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Chers amis,
Avec l’automne, les feuilles d’imposition
locales arrivent dans les boîtes aux lettres.
La taxe d’habitation a eu les honneurs de
la presse et une polémique s’est engagée
entre l’État qui accorde, pour la moitié de
la population, un dégrèvement de 30% et
certaines communes qui ont augmenté leur
taux pour boucler leur budget.
Il faut bien reconnaître qu’il devient de
plus en plus difficile d’établir un budget
cohérent avec les dotations d’état qui
diminuent et les compensations promises
qui ne sont pas encore finalisées.
Cependant bon nombre de communes
n’ont pas augmenté leur imposition, c’est
le cas de Pierrefitte qui, avec un taux de
8.91% de taxe d’habitation, reste un des
plus bas du département.
Si nous ne voulons ni alourdir la dette
communale ni augmenter les impôts, il
nous faut diminuer les investissements.
Ainsi cette année, seule la toiture de la
salle des fêtes et les fossés de la route du
Colombier seront refaits. Le budget de
fonctionnement ayant été réduit de façon
drastique, il arrivera forcément un moment
où nous n’aurons plus aucune marge de
manœuvre.
Notre salut viendra-t-il des nouvelles
communes ou des regroupements ? Peutêtre mais la ruralité a tout de même bien
du souci à se faire.

Jeanne Courrioux, notre centenaire - Voir page 2

Jacques LAURE
Exposition « Drôles de Trognes » – Voir page 5
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NOUS AVONS RENCONTRÉ…
… notre centenaire, Jeanne Courrioux.
« Je suis née le 09 septembre 1918. A la Métairie, j’avais pas 12 ans,
c’était en juin, je possédais mon certificat d’études et je gardais les
vaches dans les prés de la Sauldre, c’est là que j’ai appris à nager
avec des bottes de joncs.
Je me suis mariée à 19 ans, le 25 octobre 1937. On est restés environ
1 an à la Métairie en cultivant les terres où il y a les lotissements
aujourd’hui, le Gué du Poirier et route de Salbris de chez M. Léost
aux ateliers communaux.
En 1938 nous avons pris la ferme des
Genêts et en 1939 mon époux est parti
à la guerre en Allemagne pour 5 ans.
Jean-Marie est né en janvier 1940, il a
connu son père à 5 ans. Dédé est
revenu le 17 avril 1945. Pendant la
guerre, des gars venaient m’aider, Lucien Voisin, Pierre Tessier, mon
beau-père.
Tous mes enfants sont nés aux Genêts. Il n’y avait pas d’électricité, on
prenait des lampes tempêtes. Le père Gouin a quand même installé la
trayeuse avant qu’on parte des Genêts. C’est Gabrielle Auger qui
venait faire la lessive tous les lundis aux Genêts puis à la Gouarie. Je
suis restée 21 ans aux Genêts et 20 ans à la Gouarie.
Nous sommes arrivés à la Gouarie en 1959. On a acheté un tracteur Ferguson. C’est le père Foltier
qui était garde à Bois Follet qui est venu nous offrir la Gouarie. Il savait que c’était à louer. Là on a
gagné quelques sous, les terres étaient meilleures, les vaches ne mangeaient plus les crottes de lapins.
J’ai fait 100 livres de beurre la semaine, du beurre comme ça ! J’en amenais à Ginette qui avait
l’épicerie où il y a aujourd’hui l’agence postale, et les lapins je les vendais à Joly, un volailler à
Nouan.
Puis en fin d’année 1979, nous sommes arrivés dans le
bourg de Pierrefitte pour continuer notre retraite».
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Et 100 ans plus tard…
5 enfants – 12 petits-enfants – 10 arrière-petits-enfants
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FESTI’CAMPAGNE

Les 25 et 26 août, la commune de Pierrefitte-sur-Sauldre accueillait Festi’Campagne,
l’évènement estival des Jeunes Agriculteurs de Loir-et-Cher, porté cette année par les JA de
Lamotte/Salbris.
Un week-end festif de promotion
du monde agricole qui a tenu ses
promesses, avec ses traditionnels
concours de labours, rassemblant
une dizaine de concurrents, mais
aussi des animations variées :
marché fermier, mini ferme,
balades à poney, jeux inter-JA et
démonstrations en tous genres
(chiens de troupeau, sculpture à
la tronçonneuse, tir à l’arc à
cheval).

En famille ou entre amis, les visiteurs ont également apprécié les baptêmes en tracteurs et les
vols en hélicoptère, qui ont attiré près de 200 participants pour ces derniers.
Durant tout le week-end, plus de 350 convives ont profité des repas locaux servis sur place : un
moyen pour les JA de mettre en avant la qualité des produits des agriculteurs et commerçants
du territoire.
L'équipe des Jeunes Agriculteurs remercie la commune, et toutes les personnes qui se sont
impliquées dans cet évènement.

Les Jeunes Agriculteurs
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BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque a présenté une
très
belle
exposition
« Drôles de Trognes » pendant
une dizaine de jours. Un public
nombreux,
plus
de
300 personnes, est venu
découvrir ce monde original
en lien avec d’anciennes
méthodes.
Dominique
Mansion, l’auteur lauréat du
Livre du Loir et Cher en 2017,
a été très présent pour
dédicacer ses magnifiques
livres ainsi que pour les deux
conférences.
Dominique MANSION dans son élément avec les enfants de l’école Pierrefitte-Souesmes

Un jeu concours avait lieu pendant la semaine pour trouver des noms aux œuvres présentées.
Enfants
1er

prix : Lilian DARGENTON, Pierrefitte

« Le moustique à moustaches »

L’Agenda Nature 2019 dédicacé spécialement pour Lilian

2ème prix : Baptiste BARILLON, Salbris

« La limousine d’épines »
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3ème prix : ex-aequo Tristan GARREC, Nicolas et Justine STERN, Pierrefitte

« ADN »

Adultes
prix adulte : Nicole SIMON, Orléans  « Alambic »
ème
2 prix adulte : Claude FAURE, Orléans  « Euro à roulettes »
3ème prix adulte : Gérard DUME, Sully-sur-Loire  « La piste aux étoiles »
1er

Quelques adhésions supplémentaires ont été établies lors des journées Portes Ouvertes de la
Bibliothèque pendant la période de l’exposition. Cela porte le nombre d’adhérents à 150 actuellement.

************************************
La Bibliothèque renouvelle régulièrement son fond propre de nouveautés dans tous les
genres littéraires en prenant en compte les goûts de ses lecteurs mais aussi en faisant
découvrir des originalités.
Ci-après quelques exemples des nouvelles acquisitions
Deux enquêtes de James Ellroy sur deux faits divers marquants de l'après-guerre à Los Angeles et à
New York, dans la plus pure tradition du "true crime" américain. L'un des textes revisite la mort de
l'acteur Sal Mineo, le premier acteur hollywoodien à avoir fait son "coming out" sur son
homosexualité, et l'autre revient sur l'affaire Wylie-Hoffert, le meurtre sauvage de deux jeunes
femmes new-yorkaises dont un Noir, George Whitmore, a été accusé à tort. Du grand Ellroy, avec une
écriture au scalpel qui parvient à créer l'empathie et l'émotion. Des textes quasiment inédits (seul
celui sur Wylie Hoffert est paru dans le Vanity Fair américain)…
Mais aussi Harlan COBEN et Jussi ADLER JOHNSSON dans le genre policier…

Chaque été, Charles invite Antoine chez ses grands-parents en Dordogne. Alors que tout les
sépare - Antoine est boursier, Charles est fils de receveur des finances, les deux adolescents
partagent une amitié sans concession, une de celles qui aident à se surpasser. C'est le
moment tant attendu des vacances, de ces chaudes journées où les garçons aident aux
champs lorsqu'ils ne filent pas à bicyclette vers les eaux fraîches de la rivière.
Sur ses rives, ils rencontrent Séverine, étudiante comme eux à Périgueux. Entre ces trois
êtres, un lien se noue, fait d'amour et d'amitié. Mais ce bonheur que nul ne croyait menacé se
brise à la fin de l'été 1939 : comme des milliers de jeunes qui ne demandaient qu'à vivre
heureux, Charles, Antoine et Séverine vont devoir entrer en résistance pour retrouver
l'harmonie perdue et la paix des saisons.
Ce sont ces heures ardentes, celles d'une jeunesse bouleversée par la folie d'une époque,
confiante dans l'amitié, le courage et la beauté du monde, que fait revivre Christian Signol
dans ce roman poignant qui célèbre l'authenticité des âmes et la force des souvenirs.
« Le Pierrefittois »
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« On ne peut jamais vraiment prévoir l'avenir ni savoir ce qui nous attend. On peut échafauder
des projets, entretenir des espoirs. Mais la symphonie du hasard égrène toujours ses notes, et ses
variations incessantes nous rappellent que tout ce que la vie a d'intéressant, de bon, de
merveilleux, sera éternellement contrebalancé par le mauvais, le tragique, l'effroyable. C'est le
prix à payer pour ce cadeau extraordinaire qui nous est fait : l'absence de certitudes... Sinon celle,
absolue, que la présence de chacun de nous dans cet espace grand ouvert touchera un jour à sa
fin. Mais pour ceux d'entre nous qui sont toujours là, sur le chemin, que dire de ce qui nous attend
? Quels mots suffiraient à résumer ce qui s'étend devant nous ? »

Après avoir séduit 1,3 million de lecteurs en France, le Vieux ne sucre toujours pas les fraises !
Tout commence au large de Bali, avec une montgolfière et quatre bouteilles de champagne.
Aux côtés de Julius, son partenaire dans le crime, Allan…

Savez-vous qui vous êtes vraiment ? Êtes-vous sûr de ne pas avoir vécu d'autres vies ? Bernard
Werber est un des romanciers les plus lus en France, traduit dans le monde entier, notamment
en Russie et en Corée du Sud, où il est un auteur adulé…

Nous sommes en 40000 avant J.-C. Toute la planète semble
obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute ? Non : une
vallée résiste encore et toujours à l'Évolution ! « Adepte de la
dernière tendance », une famille d'Homo Sapiens - les
Dotcom…
La Bibliothèque avait déjà les tomes 1 et 2
Nous avons acheté les suivants jusqu’au 8ème
C’est drôle, actuel et de bon goût…

Nous avons aussi des documentaires, des DVD, CD enfants et adultes, des revues de cuisine, de
décoration…
Au prochain n° du Pierrefittois, nous ferons le point de ce que vous trouverez à la bibliothèque
pour vos enfants.
La Bibliothèque de Pierrefitte vous accueille les :
Mercredi 10h-11h et 15h30-17h30
Jeudi 17h30-18h30
Samedi 10h-11h30
L’adhésion et le prêt sont gratuits.

L’équipe bénévole de la bibliothèque
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Au service de l’animation du village

PIERREFITTE A.TOU.LOISIRS
L’été se termine, avec le soleil toujours présent.
Après ces chaudes vacances vous êtes tous en forme alors nous vous attendons lors de nos
prochaines manifestations :
-le LOTO
le 18 Novembre.
-et le passage du PÈRE NOËL
le 15 Décembre.
AU 14 JUILLET : la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice ont été appréciés de tous.
Cette année les jeux se sont déroulés sur le terrain le long de la caserne des Pompiers et la
revue devant la caserne. Les enfants ont animé les jeux avec joie et ardeur ; quelques adultes
ont fait de même. Avec la chaleur, les jeux d’eau (baquet, piscine) ont pu être pratiqués sans
modération. La journée s’est poursuivie par le vin d’honneur, le repas champêtre, puis le bal a
clôturé la fête.

VIDE GRENIER : la journée s’est bien passée mais la chaleur a dû dissuader quelques visiteurs,
dommage.
Le Secrétaire,
Jean-Jacques JACQUELIN
« Le Pierrefittois »
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LE CLUB DU RENOUVEAU
Notre rentrée s’est faite bien joyeusement puisque des
représentantes du Club ont eu le plaisir, au nom de tous les
adhérents, de souhaiter un joyeux anniversaire à notre Centenaire,
Jeannette Courrioux !
Très heureuse de recevoir le joli bouquet et la carte signée de
tous les « beloteurs », elle a regretté de ne plus pouvoir jouer aux cartes et discuter avec
tous, parce qu’elle « aimait bien ça ! ». La nostalgie n’est pas son fort et très vite elle nous a
raconté comment elle a été fêtée durant plusieurs jours !

L’Assemblée Générale du Club se tiendra le 8 NOVEMBRE 2018, à 14 h, à la Salle des Fêtes.
La Journée-Rencontre, spectacle musical comique « Folle Croisière », se déroulera le
13 NOVEMBRE 2018 à la Ferté-St-Aubin.
Pour finir l’année d’agréable façon, le repas du Club aura lieu le SAMEDI 8 DECEMBRE 2018
à la Salle des Fêtes.
Vous pouvez TOUS participer ! (sur inscription).
Bien cordialement.
La Secrétaire,
Aline JACQUELIN

L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
La saison estivale terminée, il est temps de penser à bien finir l’année 2018 !
Pour cela, l’amicale des sapeurs pompiers de Pierrefitte vous convie à venir fêter Sainte-Barbe,
le samedi 1er décembre. Cette soirée, un dîner dansant, est ouverte à tous au prix de 35 €, vin
compris.
Venez partager en famille ou entre amis cette soirée conviviale avec vos sapeurs pompiers !
Yann GUÉRIN
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LOISIRS 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 18h30 à
19h30, 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

LES BRICOLOTES
Nouvelle adresse

Durant l’été, les Bricolotes ont déménagé ! Après la petite maison de commune où elles
avaient pris leurs habitudes depuis plusieurs années, la mairie leur a proposé un local qui
jouxte les Ateliers Municipaux, route de Salbris. A ce propos, il faut remercier le Conseil
Municipal qui a voté favorablement ce projet.
Ce nouvel espace représente une véritable aubaine pour l’association. Sur place, la surface
est plus importante pour stocker le matériel ou encore positionner les tables où les
Bricolotes s’affairent en bénéficiant d’une bonne luminosité. L’installation a pu s’effectuer
avec le concours de bénévoles dont nous avons apprécié le dévouement. Les lieux sont
aujourd’hui totalement opérationnels alors que la prochaine exposition est sur les rails.
Cette dernière se déroulera le samedi 24 novembre dans le cadre de la salle du renouveau.
En amont, pour ceux et celles qui désirent connaître l’atelier et les confections en cours, les
Bricolotes organisent une « porte-ouverte », en même temps que les Ateliers Municipaux le
samedi 10 novembre prochain.
La Présidente,
Catherine ROUX
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L’A PEPS
Après nos divers évènements (vente de chocolats, goûter, vente
d’étiquettes, kermesse et barbecue), l’association reprend du
service pour la saison 2018/2019 afin de proposer aux enfants
un joli programme.
Notre Assemblée Générale s’est tenue le 28/09/18 à 18h30
dans la salle du Renouveau.
Nous vous dévoilons déjà notre première animation en faveur
des enfants du RPI : la boum d’Halloween. Pour cette occasion,
les sorcières, diables, fantômes et autres terreurs seront les
bienvenus pendant les vacances de la Toussaint.
Nous poursuivrons l’année 2018 avec deux évènements (ouverts à
tous) à noter dans vos agendas :
- le 25 novembre 2018 : Vide ta chambre à la Salle des Fêtes de
Pierrefitte sur Sauldre,
- le 07 décembre 2018 : Vente de sapins de Noël à Souesmes.
… Et bien d’autres surprises pour l’année 2019.
De la joie pour tous nos enfants, YOUPI !!!
L’équipe de L’A PEPS

MUSIC’ARTS
Concert le samedi 27 octobre 2018
Église Saint Étienne 20h30
L’Association Music’Arts invite cette année une
formation spécialisée dans la musique des pays de
l’Est : Karoutza.
Sur des airs traditionnels d’Europe de l’Est, en
mélangeant avec une grande virtuosité instrumentale du
jazz et du swing manouche, les 4 musiciens de
l’orchestre Karoutza vous feront voyager à quelques
kilomètres d’ici et d’ailleurs.
Conjuguant vitesse d’exécution et improvisation, cette
musique est une véritable invitation à la danse que vous
partagerez avec Nicolas Kisyov au violon, Cyril
Parmentier à la clarinette, Bruno Marché à la guitare
et Thierry Dubail à la contrebasse. Le répertoire
respire une joyeuse énergie des musiques et chants
traditionnels tziganes, russes, roumaines, hongroises…
La bonne humeur vous poursuivra longtemps après avoir
dégusté ce concert-là. Nous vous attendons nombreux.
Entrée 12 €, gratuit pour les moins de 14 ans
Billets sur place à partir de 19h45
Renseignements 06 07 15 08 19
« Le Pierrefittois »
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LES ANCIENS COMBATTANTS
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
Local technique – Route de Salbris
Samedi 10 Novembre, de 9h à 12h
Vous avez déjà remarqué que les nouveaux
locaux techniques de Pierrefitte sont
maintenant
ouverts.
Il
s’agit
d’un
investissement pour la commune, mais
indispensable.
Ainsi tout le matériel a pu être regroupé au
même endroit, à l’abri des intempéries et des
regards extérieurs.
La Municipalité a le plaisir de vous inviter à venir voir les installations sur place. Vous aurez
l’opportunité également cette matinée-là de visiter l’installation de l’Association des Bricolotes
qui bénéficie d’un espace au sein des mêmes bâtiments. Nous vous attendons nombreux.

LES INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L’essentiel du Conseil Municipal du 18 juin et du 17 septembre 2018
(compte-rendu complet visible à la Mairie et sur le site www.pierrefitte-sur-sauldre.com)

Séance du 18 juin 2018
Rapport annuel de l’eau 2017 : les membres du conseil ont pris connaissance du document relatif au

prix et à la qualité des services de distribution d’eau et de collecte et traitement des eaux usées.
Les membres du Conseil Municipal ont validé les conventions avec les associations A.TOU.LOISIRS et
les Bricolotes pour l’occupation de locaux municipaux. Les Bricolotes ont déménagé dans les nouveaux
ateliers municipaux route de Salbris et A.TOU.LOISIRS stocke du matériel dans les anciens locaux à côté
du cimetière.
La société CITEOS a été retenue pour la mise en sécurité des armoires d’éclairage public.
L’offre s’élève à 7 341.50 € HT.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’offre et à solliciter une subvention auprès du
SIDELC pour ces travaux.
Travaux à la Salle des Fêtes
Concernant la couverture : les devis sont en attente notamment pour une variante en tôle NATURA.
Suite au diagnostic isolation réalisé par la société ENERGIO, le Conseil Municipal sollicite une
subvention sur les fonds LEADER pour réaliser des travaux d’isolation thermique et phonique.
Suite aux nombreux problèmes de non-respect des règles de stationnement dans la commune, le Conseil
Municipal valide, à l’unanimité moins 1 abstention, la création d’une régie de recettes pour l’encaissement
des produits d’amendes de stationnement, validé par Madame la Perceptrice de Lamotte-Beuvron en date
du 25 mai 2018.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les éléments de configuration du retrait éventuel de
Pierrefitte de la Communauté de Communes de la Sologne des Rivières :
- 169 116.68 € (participation emprunts - accueil de loisirs – dépenses engagées)
- 162 335.00 € (attribution de compensation actuelle qui risque d’être modifiée)
+ la prise en charge du périscolaire.
« Le Pierrefittois »
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Pilori : la demande de travaux de nettoyage est envoyée aux services de la DDT et de la Police de l’Eau.
Route du Colombier : la consultation est lancée pour les fossés et traversées de route.
Aménagement du chemin ferme du Nouer : à certains endroits les fossés sont inexistants, un
alignement est nécessaire.
Bassin Loire-Bretagne : la loi de finances 2018 a introduit des changements conséquents : recettes en
diminution et prise en charge de certaines dépenses de l’Etat. Dans le même temps, les missions des
agences de l’eau sont élargies. Le comité de bassin a adopté une motion. Il exige que des solutions soient
rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne soit
maintenue à un niveau permettant de répondre aux enjeux du bassin. Le Conseil Municipal partage la
motion adoptée par le comité de bassin du 26 avril dernier.

Séance du 17 septembre 2018
Monsieur le Maire informe le Conseil de la délibération n° 2018-54 prise en Conseil Communautaire du
30 juillet 2018, acceptant le retrait de la Commune de Marcilly-en-Gault de la Communauté de
Communes de la Sologne des Rivières, selon les conditions financières et patrimoniales, calculées au
prorata de la population de Marcilly-en-Gault arrêtée à 771 habitants.
Le Conseil Municipal décide d’accepter le retrait de la Commune de Marcilly-en-Gault de la
Communauté de Communes de la Sologne des Rivières, soit un montant dû par la commune de
53 772,75 €.
Le Conseil Municipal retient la SARL BASQUILLON pour le curage des fossés route du Colombier. Le
devis s’élève à 25 872,00 € TTC.
Le Conseil Municipal retient l’entreprise FOLTIER-RIGLET pour la dépose de la toiture actuelle de la
salle des fêtes et la pose d’une nouvelle couverture en tôles NATURA. L’ensemble des devis s’élève à
43 500,00 € TTC.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le bail de mise à disposition d’un emplacement
rue des Passées pour l’implantation d’une antenne avec la société ORANGE.
Le Conseil Municipal souhaite réaliser une exposition à la bibliothèque des œuvres de l’artiste Dominique
MANSION. Le coût s’élève à 974 €.
Le Conseil Municipal sollicite une aide financière de la Direction de la Lecture Publique afin de l’aider
dans ce projet.
A cette occasion, des journées portes ouvertes seront organisées à la bibliothèque.
Le Conseil Municipal souhaite participer à la biennale de Sologne 2019.
La subvention allouée s’élève à 1 000 €.
Le Conseil Municipal accepte de participer financièrement aux projets de sorties et de voyages scolaires
du collège G. JOLLET de Salbris pour les enfants de Pierrefitte.
Référencement des adresses pour le raccordement au très haut débit : une demande sera faite auprès de
la Poste pour connaître le coût de cette prestation.
Monsieur le Maire fait part du courrier de Monsieur et Madame Daniel LAIGNEAU concernant la mise en
place de panneaux « voisins vigilants ». La personne en charge de ce dispositif en gendarmerie doit
prendre contact avec la mairie.
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne remercie le Conseil Municipal pour son soutien. Le cadrage national a
évolué de manière substantielle dans un sens favorable pour l’Agence.
L’étude patrimoniale est en cours. La visite technique du château d’eau est terminée. Il reste quelques
bouches à clés à relever.
« Le Pierrefittois »
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LES BRÈVES
La Mairie de Pierrefitte à votre service
De plus en plus, notre société avance vers le « tout
numérique » où chacun doit savoir compléter des
dossiers sur Internet, où il est de plus en plus difficile
d’avoir une vraie personne au bout du fil, encore moins en
rencontrer une.
La Mairie de Pierrefitte a décidé d’ouvrir un nouveau
service pour aider ceux qui pour différentes raisons (pas
d’ordinateur, pas de maîtrise suffisante de l’Internet…) ont
des difficultés pour faire les démarches en ligne.
Nathalie GERARD et Sabrina CHAPART, qui en tant qu’employées de la Mairie sont tenues à une
confidentialité absolue, vous aideront avec leur sens du service et gentillesse habituels.
Ce service est ouvert aux horaires habituels de la Mairie, sur rendez-vous.
Comice Agricole 2019
Le prochain comice agricole aura lieu les 22 et 23 juin 2019 à Salbris.
Nous faisons appel aux bénévoles et aux associations pour aider.
Différentes commissions ont été créées : animation, restauration, buvette, parking, décoration,
bénévoles,…
N’hésitez pas à contacter la Mairie de Pierrefitte pour d’autres renseignements ou pour vous inscrire.
Ce n’est pas qu’une fête agricole, c’est la promotion de tout un territoire !
La vie à Pierrefitte
Nous avons la chance de vivre dans un village charmant typiquement solognot avec ses maisons en
briques généralement bien entretenues. Les espaces verts avec ses plantations à « l’anglaise », félicitées
par tous les visiteurs qui passent dans notre village, participent à l’agrément de notre quotidien.
Qu’en est-il de notre propre responsabilité, en tant qu’habitants, pour le bien-être de tous ?
Nous pouvons par exemple :
Laisser le moins longtemps possible nos poubelles sur le trottoir. Juste le temps d’en permettre
le ramassage par le SMICTOM. En cas d’absence de plusieurs jours, un voisin ou une connaissance
accepterait certainement de rentrer la poubelle dans votre cour si vous le lui demandez.



Prendre les mesures qui s’imposent pour ne pas laisser aboyer les chiens. Certes, leur métier
est de vous avertir si quelqu’un vient chez vous, mais certains, ne supportant pas d’être laissés seuls
aboient ou pleurent des heures durant. Pour leur propre bien-être et celui des voisins il est nécessaire
de remédier à ce problème.



Nous remarquons depuis quelques temps des irrégularités dans le stationnement de véhicules
à Pierrefitte. Un nouveau marquage au sol a été réalisé route de Chaon. Deux places de stationnement
limité à 15 minutes sont matérialisées devant la salle des fêtes. D’une façon générale, le gardechampêtre est habilité à dresser un procès-verbal en cas d’infraction.
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Déclarez vos ruches

ÉTAT CIVIL
Ils nous ont quittés
Joël SENÉ
Roger PEUF
Graham WALE

18 août 2018
25 septembre 2018
08 octobre 2018

81 ans
81 ans
72 ans

Calendrier des fêtes 2018
OCTOBRE
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Samedi 27
Dimanche 11
Dimanche 18
Samedi 24

Concert Music’Arts
Commémoration de l’Armistice de 1918
Loto A.Tou.Loisirs
Exposition Noël Loisirs Créatifs Bricolotes

Dimanche 25
Samedi 1er
Mercredi 05

Vide ta chambre
Sainte Barbe
Commémoration AFN

Samedi 15

Visite du Père Noël

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