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Chers amis,
« La présentation des vœux se
veut une rencontre amicale entre
élus et administrés mais c’est
aussi le moment de mettre en
valeur le travail et la compétence
des agents qui oeuvrent pour le
bien commun depuis de longues
années.
Nous allons donc commencer par
cela :

Remise de médaille du travail aux employés communaux Voir page 2

Nathalie, voilà 26 ans que nous
travaillons
ensemble
sans
l’ombre d’un reproche ou d’une
divergence. Tu es la pièce
maîtresse de cette mairie. Je te
remercie de ta fidélité et de ton
soutien constant. Avec toi la
mairie
est
une
forteresse
inattaquable. »
…/…
Suite discours page 2

Musicalies en Sologne – Voir page 20
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VŒUX DU 10 JANVIER 2019
Suite de la page 1

Nathalie
GÉRARD
–
Médaille
d’honneur
Régionale,
Départementale
et
Communale – Échelon
Vermeil
Du
01/04/1986
au
31/03/1992 – agent
administratif à la mairie
de Salbris
Le 01/04/1992 – date
d’entrée à la mairie de
Pierrefitte par mutation
Le 25/01/1994 – adjoint administratif par
ancienneté
Le 11/09/1995 – secrétaire de mairie suite à
réussite à concours
Le 15/10/2010 – attaché territorial suite à
promotion interne.
Dominique TARDIVEAU – Médaille d’honneur
Régionale, Départementale et Communale –
Échelon Vermeil
Le 19/09/1988 – date d’entrée à la mairie de
Pierrefitte en tant qu’agent d’entretien
Le 01/01/2007 – adjoint des services techniques
par ancienneté
Le 01/06/2009 – adjoint technique de 1ère classe
suite à réussite d’examen
Le 01/11/2011 – agent de maîtrise suite à
promotion interne.
Après t’avoir fait souffrir avec les dictées du
samedi matin en CM2, tu as eu encore à me subir
pendant 30 ans. Pour moi, ce ne fut que du plaisir
tant j’ai apprécié ton travail. Merci pour ton
engagement à la direction de nos sapeurspompiers. Je redoute ton départ en retraite qui
approche.
Depuis 35 ans de vie publique, je n’ai jamais
connu de tels conflits au niveau national, nous ne
sommes pas dans le débat
d’idées mais dans une
remise en cause de tout
un système. Mon propos
n’est certes pas de donner
des bons points ou des
mauvais points aux uns
ou aux autres, et ce n’est
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ni le lieu ni le moment ni dans mes fonctions mais
il est vrai que le monde rural est le grand oublié.
Le fossé se creuse inexorablement entre les
urbains et les ruraux.
Une récente étude montre que les ruraux sont les
« invisibles de la République » et qu’ils se
heurtent sans arrêt aux obstacles du territoire.
Les idéaux s’opposent aux obstacles de la réalité.
Ce n’est pas pour cela qu’il nous faut baisser les
bras.
Il est bien évident que seuls nous ne pourrons rien
faire. On parle de communes nouvelles,
d’agglomérations, de métropoles même. La
sagesse, mais les élus sont-ils toujours sages,
aurait voulu, comme nous l’avions évoqué voici
une dizaine d’années, rassembler un territoire
que nous avions appelé la Sologne Cynégétique,
canton de Salbris, canton de Neung, canton de
Lamotte par comparaison avec la Sologne
Viticole de Romorantin et la vallée du Cher.
Les appétits des uns et des autres, la politique
politicienne font que cela n’est plus d’actualité et
notre Sologne va éclater, elle éclate d’ailleurs
déjà.
Alors Pierrefitte dans tout cela ? Votre souhait
lors du sondage que nous avions fait se partage
exactement par moitié entre Lamotte-La Ferté
Saint Aubin et Salbris-Romorantin.
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Aujourd’hui sont engagées des discussions et
études entre la Communauté de Communes
Sologne Des Rivières et celle du Romorantinais et
du Monestois, sur Lamotte et Cœur de Sologne
rien à ma connaissance si ce n’est que l’office de
tourisme intercommunautaire que nous avions
eu tant de mal à créer a éclaté, chacun reprenant
la compétence sur son territoire, quel gâchis.
Il nous faut cependant exister, et nous existons.
Nous continuons, dans la mesure de nos moyens,
à investir. Cette année ce fut la toiture de la salle
des fêtes et les fossés de la route du Colombier,
nous avons finalisé les ateliers communaux que
bon nombre d’entre vous ont visités. Chacun a pu
apprécier le bien-fondé de cet investissement.
Nous allons essayer de mener de front au cours
des prochains mois l’entrée de la route de Nouan,
la route du Colombier et le début de
l’amélioration thermique et phonique de la salle
des fêtes.
Commencée en 2018, l’étude patrimoniale nous
donnera la photographie exacte de notre réseau
d’eau potable et déterminera les travaux
nécessaires à son bon fonctionnement dans les
années futures. Actuellement nous sommes en
régie communale et je félicite Jean-Marie GRIVOT
pour sa compétence et sa disponibilité pour la
gestion complète de ce réseau. Sabrina en assure
la facturation avec tout le dynamisme qu’on lui
connaît.
Le réseau assainissement et station d’épuration
bénéficie lui aussi d’une gestion communale
grâce au sérieux et à l’attention constante de
Dominique TARDIVEAU.

L’heure de la retraite approchant pour quelquesuns d’entre nous, nous devons au cours de cette
année 2019 préparer 2020 aussi bien dans le
domaine de l’eau et assainissement que dans
d’autres domaines.
Je voudrais remercier l’ensemble du personnel
communal. De 5 sur le terrain voici quelques
temps, ils ne sont plus que 3 pour assurer les
mêmes tâches. Leur travail est souvent ingrat car
ils n’ont pas qu’un seul patron mais 800 paires
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d’yeux qui les observent en permanence. La
qualité de l’accueil de Nathalie et Sabrina n’est
plus à démontrer. S’est jointe à elles l’après-midi
Lydie qui a pris en charge toute la gestion
informatique du cimetière et qui prépare le
listage de toutes les habitations en vue de
l’arrivée prochaine de la fibre dans chaque foyer.
Je vous rappelle d’ailleurs que le secrétariat se
tient à la disposition de vous tous pour toutes vos
démarches pour lesquelles il vous faut passer
obligatoirement par internet. Souvent ces
demandes
sont
fastidieuses
et
peu
compréhensibles pour notre génération. N’hésitez
pas, prenez rendez-vous avec Nathalie ou
Sabrina, elles vous sortiront des situations les
plus difficiles.
Le conseil régional propose un nouveau service :
un car numérique vient à la rencontre du 3ème âge
pour nous former à l’informatique. Nous avons
fait la demande. Nous espérons sa venue à
Pierrefitte très bientôt.
Au cours de ces 30 dernières années nous avons
fait entrer Pierrefitte dans l’ère moderne, avec la
rénovation du Centre Bourg, l’arrivée du gaz, le
développement des Alicourts, du Domaine des
Genêts, d’Orcaplast, le soutien à toutes les
opérations de préservation de la nature et du
cadre de vie, du fleurissement exceptionnel, le
maintien d’un service médical avec le Docteur
DINCA que beaucoup nous envie.
Nous arrivons maintenant à une fin de cycle.
Il faut donc qu’une nouvelle génération jeune et
dynamique se prépare pour façonner Pierrefitte à
son image avec les nouvelles techniques, les
nouveaux métiers, les nouvelles pratiques et
comme nous l’avions fait en son temps
redynamiser le centre bourg avec le modernisme
qu’il convient.
Pour cela, ces nouveaux cadres pourront
s’appuyer sur quelques piliers expérimentés et
compétents : notre secrétariat de mairie,
quelques conseillers municipaux dont Bernadette
COURRIOUX,
dynamique,
compétente
et
omniprésente, sur un tissu associatif riche et
dévoué, sur un SIVOS et une école en plein
développement avec l’ouverture d’une classe
cette année.
C’est le moment de vous mobiliser dans l’union et
l’amitié, dans le respect de chacun. Oubliez vos
différences et vos aigreurs. N’ayez qu’un seul but :
que Pierrefitte reste le village préféré des
solognots.
Février 2019
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Je remercie encore tous les commerçants et
artisans, les enseignants, toutes les forces vives de
notre village.
Je remercie les associations et leurs bénévoles qui
prennent de plus en plus de cheveux blancs et qui
attendent impatiemment de nouveaux membres.
Soutenez-les, faites-les vivre, la véritable
politique est dans les associations et les solutions
à nos difficultés ne seront que citoyennes.

Allez à la bibliothèque, Nathalie LAIGNEAU et son
équipe y développent un nouveau concept. Elle
est un lieu d’échange, de convivialité et de culture
qui vous guidera dans vos lectures.
Je remercie les sapeurs-pompiers, le Docteur
Madalina DINCA, nos infirmiers toujours aux
petits soins pour notre population.
Au nom du Conseil Municipal, je présente tous
mes vœux de bonheur et de réussite. »
Discours Jacques LAURE

MAISONS FLEURIES 2018
Discours de Bernadette COURRIOUX à l’ouverture de la soirée des Voeux

« Comme chaque année, nous allons commencer
par la remise des prix des maisons fleuries.
Félicitations aux 12 participants et je remercie la
commission du fleurissement qui a visité les
12 jardins au mois de juillet.
Les 12 personnes qui se sont inscrites pour le
concours des maisons fleuries ont toutes fait des
efforts pour présenter un beau jardin.
Pour le jury, il est très difficile de comparer le
résultat sur un grand jardin, ou un petit tour de
maison avec moins d’un mètre de terre, ou un
balcon,… on devrait pouvoir faire des catégories
mais il n’y a pas assez de candidats pour cela.
Cependant c’est le seul moyen pour un classement
plus juste. N’hésitez pas à vous inscrire, un cahier
est à votre disposition au fond de la salle. Ensuite
il sera à la mairie. Plus vous serez nombreux à
participer, meilleur ce sera pour conforter la
4ème fleur à Pierrefitte et rendre le pays plus
attractif.

Je vous rappelle les critères retenus pour le
concours :
 la cohérence du choix des fleurs, des
couleurs,
 l’entretien et la propreté,
 l’utilisation des contenants,
 la créativité, l’originalité, ne pas toujours
faire la même chose,
 être visible de la route.
Cette année, la commission a voulu encourager
l’originalité et l’effort réalisé même sur une toute
petite surface. Il faut des gagnants mais nous
remercions aussi tous les participants qui
s’investissent à embellir notre village. Avant de
passer aux résultats, je vous présente à tous mes
meilleurs vœux pour 2019.
La première place revient à Madame Gilberte
VALTAT,
2ème prix : Mme et M. Alain BOLINET,
3ème prix ex-aequo : Mme et M. Lionel ROBIN –
Mme et M. Jean-François JOSEPH ».

Pierrefitte est considéré comme un des plus beaux villages fleuris
de France et a été élu le Village préféré des Solognots. Le
fleurissement des maisons pierrefittoises participent à ce succès.
C’est pourquoi il est essentiel que cela puisse continuer ou même
prendre de l’envergure.
Cette fois-ci un problème technique ne nous permet pas de vous
Mme VALTAT reçoit son prix
présenter les photos des maisons.
Cela pourrait peut-être vous inciter à en faire un sujet de promenade
cet été pour admirer les nombreux « très jolis jardins » de Pierrefitte.
Tous les participants reçoivent un diplôme ainsi qu’un agenda de l’artiste Dominique Mansion ou
l’Almanach de la Sologne. Les trois premiers (cette fois-ci 4 puisqu’il y a deux ex-aequo) reçoivent une
plante, des bons d’achats chez les commerçants de Pierrefitte et un bon d’achat aux Jardins de Sologne.
Un nouveau cahier attend à la mairie votre inscription pour le concours de 2019. Vous pouvez vous y
inscrire sur place, ou par téléphone 02 54 88 63 23 ou par internet pierrefitte.41mairie@wanadoo.fr
Le concours aura lieu s’il y a au moins 15 participants.
Le comité du fleurissement,
M-C. Bolinet, P. Turunen, D. Simon, N. Doisne, D. Bouton, J. Hervé, M. Laure, C. Roux
« Le Pierrefittois »
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NOUS AVONS RENCONTRÉ…

… parmi les nouveaux arrivants 2018
L’année 2018 a vu l’installation de nouveaux foyers au sein de la commune. Nous avons eu
l’occasion de rencontrer trois d’entre eux. Plus tard, nous ferons connaissance d’un autre trio.
Marie et Olivier Garrec
Après avoir habité dans les Vosges, Olivier et Marie se sont
installés en mai dernier, rue de Nouan, en compagnie de leurs
deux enfants, Loan et Tristan. Marie s’avérait déjà en pays de
connaissance, une partie de sa famille, sa grand-mère en
l’occurrence, a habité Souesmes. « Nous avons tout de suite
apprécié le village. Il a une âme avec ses couleurs, son
fleurissement. Un tout qui respire l’authenticité. De plus, nous
cherchions le calme et nous l’avons trouvé à sa juste valeur. »
explique celle-ci appréciant également la distance peu éloignée
de Lamotte-Beuvron où le couple a ses activités professionnelles. Pour la vie pratique, Olivier et Marie
mettent en exergue l’organisation autour des enfants (école, périscolaire, cantine). Ils fréquentent d’ors
et déjà la bibliothèque alors que Marie est une participante assidue des Bricolotes. « C’est un plaisir de
participer à la vie locale. Si un peu plus de vie s’instaurait au centre bourg, commerce ou autre activité,
cela offrirait un atout supplémentaire » formulent avec espoir ces Pierrefittois d’aujourd’hui.
Caroline et Mathias Hébert
A la fin du Printemps, Mathias et Caroline, tous deux issus
la région et dans le secteur depuis dix ans, prenaient
possession de leur nouveau havre sur la route de Chaon
avec leur petite fille Lola. «Nous avons choisi le Pâtis car il
répondait à nos envies d'espaces tout en étant à notre portée
économiquement. Et puis Pierrefitte c'est très bien placé, non
loin de Lamotte et Romorantin ou chacun de nous travaille.
Des amis qui y ont vécu nous ont recommandé le village ».
Ces nouveaux habitants ont rapidement fait connaissance
avec les voisins proches alors qu’ils ont des connaissances
communes avec d'autres Pierrefittois. « Nous sommes
attachés à la vie de village et la ruralité. Si on peut participer au dynamisme local, nous le ferons »
expliquent-ils. Actuellement, ils s’activent à peaufiner les lieux. « Nous sommes très heureux d'avoir
ramené des animaux au Pâtis et redonner l'âme agricole à cette ancienne ferme ». Mathias explique son
point de vue. « J'attends d'un village une proximité et de l'entraide entre les habitants. La municipalité et le
tissu associatif sont certes très importants, mais rien ne remplace une démarche d'ouverture vers les
autres. Huit mois que nous sommes là et nous sommes enchantés ».
Sophie et Laurent Valero
Aux premiers jours de janvier 2018, ces anciens locataires
installés dans le Loiret devenaient propriétaires d’une
maison route de Salbris. Laurent et Sophie sont
indépendants et travaillent sur place. Ils apprécient avant
tout le calme des alentours et ils ont bien pris leurs
marques au cœur du village. Parmi les projets en cours,
Sophie participe activement au sein dans la troupe
théâtrale de Souesmes. « C’est une vraie aventure, je
pratique le théâtre depuis deux ans. Il est très intéressant de
partager des moments de connivence avec les autres
acteurs » confie-t-elle. Pour Laurent, l’enjeu est également
« Le Pierrefittois »
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de taille avec la prochaine création du -Pierrefitte sur Sauldre Football Club- « Mon souhait est de voir
renaître l’activité football dans le village et de prétendre à la venue de beaucoup de joueurs. Je me suis
investi en amont dans un club de Romorantin et aujourd’hui je souhaite mettre sur pied une structure
novatrice. L’association qui existait jusqu’à présent est en sommeil donc je pense que mon projet ne risque
pas d’interférer » explique celui qui compte ainsi apporter sa pierre à l’édifice pour dynamiser la facette
sport. La mise en place est éminente, une affaire à suivre via la communication réalisée par l’initiateur.

LES RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES DE PIERREFITTE
Pendant plusieurs années, une petite équipe
de bénévoles de Pierrefitte a fait des relevés
d’état civil dans les archives de la commune.
Après un arrêt de quelques mois, une nouvelle
convention a été signée avec le Cercle
Généalogique pour terminer le travail jusqu’en
1942.
À l’issue de ce travail, la commune recevra des
registres imprimés pour une consultation
facilitée par différentes entrées : dates de
naissance, baptêmes, mariages, décès,… le tout
sur le même registre. Bien sûr tout est déjà en
ligne, mais les données ne sont pas regroupées
par famille.

Ghislaine Barreau et Marie-Madeleine Portelenelle

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE…
Cela faisait bien longtemps que nous vous avions donné des nouvelles de ce qui s’est passé ou
va se passer à l’école.
En juin dernier, les élèves de CM1-CM2 sont partis en classe de mer/théâtre à Damgan
(Bretagne) pendant une semaine. Pour certains, ce fut l’occasion de voir la mer pour la première
fois !
A la rentrée, notre effectif étant de 62 élèves, nous avons obtenu l’ouverture d’une troisième
classe. Nous avons donc accueilli Mlle Grellard qui a en charge les CE1. Mme Gallois assure la
classe des CE2/CM1, Mme Pinson et Mme Dziukala des CM1/CM2.
Cette année, tout comme l’an passé, les élèves de l’école assistent à trois représentations au
théâtre de la Passerelle à Fleury les Aubrais.
En juin 2019, tout le RPI (Pierrefitte/Souesmes) bénéficiera d’une semaine « classe cirque ».
Nous remercions la mairie de mettre à notre disposition le stade et l’électricité pour pouvoir
accueillir le grand chapiteau.
Les élèves de l’école de Pierrefitte feront leur théâtre le :
Mardi 14 Mai 2019, à 19h,
Salle des Fêtes de Pierrefitte.
Nous vous espérons très nombreux. Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter au
02 54 88 03 80.
L’équipe enseignante
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BIBLIOTHÈQUE
Les enfants de l’école Pierrefitte-Souesmes sont de retour à la bibliothèque tous les lundis.
La séance commence par un conte raconté par l’une des bénévoles. Le dernier conte lu était un conte
traditionnel chinois sur un « Tigre loyal » Puis les enfants choisissent des livres à emprunter.
Le lundi 4 février, changement de programme : par petites
touches les enfants sont initiés aux règles de classement dans les
bibliothèques. L’ordre alphabétique des auteurs est facile à
comprendre, mais le système de numérotation sur le champ des
livres documentaires n’aura, lui non plus, bientôt aucun secret
pour eux.
Après quelques semaines, nous reviendrons à la lecture des contes appréciée par les enfants qui
participent avec des questions et commentaires.
Grâce à la subvention de la Mairie, la bibliothèque peut acheter des nouveautés. Le choix se porte sur
une variété d’ouvrages pour satisfaire les goûts des lecteurs que les bénévoles connaissent maintenant
assez bien.

Ci-après quelques exemples sur les 11 nouveautés qui rentreront d’ici fin février : des policiers, des
livres « sentimentaux », d’histoire, le prix Goncourt 2018…
Août 1992. Une vallée perdue quelque part dans l’Est, des hauts-fourneaux qui ne brûlent plus,
un lac, un après-midi de canicule. Anthony a quatorze ans, et avec son cousin, pour tuer l’ennui,
il décide de voler un canoë et d’aller voir ce qui se passe de l’autre côté, sur la fameuse plage des
culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de
toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui commence. Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le
roman d’une vallée, d’une époque, de l’adolescence, le récit politique d’une jeunesse qui doit
trouver sa voie dans un monde qui meurt. Quatre étés, quatre moments, de Smells Like Teen
Spirit à la Coupe du monde 98, pour raconter des vies à toute vitesse dans cette France de
l’entre-deux, des villes moyennes et des zones pavillonnaires, de la cambrousse et des ZAC
bétonnées. La France du Picon et de Johnny Hallyday, des fêtes foraines et d’Intervilles, des
hommes usés au travail et des amoureuses fanées à vingt ans. Un pays loin des comptoirs de la
mondialisation, pris entre la nostalgie et le déclin, la décence et la rage.

François, directeur d’un centre équestre en Bretagne, découvre, lors d’une promenade à cheval
sur la plage, une jeune femme inconsciente au pied d’un rocher. Plutôt que d’appeler les secours,
il décide sans trop savoir pourquoi de la ramener chez lui pour la soigner. À son réveil,
l’inconnue paraît en bonne santé, mais peu encline à parler. Elle déclare s’appeler Elsa mais
refuse de répondre à tout autre question. Commence alors entre le célibataire endurci et cette
âme à vif une étrange cohabitation, où chacun se dévoile peu à peu à l’autre sans pour autant
totalement révéler les secrets qui les rongent. Et même si le duo en s’apprivoisant s’apaise, leur
carapace peine à se fendre…
Qui est Elsa et quelle vie est-elle en train de fuir ?
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Tout le pays est en effervescence. Le roi, le grand Louis XIV, vient à Chambord goûter le
divertissement de la chasse. La cour et l’arrière-cour se pressent. Grands seigneurs,
belles dames, gentilshommes de moindre relief sont là. Colbert, l’omnipotent ministre du
roi, celui qui fait tant d’ombre autour de lui et suscite tant de haines, y est lui-même
attendu.
Molière aussi est du voyage. Avec sa troupe, il doit créer sa nouvelle pièce, le Bourgeois
gentilhomme. Le roi aime Molière, qui sait si bien le faire rire et dire les choses qu’un roi
ne saurait dire. Mais si Colbert a ses ennemis, Molière a les siens, non moins acharnés.
Mettre à profit le séjour à Chambord pour abattre l’un et l’autre, le ministre trop
puissant, l’auteur tellement impertinent, voilà le dessein machiavélique qui se trame
dans l’ombre. Pour le mener à bien, les conjurés ne reculent devant rien. Leur chemin est
semé de meurtres et de terrifiantes manipulations. Ils sont infiltrés jusqu’au cœur du
pouvoir royal, jusque dans l’intimité du monarque.

Le 2 juin dernier, le Français Thomas Pesquet, 38 ans, astronaute, rentrait sur Terre après
avoir passé 6 mois dans la station spatiale internationale. La réalisation d'un rêve d'enfant
pour ce type hors-norme qui, après avoir été sélectionné parmi 8413 candidats, suivit une
formation intense pendant 7 ans, entre Cologne, Moscou, Houston et Baïkonour... Dans cette
bande dessinée de reportage, Marion Montaigne raconte avec humour – sa marque de
fabrique – le parcours de ce héros depuis sa sélection, puis sa formation jusqu'à sa mission
dans l'ISS et son retour sur Terre.

Ce polar est monstrueusement humain, " forcément " humain : il n'y a pas les bons d'un côté
et les méchants de l'autre, il y a juste des peurs réciproques qui ne demandent qu'à être
apaisées. Bouleversant.
Fuyant un régime sanguinaire et un pays en guerre, Adam a envoyé sa femme Nora et sa fille
Maya à six mille kilomètres de là, dans un endroit où elles devraient l'attendre en sécurité. Il
les rejoindra bientôt, et ils organiseront leur avenir. Mais arrivé là-bas, il ne les trouve pas.
Ce qu'il découvre, en revanche, c'est un monde entre deux mondes pour damnés de la Terre
entre deux vies. Dans cet univers sans loi, aucune police n'ose mettre les pieds. Un assassin
va profiter de cette situation. Dès le premier crime, Adam décide d'intervenir. Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'il est flic, et que face à l'espoir qui s'amenuise de revoir un jour
Nora et Maya, cette enquête est le seul moyen pour lui de ne pas devenir fou .

Rappel
Vous pouvez également emprunter des DVD, CD et périodiques (cuisine et
décoration).
Même si vous ne n’avez pas l’habitude de lire, venez quand même faire un tour à
la bibliothèque où vous serez accueillis avec plaisir. Vous pouvez feuilleter des
documentaires sur place et apprivoiser le livre à votre rythme. L’équipe de
bénévoles vous y aidera.
Bénévoles : Nathalie Laigneau, Roger Vanbaelinghem, Lucette Despré, Marie-Claude
Bolinet, Sylvie Pestat, Pirkko Turunen.

En plus Sabrina Chapart donne un coup de main lorsque nécessaire et elle suit
actuellement une formation sur la Gestion et Organisation d’une Bibliothèque.
Horaires d’ouverture
Mercredi
10h00-11h00
15h30-17h30
« Le Pierrefittois »

Jeudi
17h30-18h30

N° 54

Samedi
10h00-11h30

Février 2019

8

LES SAPEURS POMPIERS
A l'occasion de notre cérémonie de Sainte Barbe, le Samedi 1er décembre 2018, sous la présence de
Monsieur le Maire, de Monsieur Bioulac Président du Conseil d’Administration du Service d’Incendie de
Loir et Cher, du Capitaine Canot, et de
plusieurs chefs de centre, trois sapeurspompiers ont été distingués :
le Sergent Cyrille Stern et le 1ère Classe
Christophe Portelenelle se sont vu remettre
la médaille d’honneur, échelon argent, pour
leurs 20 années de dévouement dans
l’exercice de leurs fonctions où ils se sont
particulièrement distingués.
Après le succès de sa formation « Chef
d’agrès 1 équipe », le Caporal-Chef Antoine
Giffaut est promu au grade de Sergent.

Au cours de l’année, le personnel a procédé à
différentes formations :
Le plan Orsec NOVI Alpha,
exercice simulation ATTENTAT se situant au
lycée horticole de Blois.
Notre Poste Médical Avancé (PMA) a été mis
en œuvre dans les locaux à proximité du site
où les victimes ont été accueillies et
catégorisées avant leur évacuation fictive
vers différents centres hospitaliers.
Puis celle du recyclage de secours à personne,
animée par les instructeurs du Centre de
Secours de Nouan le Fuzelier.

« Le Pierrefittois »
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Le centre de secours a effectué différentes interventions au cours de l'année 2018.
En voici le détail :
131 Assistances à personne, dont 17 avec la
présence du SMUR,
9 Accidents de circulation,
3 Feux de bâtiment,
2 Feux de cheminée,
7 Feux de broussaille,
10 Opérations diverses.
Ce sont au total 162 interventions que le
personnel a assuré.
L’activité opérationnelle reste stable, par rapport
à l’exercice antérieur.

En ce début d’année 2019, les Sapeurs-Pompiers de Pierrefitte et moi-même avons le plaisir de vous
adresser nos meilleurs vœux.

Lieutenant Dominique TARDIVEAU

LA VIE DES ASSOCIATIONS
MUSIC’ARTS
« L'émotion collective au cœur de l'expression artistique ou culturelle »
La Balade des Arts
Dimanche 21 et Lundi 22 Avril 2019 (Pâques)
10 h à 18 h
L’Association Music’Arts organise cette année à nouveau la
Balade des Arts dans le cœur du village.
Vous pourrez déambuler d’un lieu à l’autre à la découverte
de céramiques, sculptures, peintures et autres œuvres
d’art… Il y aura de nouveaux artistes, mais aussi les
céramistes que nous avions déjà invitées il y a quelques
années et que vous aviez particulièrement appréciées…
Des démonstrations animeront votre balade.
Crêpes et buvette vous accueilleront pour un moment de
convivialité.
Pour mémoire, exposition en avril 2015

« Le Pierrefittois »
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Pirkko TURUNEN
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Au service de l’animation du village

PIERREFITTE A.TOU.LOISIRS

Toute l’équipe d’A.Tou.Loisirs vous souhaite une excellente année 2019 !
Cette année encore, nous espérons, au travers de nos animations, vous distraire et partager le
plaisir de se rencontrer.
La soirée dansante, le Loto ont clôturé l’année 2018.
Soirée dansante :

Pour la balade avec le Père Noël, nous avons eu la chance de profiter de l’accalmie d’une pluie
froide limite neige et nous nous sommes retrouvés au chaud à la salle des fêtes devant un petit
conte de Noël et le goûter.

Merci aux nouveaux propriétaires du Reuilly qui ont accepté que le père Noël parte de chez eux
et à Laurent qui a fourni et mené les attelages.
Nous vous attendons pour le CARNAVAL le MARDI 5 MARS, tous déguisés bien sûr !
Les crêpes confectionnées par nos crêpières bénévoles vous attendront à la salle des fêtes
avec un verre de cidre (avec modération).
DIMANCHE 14 AVRIL c’est la MARCHE DE PRINTEMPS (5, 10, 13, 15, 20, 24 Km) : départ
de 7h30 à 9h00 au Préau de l’Asile. A 13h00, blanquette de veau à la salle des Fêtes (15 € par
personne, 6€ pour les moins de 12 ans).
On parle aussi de crêpes pour les MUSICALIES les 3, 4 et 5 MAI notre stand vous attend.
Nous animerons le 14 JUILLET ses jeux et son repas.
« Le Pierrefittois »
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DIMANCHE 18 AOUT : le VIDE-GRENIER se tiendra au cœur du village avec buvette
(frites, chipos, merguez et sandwichs à midi).
SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 OCTOBRE : EXPOSITION DES PEINTRES.
SAMEDI 19 OCTOBRE : la SOIREE DANSANTE et son Couscous.
DIMANCHE 17 NOVEMBRE : notre LOTO.
Et le SAMEDI 14 DÉCEMBRE : VISITE DU PÈRE NOËL !
Notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE est ouverte à tous, elle se tiendra le vendredi 1 MARS à
20h00, à la Salle des Fêtes, n’hésitez pas à venir. Si vous êtes intéressé(e) pour participer au
conseil d’administration, contactez-nous (06.83.05.99.39).

Le Secrétaire,
Jean-Jacques JACQUELIN

LE MOT DES MARCHEURS
Voici les moments forts de la vie de notre club au cours des derniers mois :
Le 20 juin dernier, 24 personnes du club sont allées randonner à
BRIARE. Après un pique-nique dans le parc ombragé de Beauvoir, l’après-midi
était consacré à la visite de 2 monuments incontournables dans cette commune :
l’église Saint-Etienne avec ses magnifiques mosaïques d’émaux et le Pont Canal.

Une partie du groupe à l’arrivée

Le groupe en mode « pause »

-

Début septembre, reprise de la saison avec un effectif en diminution malgré l’arrivée de
nouveaux adhérents venant de Souesmes et de Salbris. Sans cette ouverture aux personnes
domiciliées dans les autres communes, la durée de vie de notre club serait probablement
compromise.

-

Le 24 septembre, sortie à la journée à MONTRICHARD. 34 personnes sont allées
randonner dans la vallée du Cher, sur le GR41, au départ des ruines gallo-romaines de
THÉSÉE pour les uns et de BOURRÉ pour les autres. Au programme de l’après-midi, il y
avait la visite de la cave champignonnière des Roches à MONTRICHARD.

« Le Pierrefittois »
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Le groupe parti de Bourré

Visite de la cave
champignonnière des
Roches

Le 21 octobre, nous sommes
allés à OIZON défendre le challenge
remporté
provisoirement
l’année
précédente. Grâce aux personnes de
notre
club
présentes
à
cette
randonnée, le challenge nous a été
attribué pour la 2ème année consécutive
et nous avons également remporté la
coupe du club le plus représenté.
-

La coupe est présentée par Laurent de Salbris et le challenge par Patrick

Au programme des mois à venir, nous avons :
- Lundi 4 février : sortie raquette à LA STÈLE (LA TOUR D’AUVERGNE)
-

Dimanche 14 avril : notre randonnée annuelle (6 circuits proposés : 5 – 10 – 13 – 15 – 19
et 24 km). Le départ se fera du Préau de l’Asile entre 7 h 30 et 9 h. La randonnée sera
suivie d’un repas (sur inscription) à 13 h, à la salle des fêtes.

-

Samedi 18 mai : notre club organise, en collaboration avec la FFRP du Loir et Cher et
quelques clubs de Sologne, le 3ème rando-challenge du Loir et Cher. Le rando-challenge,

« Le Pierrefittois »
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c’est une façon différente de randonner alliant la forme physique et la connaissance. Il
y aura un circuit de 10 à 12 km et un de 15 à 18 km. Il faudra répondre à des questions
portant sur Pierrefitte, sur la flore, sur la faune et la culture générale. Pour participer,
il faut constituer des équipes de 2 ou 3 ou 4 personnes. Les bulletins d’inscriptions
seront disponibles prochainement. Pour tout renseignement, merci de me contacter par
mail à despres.patrick@wanadoo.fr
Notre club aura 10 ans d’existence le 15 février prochain. Actuellement, la moyenne d’âge
de ses membres est de 66 ans. L’arrivée de personnes plus jeunes au sein de notre club
serait souhaitable afin d’assurer sa pérennité.
Patrick DESPRÉS

L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
L’amicale des sapeurs-pompiers de Pierrefitte vous souhaite ses bons vœux pour cette nouvelle
année.
Afin de bien commencer l’année, nous vous convions à notre dîner dansant qui aura lieu le
samedi 23 mars 2019, et sera animé par l’orchestre Jérôme GAUTHIER, au prix de 30 €.
Nous vous attendons nombreux.
Bien amicalement.
Yann GUÉRIN

LE CLUB DU RENOUVEAU
Avec retard mais bien sincèrement : bonne année et bonne santé à tous !
L’année a commencé avec notre traditionnel concours de belote qui a eu une bonne
fréquentation, malgré le mauvais temps, et s’est déroulé dans une sympathique ambiance.
Le spectacle à Chécy, le 26 mars 2019, vous propose une balade dans les Balkans avec danses,
musique, humour et chansons !
Pour aérer nos valises cette année, nous avons choisi :
- La GIRONDE ET LA CÔTE D’ARGENT du 6 au 9 AVRIL 2019
* Voyage en car,
* Hébergement en Village Vacances de bon confort,
* Déjeuner-spectacle à l’Ange Bleu et assurances comprises,
* 521 € par personne en chambre double.
- MALTE du 7 au 14 octobre 2019
* Voyage en avion au départ de Châteauroux,
* Logement dans le même hôtel durant tout le séjour,
* 4 excursions et assurances comprises,
* 1202 € par personne en chambre double.
Nous vous rappelons que ces voyages sont ouverts à tous (renseignements et inscriptions :
02 54 88 29 66), c’est l’occasion de découvrir des paysages nouveaux, des façons de vivre
différentes et des sites emblématiques.
Bien cordialement.
La Secrétaire,
Aline JACQUELIN

« Le Pierrefittois »
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LES ANCIENS COMBATTANTS
Bien que l’année soit un peu entamée, le Président et les membres de l’Association vous
présentent leurs meilleurs vœux de santé, de sérénité et de bonheur pour 2019.

1918-2018 : CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
C’est le 11 Novembre 1918 à 5H15 que les Généraux Alliés ont signé l’Armistice à Rethondes
dans un wagon en forêt de Compiègne. A 11 H, le cessez-le-feu était proclamé et la France
pouvait fêter la Victoire. Cent ans plus tard, à la même heure, les cloches des églises dont celle
de Pierrefitte ont sonné pendant 11 minutes.
Afin de se souvenir et rendre hommage aux poilus morts au combat, la Municipalité et
l’Association des Anciens Combattants ont tenu à marquer particulièrement cet Anniversaire
auquel un bon nombre de Pierrefittois ont assisté.

En entrant dans l’église, un moment de
recueillement a eu lieu devant la plaque (pavoisée
pour la circonstance) où figurent les noms des
89 Pierrefittois morts au combat. Les 89 noms ont
été cités.

Une lettre particulièrement émouvante écrite par
le Lieutenant Jean Albert Després le 11 octobre
1916 à son fils de 9 ans a été lue par Monsieur le
Maire. Ses petits-enfants assistaient à la
cérémonie.
Avant 1914, Monsieur Jean Albert Després était
secrétaire de Mairie à Pierrefitte et propriétaire
exploitant de l’Hôtel Restaurant de la Boule d’Or
(actuellement Pause Café). Il est mort au combat le
21 Avril 1918. Il avait 37 ans.
La cérémonie a continué par un dépôt de gerbe
et une allocution de Monsieur le Maire au monument
aux morts, place de l’Église, ainsi qu’un dépôt de
gerbe et une allocution du Président des Anciens
Combattants au Mémorial du Cimetière.
Un vin d’honneur a été servi à la Salle des Fêtes.
La vente des Bleuets qui a rapporté la somme de 118 €, a été reversée à l’Office National des
Anciens Combattants. Elle servira avec les sommes versées par les autres Associations à aider
les Anciens Combattants ou les Veuves qui auraient des difficultés financières.
« Le Pierrefittois »
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POUR INFORMATION :
Jusqu’en 2018, la carte de Combattant était attribuée aux militaires (du contingent ou
engagés) pouvant justifier 4 mois de présence en Algérie entre 1954 et le 2 Juillet 1962. A
partir de 2019, la date butoir du 2 Juillet 1962 sera repoussée au 1er Juillet 1964.
La carte de Combattant donne droit à la retraite du Combattant. A partir de 75 ans, elle donne
droit à une demi-part fiscale aux impôts. En cas de décès du titulaire après 75 ans, la veuve
conserve la demi-part.
Les personnes concernées peuvent s’adresser à l’Office National des Anciens Combattants
1 place de la République à Blois ou se renseigner auprès du Secrétaire des Anciens Combattants
au 06 76 26 60 15.
NOS RENDEZ-VOUS POUR 2019 :

Le mercredi 08 Mai
Commémoration de la fin de la 2ème guerre mondiale. Cérémonie à l’église,
dépôt de gerbe au Monument aux morts, place de l’Église, et au Mémorial
du Cimetière.

Le mardi 18 Juin
Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle.
Dépôt de gerbe au Monument aux morts, place de l’Église.

Le Samedi 06 Juillet
Méchoui sous le préau de l’Asile.

Le Lundi 11 Novembre
Commémoration de la signature de l’Armistice de la
1ère guerre mondiale. Cérémonie à l’église, dépôt de gerbe
au Monument aux morts, place de l’Église,
et au Mémorial du Cimetière.

Le Jeudi 05 Décembre
Dépôt de gerbe devant la stèle au Square des Anciens
Combattants en hommage aux soldats morts pour la France au
cours de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de la
Tunisie.
Le Secrétaire,
Hubert BEAUCHET
« Le Pierrefittois »
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LES ŒUVRES PAROISSIALES
2018, c’est terminé. Faisons le point de nos activités.
Le 7 janvier, notre Loto à la Salle des Fêtes. De nombreux
joueurs venus tenter leur chance.
Le 23 juin, la journée dans la vallée de la Creuse, Eguzon,
Crozant, Gargilesse. 21 personnes de Pierrefitte et 11 de
Souesmes en gardent un bon souvenir.
Le 22 juillet, notre 2ème Loto de plein air fut à nouveau une
réussite, la météo étant avec nous.
Notre stand de brocante et de crêpes le 19 août à

l’occasion du vide-grenier.
Comme de coutume, le 15 décembre, la distribution des colis de Noël à nos Anciens : 90 à
Pierrefitte et 15 colis de friandises à nos anciens, résidant en
maisons de retraite.
En route 2019, que cette
nouvelle année vous apporte
santé, joie et bonheur à vous et
vos familles.
C’est parti : le 6 janvier, notre
Loto
avec
une
bonne
fréquentation, beaucoup de joueurs venus des communes
environnantes.
Les prochaines sorties : le 20 mai, Ferme Théâtre de Bellevue à
Villentrois. Déjeuner-spectacle << Tournée générale >>.
Le 7 septembre : Leugny, Parly, Toucy. La beauté d’un jardin remarquable, le monde fascinant
d’un atelier d’imprimeur et promenade commentée en autorail.
Programmes, renseignements et réservations : n’hésitez pas à me contacter au 06 83 05 99 39.
Notre Assemblée Générale ouverte à tous aura lieu le 19 mars.
A bientôt, au plaisir de vous rencontrer ou de vous renseigner.
Bien amicalement.

Le Président,
Michel AMIOT

« Le Pierrefittois »
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MOTO ÉVASION 2000

Le club MOTO ÉVASION 2000 vous souhaite
une très belle année 2019.
Notre club existe depuis 1994 et est ouvert à tous les amoureux des 2 roues anciennes et
récentes.
Comptant actuellement 34 membres, il a surtout été connu grâce à notre kermesse moto qui se
déroulait tous les mi-juin avec une grande exposition de motos et cycles anciens.
Malheureusement, suite à une réorganisation interne, nous ne sommes plus en mesure de
renouveler cet évènement pourtant si convivial.
Malgré cela nous continuons à organiser chaque année des ballades moto, de 1 à 4 journées, à la
découverte de notre belle France ainsi que des repas autour d’une bonne table.
Le bureau est constitué :







d’une présidente : Martine JOBEZ (née POUPAT) Tél. 06 78 48 20 49
d’un vice-président : Patrick GATT
d’une trésorière : Isabelle GATT
d’un trésorier adjoint : Jean-Louis GRIVOT
d’une secrétaire : Brigitte TRIFFAULT
d’un secrétaire adjoint : Philippe GRIVOT

En premier lieu, un tour d’horizon des sorties et activités de l’année 2018 :
DATE
6 janvier
31 mars
21 avril
19-20-21 mai
16 juin
24 juin
21 juillet
15 septembre
29 septembre
13-14 octobre
17 novembre
« Le Pierrefittois »

THÈME
Galette
Bourges
Ballade dans l’Indre (Vatan Levroux)
Reims
Gien
Repas champêtre chez l’habitant
La Pagode
Bracieux et maison du cerf
Yèvre le Châtel
Villes de Lapalisse et Vichy
Assemblée générale et repas
N° 54
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Et voici, pour 2019, notre calendrier :
DATE
13 janvier
30 mars
27 avril
11 mai
30 mai au 2 juin
15 juin
29 juin
7 juillet
20 et 21 juillet
31 août
14 et 15 sept
28 septembre
12 octobre
16 novembre

THÈME
Galette
Vallée de l’Indre
Parc animalier de la Haute Touche
Les Marais à Bourges
Charentes - Les Marais Poitevins
Paëlla à l’asile de Pierrefitte (ouvert à tous)
Montoire sur le Loir
Repas du club
Doué la Fontaine
Destination à confirmer
Le Morvan
Destination à confirmer
Destination à confirmer
Assemblée générale et repas

Concernant la PAELLA du 15 juin 2019, elle sera ouverte à tous, sur réservation.

Si vous êtes motards ou motardes,
que vous aimez les ambiances sympas et décontractées,
vous pouvez nous rejoindre au sein de notre club.
N’hésitez pas à nous contacter au 06 78 48 20 49.

La Présidente,
Martine JOBEZ

« Le Pierrefittois »
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LES BRICOLOTES
Je, Tu, Elles bricolent
L’ouvrage et la convivialité sont au rendez-vous en ce début d’année dans le sillage des
Bricolotes qui sont aujourd’hui au nombre de seize participantes réparties sur les deux ateliers
hebdomadaires. Au fil de temps, les idées foisonnent et le plaisir de créer ne se dément pas.
L’occasion sera donnée de voir les nouveautés dans le cadre du « Printemps créatif», le
dimanche 19 mai prochain à la salle des fêtes. Comme lors des éditions précédentes, les
Bricolotes seront rejointes par une vingtaine de
créateurs qui présenteront des produits réalisés à
travers des domaines très diversifiés. Sous
réserve de disponibilité, une partie de l’exposition
sera consacrée à l’immersion dans le monde du
modèle réduit avec la présentation d’une ou deux
maisons de poupée dont la construction évolue
actuellement sous des mains minutieuses. A
travers les stands, le savoir-faire, l’originalité et
la passion auront leur mot à dire ! De bon augure
juste avant la Fête des Mères.
La Présidente,
Catherine ROUX

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

Les Musicalies en Sologne 2019
Les 3, 4 et 5 Mai 2019, les Musicalies en Sologne répondront de nouveau à
l'appel du printemps pour une 33ème édition du festival des arts populaires en
musique de Pierrefitte/Sauldre, placée, comme il se doit, sous le signe de la
diversité, de la convivialité et du voyage !
L'affiche d'ouverture fera la part belle à la Bretagne en clin d'œil hommage à
notre ami Bernard Loffet, parti trop tôt l'an passé. Au très beau concert tout
en finesse et poésie du trio Empreintes, succédera l'énergie bouillonnante du
fest-noz avec le groupe Skolvan, l'une des formations les plus célèbres en la
matière.
Le samedi, nous quitterons les rivages armoricains pour rejoindre le Brésil
via... la Réunion avec les voix et les rythmes transcendants du groupe Zoréol
qui cédera ensuite la place au trio Bel Air de Forro et à sa chanteuse
survoltée. Attention, concert certes à écouter mais surtout à danser puisque
les brésiliens ouvriront en même temps le bal qui se clôturera avec la vielle à roue électro-groovy du talentueux
Grégory Jolivet.
Sur le village des musiciens, en journée et tout au long du week-end, vous pourrez retrouver la chanson française
décalée, drôle et grinçante de Yann Pierre, la pop folk au féminin du trio Aminu, les rythmes latinos de
Fridakalo, le spectacle jeune public "Le Rire de la Grenouille", les expériences électro-acoustiques surprenantes
du projet Osmose de Grégory Jolivet ainsi que les dé-coiffantes "Duelles" qui vous entraîneront en musique du
Moyen Age à Broadway !
Sans oublier les scènes ouvertes à danser ou à écouter, les ateliers de partage des savoirs, les exposants
luthiers et restaurateurs, l'Arbre de Mai avec la participation des enfants de Pierrefitte et Souesmes, la
balade contée de Jean-Paul Jousselin et la désormais traditionnelle grande veillée du dimanche soir.
Que vous soyez festivaliers, mélomanes, curieux et/ou précieux bénévoles, soyez les bienvenus et au plaisir de
vous y voir !
L’équipe UCPS
« Le Pierrefittois »
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LES INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L’essentiel du Conseil Municipal du 17 décembre 2018
(compte-rendu complet visible à la Mairie et sur le site www.pierrefitte-sur-sauldre.com)

Séance du 17 décembre 2018
Le Conseil Municipal décide de fixer, à compter du 1er janvier 2019 :

 Le tarif pour les concessions cinquantenaires du cimetière : 195 €.
 À 12 € la participation mensuelle (sur 12 mois) des frais d’entretien des chaudières pour les
locataires de logements communaux.
 La participation des frais de chauffage pour le logement de la mairie comme suit : de janvier à
mars et de septembre à décembre = 202 € par mois (sur sept mois).
 Les tarifs pour la location de la salle des fêtes comme suit :
Associations Pierrefittoises : 80,00 € par jour ou soirée (3 séances gratuites dans le cadre des activités
de l’association) – gratuité : pour les randonnées sans repas et bourses aux vêtements.
Associations de la Communauté de Communes de la Sologne des Rivières : 80,00 € par jour ou soirée.
Belote des associations Pierrefittoises : 44,00 €
Vin d’honneur (de 14 H à 19 H) :
Pierrefittois :
85,00 €
Autres :
195,00 €
Journée (de 8 H à 8 H)
Caution : 323 €
Location : Pierrefittois : 165,00 €
Autres :
413,00 €

Deux journées consécutives
Caution : 323 €
Location : Pierrefittois :
Autres :

247,00 €
572,00 €

 À 50 € la location de la remorque.
 Les tarifs pour la location du préau comme suit :
Associations Pierrefittoises : gratuit dans le cadre des activités de l’association
Vin d’honneur (de 14 H à 19H) :
Pierrefittois :
42,00 €
Autres :
165,00 €
Journée (de 8 H à 8 H)
Caution : 162,00 €
Location : Pierrefittois : 82,00 €
Autres :
247,00 €

Deux journées consécutives
Caution : 162,00 €
Location : Pierrefittois :
Autres :

 Le tarif de location de la salle du Renouveau comme suit :
(1 occupation gratuite dans le cadre des activités de l’association)
Caution : 100 €
Associations
Particuliers
Journée :
20 €
Week-end :
32 €
Semaine :
78 €
Journée supplémentaire :
12 €

125,00 €
376,00 €

30 €
45 €
100 €
15 €

 Les différents tarifs concernant les services eau et assainissement comme suit :
Accès au réseau eau ou au réseau assainissement : 800,00 €
Suppression de compteur :
250,00 €
Ouverture/fermeture compteur (en cas d’hivernage de compteur, de non-paiement de facture, départ
et arrivée de locataire,…) :
11,00 €
« Le Pierrefittois »
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Intervention pour fuite après compteur :
22,00 €
Déplacement de compteur :
22,00 €
Intervention pour détérioration de compteur (gel, non entretien, …) : 22,00 € + facturation du nouveau

compteur aux conditions financières en vigueur.
 Le tarif des photocopies et du fax comme suit :
- Photocopie A4 noir et blanc : 0,30 €,
- Photocopie A3 noir et blanc : 0,50 €,
- Photocopie A4 couleur : 0,50 €,
- Photocopie A3 couleur : 0,70 €,
- Fax : 1,80 €.
 Les tarifs de facturation de l’eau et l’assainissement comme suit :
EAU
Location compteur
Prix du M3
Ø 15, 20, 25 mm :
22,50 €
De 1 à 150 M3 :
Ø 30 mm :
27,90 €
De 151 à 3 000 M 3 :
Ø 40 mm :
40,70 €
Au-delà de 3 000 M3 :
Ø > 40 mm :
58,00 €

1,95 €
1,24 €
0,63 €

ASSAINISSEMENT
Abonnement :
13,90 €
Prix du M3 :
1,16 €
S’ajoutent à ces coûts les taxes fixées par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.

Le Conseil Municipal :
 souhaite réaliser un aménagement sécuritaire à l’entrée de bourg rue de Nouan.
 confirme l’adhésion gratuite à la bibliothèque et autorise la vente des livres issus du
désherbage.
 décide de s’opposer au transfert automatique à la Communauté de Communes Sologne des
Rivières au 1er janvier 2020 des compétences eau potable et assainissement collectif des eaux
usées, autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réponse du Syndicat Mixte d’Aménagement du
Bassin de la Sauldre et de la Police de l’Eau concernant les travaux en vue d’améliorer l’écoulement
de l’eau dans le ruisseau du Pilori. Une copie sera adressée aux riverains.

Questions diverses

- Adressage : Une commission communale constituée de Madame BOLINET, Monsieur BEAUCHET et
Monsieur AMIOT est créée en collaboration avec les agents communaux Madame VOISIN et Monsieur
GRIVOT.
- PANNEAU POCKET : Monsieur le Maire présente l’application pour informer les habitants sur leur
téléphone, leur tablette ou leur ordinateur d’alertes ou d’évènements. Le coût annuel est de 130 €. Le
Conseil Municipal accepte de mettre en place ce service.
- Le Conseil Municipal souhaite demander le passage sur la commune du « Bus Numérique » pour un
atelier dédié aux seniors.
- Cercle Généalogique : le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le
Cercle Généalogique pour le relevé des actes d’état civil jusqu’en 1942.
- Animaux errants : une convention sera établie avec le cabinet vétérinaire pour la prise en charge des
animaux errant sur le territoire de la commune.
- Parking salle des fêtes : un panneau limitant le temps de stationnement sera mis en place.
- Fossé « du Reuilly » : un courrier sera adressé aux riverains pour le nettoyage.
- Maison derrière l’église : un courrier sera adressé au propriétaire pour lui demander de sécuriser les
lieux.
- Les miradors chemin de la Clancheuse seront enlevés début janvier.
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TRAVAUX

Travaux d’aménagement sécuritaire route de Nouan
Entre la Croix de Mission jusqu’au panneau de sortie de village
Le montant estimatif de l’opération s’élève à 189 265 € HT et s’établit de la façon
suivante :
- Honoraires MO 7 500.00 €
- Travaux
178 765.00 €
- Mission SPS
3 000.00 €
189 265.00 € HT
Le Conseil Municipal approuve le projet et sollicite de
Monsieur le Préfet l’octroi d’une subvention au titre de
la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2019
pour l’aider dans ce projet.
Le montant estimatif de l’opération s’élève à
189 265 € HT.
Le Conseil Municipal sollicite de Monsieur le Président
du Conseil Départemental l’octroi d’une subvention
au titre de la Dotation de Solidarité Rurale 2019 pour l’aider dans ce
projet.
Une sente piétonne et cyclable sera créée le long de la chaussée, séparée par de
la végétation, pour rejoindre le centre bourg.
Le Conseil Municipal approuve le projet et sollicite de Monsieur le Président
du Conseil Départemental l’octroi d’une subvention au titre de la Dotation
Départementale d’Aménagement Durable 2019 pour l’aider dans ce projet.
Cette route étant du ressort départemental, le Conseil Municipal demande à Monsieur le Président du
Conseil Départemental de bien vouloir établir une convention entre la commune et le département.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à lancer un marché à procédure adaptée concernant les
travaux de la salle des fêtes et à signer toutes les pièces nécessaires.

Travaux à la salle des fêtes
La réfection de la toiture de la salle des fêtes vient de se
terminer.
C’était une première étape indispensable dans cette
rénovation.
La deuxième étape concerne les travaux intérieurs.
Il est prévu :
1. L’isolation thermique et phonique des combles
perdus en sous faces avec création d’un faux plafond.
Cela réduira nettement les résonances actuelles très
désagréables.
2. Un système de ventilation ainsi qu’un nouveau
chauffage.
3. L’éclairage par ampoules led qui permettra une lumière plus agréable et
réduira les frais d’électricité.
Les travaux devraient commencer à partir du 20 mai 2019 jusqu’à fin Août environ.
Pendant cette période l’utilisation de la salle des fêtes ne sera pas possible. Un peu de patience.
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LES BRÈVES

Pour vous informer - Panneau pocket
En cas d’évènements d’urgence (inondation, incendie, accident, orage, etc…), la sécurité de tous est
grandement liée à la rapidité de l’information.
Le Conseil Municipal, lors de sa dernière séance, a décidé de fournir ce service aux habitants de
Pierrefitte.
Il vous suffit de télécharger l’application, gratuitement, selon les modalités ci-après :

Par la même occasion, vous recevrez aussi un rappel des évènements organisés à Pierrefitte, pour
lesquels vous pourrez trouver ensuite plus de détails sur le site www.pierrefitte-sur-sauldre.fr
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Pour vos démarches : la Mairie à votre service
Pour vous aider dans vos démarches qu'elles doivent être faites sur internet en ligne, ou non, vous
trouverez l'aide nécessaire grâce au personnel dévoué de la Mairie.
Nathalie Gérard et Sabrina Chapart sont tenues, de par leurs fonctions, à une confidentialité absolue.
Ceci vous garantit une discrétion sans exception quel que soit le domaine abordé : services fiscaux,
sécurité sociale, Pôle Emploi, etc...
Notre société change, la Mairie de Pierrefitte s'adapte pour rester au service des habitants.
N'hésitez pas, prenez rendez-vous en téléphonant au 02 54 88 63 23.
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Restez connecté à Pierrefitte - Bus numérique
La municipalité va inviter un « bus numérique » adapté pour la formation des seniors à l’utilisation
d’internet. Ces formations sont complémentaires du service que vous apporte déjà la Mairie de
Pierrefitte.
Le développement des Nouvelles Technologies de l’Information et
de la Communication (NTIC) a pris une telle importance aujourd’hui,
qu’il devient incontournable pour l’ensemble des activités du
quotidien et peut servir en particulier aux seniors pour faciliter leur
accès à l’information, rompre l’isolement et rester en phase avec les
jeunes générations.
Ce bus rend la formation numérique
proposée à son bord accessible à
tous, quel que soit le lieu
géographique, aussi bien en zones
péri urbaines ou rurales très isolées.
Il s’agit d’un véritable service de
proximité.

Inscription à la Mairie
Par téléphone au 02 54 88 63 23,
ou sur place, aux heures d’ouverture :
mardi, mercredi, vendredi,
9h-12h / 15h-18h,
samedi, 9h-12h.

Dès que nous aurons défini
les dates de formation avec la Région,
la Mairie vous contactera.
Le nombre maximum
par session de formation est de 12.
N’attendez pas pour vous inscrire.
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Le très haut débit se rapproche
Il y a déjà presque 2 ans que Pierrefitte
bénéficie de la fibre jusqu’au centre bourg. Ceci
avait déjà grandement amélioré les connections
internet, surtout la rapidité de chargement et
d’envois de documents.
Mais ce n’est pas encore le très haut débit. Sur la
carte ci-contre vous pouvez voir que le
déploiement de la fibre devant chaque domicile
est prévu pour 2020 pour la majorité des
pierrefittois.
Une commission de la municipalité travaille
actuellement avec la Poste pour clarifier
l’adressage afin de créer des numéros pour les
habitations qui en manquent. Ceci est
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indispensable pour que chaque domicile soit
bien identifié sur et par le boîtier installé devant
son domicile.
Lorsque la fibre sera prête à être raccordée au
domicile, l’habitant devra voir avec son
Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) les
différentes options d’abonnements que celui-ci
propose.
À ce moment-là, un câble sera tiré entre le
boîtier dans la rue et le logement lui-même.
Une réunion publique sera organisée
lorsqu’il sera temps de contacter votre FAI pour
la suite des démarches.
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Comice Agricole 2019
Nous sommes ravis d’accueillir le prochain Comice Agricole à Salbris
les 22 et 23 juin prochains.
C’est le moment de découvrir les métiers agricoles, les élevages de nos
agriculteurs locaux, de
venir déguster de bons
produits du terroir et profiter en famille ou entre amis
d’une journée conviviale agrémentée d’animations
culinaires, thématiques, musicales et gourmandes, des
expositions photos…
Pour ce faire, la Communauté de Communes de la Sologne
des Rivières avec les élus des communes membres, les
services intercommunautaires et municipaux, en
collaboration avec la Société Départementale Agricole 41,
organise des commissions et des réunions publiques
régulièrement auxquelles vous êtes chaleureusement
conviés.
Le comice agricole est un événement à échelle
départementale et régionale. Afin de pouvoir couronner
de succès cet événement, nous faisons appel à tous les
bénévoles : membres d’une association, d’une entreprise,
agriculteurs/producteurs et particuliers volontaires, vous
êtes les bienvenus. Faites-vous connaître auprès de
l’accueil de la Communauté de Communes de la Sologne
des Rivières 02 54 96 23 00.
Une réunion est organisée dans chaque commune de la Communauté de Communes pour présenter
l’organisation du comice et faire appel aux bénévoles.
Pour Pierrefitte, cette réunion a eu lieu le 22 janvier 2019.
Une vingtaine y a participé et a pu s’inscrire pour aider, soit : pour la décoration, le montage, les
parkings, la buvette, la restauration ou le démontage.

Cette année, le thème sera « le Miel » !
Vous souhaitez tenir un stand ? Être bénévole ? Préparer des décorations ? ou donner un coup de main ?
N’hésitez pas !
Prenez contact par mail à comiceagricole-ccsr@gmail.com ou au 02 54 96 23 00.
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Bien vivre à Pierrefitte
Respecter la nuit des habitants

Merci de penser aux habitants se trouvant à proximité des bennes à bouteilles !
Les bouteilles jetées dans ces bennes font un bruit terrible qui gêne le voisinage.
Merci de respecter les horaires : 8h30-21h00.

Savoir vivre avec son chien

Décidément certains propriétaires de chiens ne respectent pas grand-chose !
Divagation : le propriétaire doit tout mettre en œuvre pour que son chien ne s’échappe pas de son
domicile. Si cela arrivait quand même, la mairie a obligation de faire procéder à la capture du chien par
tous les moyens possibles. L’animal sera remis au refuge animalier de Salbris, avec lequel une
convention a été signée.
Le propriétaire est prévenu dans les meilleurs délais et il a 8 jours pour venir récupérer son chien.
Il devra s’acquitter de 50 € de frais de prise en charge et 6 € par jour de nourriture. Dans le cas de
non-paiement de ces frais le propriétaire peut être condamné à une amende.
Si après 8 jours le chien n’a pas été réclamé, il peut être proposé à l’adoption par le refuge ou, avec
accord d’un vétérinaire, être euthanasié (si mauvaise santé).
Déjections : les massifs fleuris de Pierrefitte n’ont pas été créés pour faire soulager
les chiens. Un minimum de respect envers les employés de la commune qui se
chargent de l’entretien de ces massifs devrait inciter le propriétaire à ramasser les
déjections de son chien !
L’autre solution est d’aller promener votre ami à quatre pattes dans la forêt comme
certains le font.
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Calendrier des fêtes 2019
JANVIER
FÉVRIER
MARS

AVRIL

Dimanche 06
Jeudi 10
Samedi 19
Samedi 09
Mardi 05
Samedi 16
Samedi 23
Dimanche 14

MAI

JUIN
JUILLET

AOUT
OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Dimanche 21
Lundi 22
Vendredi 03
Samedi 04
Dimanche 05
Mercredi 08
Samedi 18
Dimanche 19
Dimanche 26
Samedi 15
Mardi 18
Samedi 06
Dimanche 07
Samedi 13
Dimanche 14
Dimanche 21
Dimanche 18
Samedi 05
Dimanche 06
Samedi 19
Mercredi 30
Samedi 02
Lundi 11
Dimanche 17
Samedi 23
Jeudi 05
Samedi 07
Samedi 14

Loto des Œuvres Paroissiales
Vœux du Maire
Concours de belote Club du Renouveau
Concours de belote Gymnastique volontaire
Carnaval
Théâtre de Souesmes
Soirée dansante de l’Amicale des Sapeurs
Pompiers
Promenade de Printemps A.Tou.Loisirs
Marcheurs
Balade des Arts Music’Arts

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

Musicalies

Asile – Salle des Fêtes

Commémoration du 08 Mai 1945
Rando-challenge A.Tou.Loisirs Marcheurs
Printemps créatif des Bricolotes
Elections Européennes
Repas Moto Evasion (le midi – ouvert à tous)
Commémoration de l’Appel du 18 Juin 1940
Méchoui ACPG
Art urbain « le Mur »
Retraite aux flambeaux – Feu d’artifice
Jeux – Repas champêtre – Bal
Loto des Œuvres Paroissiales
Brocante Villageoise
Exposition des peintres A.Tou.Loisirs

Salle des Fêtes
Asile
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Asile
Salle du Renouveau
Asile
Pignon salle des fêtes
Stade
Asile
Asile

Soirée couscous A.Tou.Loisirs
Boum d’Halloween L’A PEPS
Concert Music’Arts « Bungalow sisters »
Commémoration de l’Armistice de 1918
Loto A.Tou.Loisirs
Marché de Noël des Bricolotes
Commémoration AFN
Sainte Barbe
Visite du Père Noël

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

Salle des Fêtes + Asile
Salle du Renouveau

Salle des Fêtes

Pour info : la randonnée de la Gymnastique Volontaire, initialement prévue le dimanche 16 juin 2019, est
annulée pour cause de travaux à la salle des fêtes.

Bienvenue à

ÉTAT CIVIL

Lyla ARIOUI-COFFIN CHAMBONNEAU
Théa GINGRÉAU DJEBARA

26 novembre 2018
05 janvier 2019

Ils nous ont quittés
Nicole PÉNARD née FAVROT
Paul MARLIN
Elizabeth de CHEFDEBIEN-ZAGARRIGA née de BLOIS

11 novembre 2018
24 décembre 2018
19 janvier 2019

88 ans
88 ans
95 ans
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