ 10 km).

Le 25 septembre, une sortie à la journée a été organisée à
Meung sur Loire où 27 marcheurs sont allés découvrir le
circuit des Mauves le matin :

et les Jardins de Roquelin l’après-midi :

Le comité de pilotage :
La section marche, au sein d’A.TOU.LOISIRS, est
administrée par un Comité de Pilotage, élu pour 3 ans. Une
nouvelle élection vient d’avoir lieu. Ont été élus :
BUCHET Jean-Marc - CHESNÉ Gilberte - COMBES
Joseph - DESPRÉS Patrick - DESPRÉS Simone JACQUELIN Jean-Jacques - LAGRANGE Annick POULIN Jacques - SEGARD François - SEGARD
Nicole - SUREAU Françoise

Patrick DESPRÉS
« Le Pierrefittois »

N° 50

Octobre 2017

19

Un 10 Novembre à ne pas rater !!!

Il y a 20 ans
disparaissait « La
Grande Dame Brune », Barbara, qui a marqué la
France de son empreinte exceptionnelle. Personne
ne l’a oubliée et elle nous manque encore.
Music’Arts invite Brigitte Lecoq, chanteuse de
grand talent, pour célébrer la mémoire de Barbara.
Elle est accompagnée par Jacky le Poittevin au
piano.
Quelques extraits de presse :
« Les spectateurs ont acclamé debout les deux artistes qui ont réussi à faire chanter (juste, s'il vous plaît !)
« L'Aigle noir » au public. La salle était sous le charme depuis une heure et demie. La chanteuse avait attiré
de loin des admirateurs déjà conquis. Elle a surpris et subjugué ceux qui l'ont découverte ».
« Elle a une vraie personnalité, ne cherche jamais à imiter Barbara ».
« Elle sait rendre l'esprit et la sensibilité de ses chansons sans trahison ni à-peu-près.
« C'est délicieux ».

Vendredi 10 Novembre, 21h, à la salle des fêtes
Pratique : Entrée 12 € - Gratuit pour les moins de 14 ans.
Renseignements et réservations : 06 07 15 08 19.
Vente de billets également sur place dès 20h.
Music’Arts organisera la salle des fêtes en « cabaret » comme lors des concerts précédents.
Des boissons et « petit grignotage » seront disponibles.
Pirkko TURUNEN

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à
Léna POZZI
Camille VERDICCHIO

09 juillet 2017
30 août 2017

Félicitations à
Audrey THOUVENOT et Arnaud BERTRAND

08 juillet 2017

Ils nous ont quittés
Jocelyne PINAULT née DABOND
Hubert DEPARDIEU
Louis BRADU
Jean BAREYT
« Le Pierrefittois »
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LES INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L’essentiel du Conseil Municipal du 30 Juin 2017
(compte-rendu complet visible à la Mairie et sur le site www.pierrefitte-sur-sauldre.com)

Séance du 30 juin 2017
ÉLECTIONS SÉNATORIALES
Conformément aux articles L284 et L286 du code électoral, le Conseil Municipal doit élire 3 délégués
et 3 suppléants.
Ont été élus comme titulaires :
Monsieur Jacques LAURE, Madame Bernadette COURRIOUX et Monsieur Michel CHAUVIN.
Ont été élus comme suppléants :
Monsieur Hubert BEAUCHET, Monsieur Daniel SIMON et Madame Pirkko TURUNEN.
DISSOLUTION DU SIVOS DU COLLÈGE DE SALBRIS
Lors de la dernière réunion du SIVOS du 12 avril 2017, la Présidente, Madame BAHAIN a présenté
l’arrêté préfectoral prononçant la fin de l’exercice des compétences du Syndicat Intercommunal à
Vocation Scolaire au 31 décembre 2016.
Elle a précisé que la dissolution définitive serait prononcée par Monsieur le Préfet lorsque chaque
commune adhérente aurait pris acte, par délibération, de l’actif et du passif du syndicat. Elle a
également demandé aux communes adhérentes d’approuver les modalités de calcul de répartition du
solde du compte 515 à savoir 2 719,59 € qui sera reversé en fonction du nombre d’élèves domiciliés
dans les communes adhérentes au syndicat et inscrits au collège G. JOLLET à la rentrée 2016-2017.
Madame le receveur municipal est chargée de la répartition. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal
prend acte de la répartition de l’actif et du passif du syndicat et approuve la méthode de répartition du
solde du compte 515.
SIVOS PIERREFITTE/SOUESMES - Modification des statuts
Les statuts du syndicat intercommunal à vocation scolaire Pierrefitte / Souesmes ont été fixés en 1993.
Le comité syndical réuni le 28 mars 2017 a adopté une modification que les communes de Souesmes et
Pierrefitte sur Sauldre doivent examiner afin que celle-ci puisse être validée.

Article 4

Article 5

Statuts 1993
La répartition des frais de fournitures, de
fonctionnement, rémunération des agents de
service de l’école maternelle, de cantine,
sera effectuée au prorata de :
2/3 pour Souesmes,
1/3 pour Pierrefitte.
Les frais de ramassage scolaire par moitié
pour chaque commune.

Proposition 2017
La répartition des frais de fournitures, de
fonctionnement, rémunération des agents
de service de l’école maternelle, de
cantine, de ramassage scolaire, sera
effectuée chaque année au prorata du
nombre d’élèves résidant dans chaque
commune sur l’année scolaire.

Cette répartition basée sur la situation Abrogé car sans objet si article 4
existant en 1993 pourra être révisée d’un modifié.
commun accord chaque année.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification ci-dessus et l’abrogation de l’article 5
des statuts du syndicat intercommunal à vocation scolaire Pierrefitte/Souesmes.
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SEMAINE DE 4 JOURS
Vu l’avis favorable du Conseil d’école en date du 1er juin 2017 en faveur d’un retour à la semaine de
4 jours, le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une dérogation pour l’école primaire de
PIERREFITTE SUR SAULDRE dès la rentrée 2017 pour une organisation de la semaine sur huit
demi-journées.
A la rentrée prochaine, Madame PINSON-GIRARD, directrice en mi-temps thérapeutique,
interviendra pour le niveau CM1-CM2 et Madame GALLOIS pour le niveau CE1-CE2.
CHEMIN DE LA BOULE AUX CAILLOUX
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que plusieurs riverains du chemin de la Boule aux
Cailloux ont demandé l’intégration du chemin dans la voirie communale.
Le Conseil Municipal est favorable à cette demande et décide d’adresser un courrier aux riverains
afin de solliciter leur avis sur ce transfert.
INFORMATIONS DIVERSES SUR LES TRAVAUX DES COMMISSIONS COMMUNALES
ET DES COMITÉS CONSULTATIFS
Commision Communication – Comité du Patrimoine - Bibliothèque
Madame TURUNEN informe le Conseil Municipal sur les travaux en cours des commissions
Communication, Patrimoine et Bibliothèque :
- Dans le cadre de la 5ème biennale de Sologne, la sculpture de l’artiste FAUVE-PIOT a été
installée sur la place de l’église.
- Le dernier bulletin municipal a été distribué.
- Les cartes-dépliants sont disponibles en mairie, à l’agence postale, au Pause-café et à la
boulangerie. Des exemplaires ont été également remis aux hébergeurs.
- Expo de la bibliothèque du 08 au 19 juillet sur les châteaux d’eau de la région à la salle du
Renouveau.
- Journées du Patrimoine : avant-première du film « Courjumelle, Sologne 1920 », exposition « nos
fermes, hier, aujourd’hui, et… » et le spectacle de rue « la visite super guidée » de Véronique
BLOT.
Commission Voirie – Chemins
Monsieur CHAUVIN informe le Conseil Municipal :
- Chemin de Maubertin : le bornage aura lieu le 6 juillet.
- Route de Salbris : les bordures ont été commandées pour installer les caisses sur des ilots.
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Mesdames MALINGRE et VALTAT concernant les
nuisances sonores apportées par les coussins berlinois. Après concertation, les coussins seront
déplacés. Il est demandé à la commission de poursuivre l’étude de rétrécissement par chicanes. Des
choix de propositions d’aménagement seront adressés aux riverains de la rue de Chaon.
Monsieur le Maire informe le Conseil de la demande d’emplacement de Monsieur Nicolas YUKSEK
pour installer son « foodtruck » le mardi au passage de la Forge. Le Conseil émet un avis favorable.
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier du cabinet vétérinaire de Salbris
concernant une facture d’un chat accidenté sur la commune. Le Conseil Municipal refuse de régler
ces frais étant donné que rien ne prouve qu’il s’agisse bien du territoire de la commune, qu’une
convention est établie avec le refuge animalier de Sologne, que la mairie dispose d’un répondeur
téléphonique et que Monsieur GRIVOT, garde-champêtre, intervient à tout appel pour ce genre
d’intervention.
Suite à la suppression du point tourisme, l’agence postale ne sera ouverte que 15 heures par semaine,
à savoir : du mardi au samedi de 9 h à 12 h. L’agent effectuant 25 heures actuellement, les 10 heures
manquantes seront affectées à du travail administratif.
Monsieur SIMON informe le Conseil que le Syndicat du Beuvron a modifié les statuts : la cotisation
sera en fonction des communes. Lors de cette réunion le quorum n’avait pas été atteint. La décision
serait entérinée par le Préfet.
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Monsieur SIMON fait part des propositions de tracteur. Le Conseil Municipal choisit de retenir
l’offre la moins disante à savoir : les établissements METHIVIER d’un montant de 37 000 € HT
financé à 0,18% sur 5 ans.
Piscine de la Communauté de Communes : une réflexion est en cours sur la réalisation ou non de la
piscine.
Déchets verts : la date de fermeture est repoussée certainement jusqu’à fin décembre.
La borne pour véhicule électrique a été mise en place.

ÊTRE BIEN DANS SON VILLAGE, C’EST AUSSI…
Entretenir ses fossés
Suite aux inondations du mois de Juin, le manque d’entretien des fossés a très sérieusement aggravé les
dégâts causés par ces crues. Voici ce que dit la loi :
Article L 215-4
« […], le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du
cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le
cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement
naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le
cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par
enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou
non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ».

Article L 215-16
Si le propriétaire ne s’acquitte pas de l’obligation d’entretien régulier qui lui est
faite par l’article L 215-4, la commune, le groupement de communes ou le syndicat
compétent, après une mise en demeure restée infructueuse […] Le Maire ou le
président du groupement ou du syndicat compétent émet à l’encontre du
propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux
exécutés. […]

Entretenir ses fossés permet de protéger ses propres terres /
habitations, mais est également une marque de civisme envers
les autres habitants de la commune.

…et aussi : ne pas agrainer sur les chemins de la commune.
Cela

attire

les

sangliers

qui

sont

déjà

beaucoup

trop

envahissants sans l’agrainage !!!
Pour votre sécurité :
Certains nouveaux propriétaires changent le nom de leur propriété et c’est tout à fait leur droit.
Par contre pensez à en informer la Poste et la Mairie !
Il est déjà arrivé que les secours perdent un temps précieux à rechercher l’endroit d’où on les a
appelés car le nom de la propriété avait été changé et ils ne le savaient pas.
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Calendrier des fêtes 2017
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Samedi 04
Vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 19
Samedi 25
Samedi 02
Mardi 05
Samedi 16

Bourse aux jouets A.Tou.Loisirs
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 des Fêtes
Salle du Renouveau
Salle des Fêtes
Salle du Renouveau
Salle des Fêtes
Salle du Renouveau
Salle des Fêtes

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

Soirée Couscous du samedi 21 octobre 2017
Tout
d’abord
un
peu
d’Histoire :
habituellement, la soirée couscous était organisée
par l’ASP Foot au mois de Février, mais voilà faute
de combattants (toujours le même problème, ça
devient vraiment compliqué de se maintenir la tête
hors de l’eau !), cette association s’est mise en veille.
Nous, A.Tou.Loisirs, trouvons dommage de perdre
cette soirée et décidons, en accord avec l’ASP, de
prendre le relais le temps que durera leur mise en
veille. Le début d’année étant chargé, nous nous
sommes positionnés en Octobre, mois plus creux
en animations.
Cette soirée a donc eu lieu le samedi
21 Octobre, elle s’est déroulée en 2 temps : d’abord
le repas animé par un spectacle-cabaret et ensuite la
soirée dansante (les non-danseurs ne sont pas
oubliés). Tout cela était l’œuvre de NELL qui – à
elle toute seule- a mis une ambiance de feu… le
dynamisme de cette fille est vraiment contagieux !
Je pense pouvoir dire (selon les avis spontanés des participants) que ce fut une
réussite, et si les gens ont passé une bonne soirée, nous aussi ! Les sourires sur vos lèvres
sont le meilleur des encouragements !
Alors, merci à vous qui avez fait le déplacement et rendez-vous l’année prochainepeut-être un peu plus nombreux !!! Vous connaîtrez la date lors de la parution du
calendrier des fêtes, ce sera à la même époque, n’oubliez pas !
Marie-Claude BOLINET
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