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LA FRESQUE MURALE

Une animation inhabituelle avait lieu devant la salle des fêtes le
dimanche 7 Juillet lorsque l’artiste NOON réalisait une belle fresque
sur la façade. Cet évènement était organisé avec Sculpt’en Sologne
qui nous a conseillé sur les démarches. L’Art mural est arrivé dans
nos villages puisque 10 autres villages solognots se sont prêtés au
jeu. La fresque de Pierrefitte est très appréciée y compris des
passants qui viennent exprès la voir. Cela contribue à
l’embellissement de la Salle des Fêtes. Là se trouve aussi la bibliothèque, repeinte en plus clair et avec
beaucoup de nouveaux livres (voir page 10).

PIERREFITTE 4 FLEURS
Nous n’avons pas attribué de prix pour les maisons fleuries cette année car il n’y avait pas assez
d’inscrits. C’est très dommage. Peut-être l’année prochaine, sachant que le Jury National des 4 Fleurs
passera l’été pour évaluer si nous méritons toujours cette distinction.
Nous reviendrons plus longuement sur ce sujet dans le prochain Pierrefittois.
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DU CHANGEMENT DANS L’ORGANISATION DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE
Sébastien ROBIN ne fait plus partie du personnel communal depuis le 27 Septembre.
La commune a engagé Laëtitia ESTOT jusqu’à l’été prochain, dans un premier temps.
Laëtitia est titulaire du Brevet Professionnel d’Aménagements Paysagers et du Brevet
Professionnel Agricole. Elle a quelques années d’expérience en tant que stagiaire et
ouvrier paysagiste dans diverses entreprises et communes.
Bienvenue à Laëtitia.

Voici donc l’équipe technique actuelle de Pierrefitte :
Les secteurs de travail ont été redéfinis et vous les
verrez dans les espaces verts par beau temps.
Vous les verrez un peu moins par mauvais temps car
ils feront alors des travaux d’intérieur.
Dans tous les cas, ils prendront soin de Pierrefitte.

Dominique Tardiveau – Laëtitia Estot – Cyril Courrioux

La gestion et facturation de l’eau
Le service des eaux a, depuis toujours, fait l’objet d’une régie municipale.
Malgré les normes de plus en plus draconiennes et des impératifs techniques de plus en plus pointus et
grâce à la compétence et au dévouement de Jean-Marie GRIVOT, nous avons pu fournir une eau de
qualité irréprochable.
Nous arrivons à la fin d’un cycle. Jean-Marie part en retraite. L’effectif des employés communaux se
restreint et leur travail est redistribué.
Devant la complexité actuelle de la gestion de l’eau, les contraintes sanitaires imposées et l’imbroglio
des lois, le conseil municipal a engagé une réflexion pour confier le service des eaux à une compagnie
fermière : Véolia, SAUR ou autre… Une étude est en cours et la décision définitive ne sera prise qu’en
juillet prochain.
Cependant, il faut noter que quelle que soit la solution choisie, notre calcul actuel du prix de l’eau
permettrait d’utiliser cette compagnie fermière SANS AUGMENTATION du prix du m3 fourni.
Pour cette fin d’année et en attendant une organisation définitive, la facture de décembre se fera
sur une ESTIMATION et non pas sur un relevé réel.
Un relevé et un ajustement se feront en juillet.
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LE BUS NUMÉRIQUE
Le mardi 24 septembre 2019
Une douzaine de participants s’étaient inscrits à cette
formation financée par le Conseil Régional.
Le bus est parfaitement équipé et adapté pour bénéficier au
mieux des conseils donnés par le formateur.

Quelques commentaires entendus :
«C’était assez complet, mais trop court. Plus de pratique
aurait été utile. Je m’inscrirai à nouveau si le bus revient ».
« C’était bien l’après-midi car il nous a montré comment
aller sur les sites officiels des finances, du gouvernement,
pour demander une carte d’identité, une carte grise… ».
« J’ai appris des choses mais j’aurais voulu plus de pratique.
Il n’a pas pu répondre à toutes nos questions, faute de
temps ».
La commune peut demander que le bus revienne mais seulement pour le printemps prochain à partir
d’avril. Il est très sollicité dans la région.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à la Mairie pour la prochaine venue du bus. Profitez-en.
En attendant que vous soyez tous autonomes avec l’informatique, nous vous rappelons que
la Mairie peut vous aider, en toute confidentialité, dans vos démarches numériques.
N’hésitez pas à appeler Nathalie ou Sabrina pour un RdV au 02 54 88 63 23.
Elles se feront un plaisir de vous aider.

************************************
Pierrefitte se prépare pour égayer l’hiver…
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DÉPART DES MOUTONS DE LA GRANDE PRAIRIE
Voilà, comme prévu, le séjour Pierrefittois
des
moutonnes
s'est
achevé
le
11 septembre.
Elles sont parties l’après-midi pour la
commune
de
Marcilly
en
Villette
débroussailler une plantation de chênes
chez un propriétaire privé.
Le bilan est plutôt positif dans un contexte
de chaleur et de sécheresse très compliqué.
Deux brebis sont à l'infirmerie, une pour une mammite qui a dégénéré et une pour un œil crevé
probablement dans l'épine noire. Toutes les autres vont bien, sans perte de poids, et les agnelles ont
bien grandi.
Je tiens aussi à souligner que les relations avec les Pierrefittois et les visiteurs de passage étaient très
cordiales. Aucun problème avec le matériel, les chiens tenus en laisse, les discussions agréables... merci,
merci, merci.
La saison avance et en fin d'automne, elles continueront de défricher une parcelle communale qu'elles
connaissent déjà à Villemurlin. Espérons qu'il se remette à pleuvoir d'ici là !
A votre disposition et à bientôt !
Bernadette VALLÉE
Conseiller forestier
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NOUS AVONS RENCONTRÉ…
Elles ont mis Pierrefitte à l’honneur…
Elles, ce sont Clémence FLEURIOT et Stonehenge ALUINN.
Elles habitent toutes les deux à Pierrefitte-sur-Sauldre, à la sortie du village en direction de Souesmes.
Vous avez plus de chance de croiser Stonehenge que Clémence, la première vivant dans les prés au bord
de la Sauldre avec son camarade Slievereagh ALUINN, tandis que la seconde poursuit ses études à
Orléans et ne rentre que le week-end.
Le 11 juillet 2019, elles ont été sacrées vice-championnes de France aux championnats de France
d’équitation à Lamotte-Beuvron (pour les connaisseurs, dans la catégorie Poney 1D Cadet 2).
L’histoire a commencé il y a 13 ans lorsque Stonehenge et Slievereagh sont nés à l’élevage ALUINN à
Marcilly-en-Villette (merci Sophie BOLZE). Stonehenge a rejoint Pierrefitte-sur-Sauldre fin 2009 et elle
a d’abord séjourné à l’Écurie du Grand Clos (merci Marlène OBRINGER) avant de définitivement
rejoindre les prés de bord de Sauldre début 2010 à l’arrivée de Slievereagh.
Depuis, c’est Estelle, la maman de Clémence, qui s’occupe des deux équidés chaque jour. Ils vont monter
au Club Hippique de Brinon-sur-Sauldre où Damien les coache depuis le premier jour (merci Damien
VEDRINES et Cécile SIMEON).

MERCI A TOUS,
SUPPORTERS D’UN JOUR OU SUPPORTERS DE TOUJOURS.
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DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE…
Bonjour à toutes et tous,
Une nouvelle année a commencé à l’école. Cette année nous accueillons 59 élèves (bientôt 60)
du CE1 au CM2.
Les élèves sont répartis en 3 classes : CE1/CE2 avec Mme E. Dziukala, CE2/CM1 avec
Mme M. Gallois et CM1/CM2 avec Mme K. Pinson et Mme A. Jan.
Mme Pinson, directrice de l’école, est présente les lundis et mardis.
Comme les autres années, plusieurs projets et sorties sont au programme. Mais avant de vous
parler de demain, parlons un peu d’hier.
A la fin de l’année scolaire, tous les élèves du RPI Souesmes-Pierrefitte ont vécu une « semaine
magique » autour des arts du cirque. Vous avez sans nul doute remarqué ce grand chapiteau
installé sur le stade !
Le vendredi soir, les enfants ont présenté un spectacle pour la joie des grands et des petits. Les
professionnels, qui les ont encadrés tout au long de la semaine, ont offert à tous un spectacle
magnifique pour clôturer cette semaine. Nous remercions le Cirque Georget de nous avoir fait
vivre des moments inoubliables.

Revenons maintenant à cette année.
Les enfants se rendront au théâtre à Fleury les Aubrais (3 fois par classe) pour assister à des
représentations théâtrales.
Il y aura, comme tous les ans, le spectacle de Noël, mais cette année nous ferons également le
même jour un marché de Noël. Celui-ci aura lieu le vendredi 20 décembre à la salle des
fêtes de Pierrefitte après le spectacle (environ 15h15). Mais vous serez les bienvenus si
vous souhaitez assister à notre spectacle.

Les élèves de CM1 et de CM2 partiront courant juin une semaine à Combloux (Haute-Savoie)
pour y pratiquer escalade et équitation.
D’autres nouvelles au prochain numéro…
A très bientôt.
L’équipe enseignante
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Les échos de l’accueil de loisirs de Souesmes/Pierrefitte
* Les ateliers du mercredi
Les ateliers ont repris depuis le 11 septembre et fonctionnent soit en journée de 9h à 17h, soit
en demi-journée. Ils se déroulent en majorité sur l’ALSH de Pierrefitte mais parfois sur
Souesmes.
Nous proposons également un périloisirs sur la structure d’accueil de 7h30 à 9h et de 17h à
18h30.
C’est autour du thème des animaux qu’Alexandra, Sabrina et Sandrine vont proposer aux
enfants diverses activités créatives, culinaires, ludiques, cinématographiques, sportives et sans
oublier nos temps bibliothèque.

Mercredi 11 septembre, notre rentrée aux ateliers
* Accueil de loisirs d’été 2019
Notre accueil de loisirs a accueilli durant cet été 73 enfants. C’est autour du thème « Au pays du
soleil levant » que l’équipe d’animation a mis en place leur programme d’activités.

Repas asiatique
« Ramen »

Au programme : préparation d’un spectacle de fin de Centre, piscine, structures gonflables,
camping, initiation à l’acrosport, vidéos-projections, cuisine : avec la préparation d’un repas
asiatique « Ramen »et de l’utilisation des baguettes pour le repas, activités manuelles, atelier de
musique asiatique avec Marion, initiation à la calligraphie japonaise avec Mattieu, projection et
présentation d’un voyage au Japon, mise en place d’escape game et d’une Ninja Academy par
l’équipe d’animation et d’une rencontre intercommunale pour les -6ans avec la venue de notre
ami Mickey.

Atelier de musique asiatique / Initiation au judo
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Les sorties : Bowling/Cinéma de Vierzon
(18), Initiation judo au dojo de Salbris en
compagnie de Denis, Chasse au trésor à
Bourré (41).

Rencontre des -6ans avec Mickey

Chasse au trésor à Bourré près de Montrichard (41)
Programme des campings mutualisés :
Camp multi-sports

Camp
A la recherche de
l’épée magique

Camp
Drôle de p’tits
zoziaux

Séjour à Eguzon
(36)

Du 09 au 12/07
Mennetou-sur-Cher
9-12 ans (CE2, CM1,
CM2, 6ème)

Du 17 au 19/07
Mennetou-sur-Cher
6-8 ans (CP, CE1)

Du 22 au 26/07
Eguzon
10-12 ans (CM1,
CM2, 6ème)

Activités : Escrime,
piscine, pétanque,
tir à l’arc

Activités : Escrime,
piscine, grand jeu et
jeu d’énigme

Du 22 au 24/07
Pierrefitte/Sauldre
5-6 ans (Moyennes et
grandes sections
actuelles)
Activités autour des
oiseaux, animation
Sologne Nature
Environnement,
décoration de nichoir

Activités : bouée
et Aqua plouf,
escalade, course
d’orientation

Comment nous contacter :


Accueil de loisirs de Souesmes : 02.54.98.80.63
(Directrice : Sandrine LE BIHAN - 06.14.83.59.44)



Email : accueilloisirs.souesmespierrefitte@orange.fr



Page Facebook : accueil de loisirs de Souesmes Pierrefitte
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BIBLIOTHÈQUE
Comme vous le savez, notre bibliothèque est une bibliothèque municipale alimentée par un fonds
propre (achats et dons) et l’autre partie par des ouvrages prêtés par la DLP (Direction de la Lecture
Publique).
Nous allons donc à Blois 2 fois par an pour échanger les livres, cd, dvd, prêtés 1 an avant (environ
700 quand même). Nous faisons au mieux pour vous satisfaire mais ce n’est vraiment pas une
promenade de santé. Quand nous voyons l’étendue des rayonnages, ce n’est pas évident de faire des
sélections.
A notre retour, ne nous demandez pas ce que nous avons vu, nous ne le savons plus, il y en a tellement
qu’en fin de séance on ne voit plus clair, nous rentrons complètement ko. Quelle journée !
Marie-Claude BOLINET

Un choix compliqué
Aurélie, notre référente secteur de la DLP

La bibliothèque, repeinte en clair, a donc réintégré ses
locaux dans la Salle des Fêtes.
Près de 500 nouveaux livres (dont environ 300 romans et
policiers) ont été installés dans les rayonnages et plus de
200 DVD et CD pour enfants et adultes.
Pour les jeunes : venez découvrir des séries de Manga,
mais aussi des documentaires en grand nombre dont
beaucoup sur tous les sports ou presque.
Pour les moins jeunes : une étagère entière de MV
(Mauvaise Vision) = texte en très gros caractères pour
faciliter la lecture.
Environ 1/10ème des livres que possède la DLP

Impossible de tout lister : venez voir par vous-mêmes.
Si vous n’êtes pas encore inscrit, il est temps de le faire. C’est gratuit.
L’équipe s’est étoffée. Dorénavant, Sabrina Chapart et Bernadette Pétoin vous accueilleront aussi.
Lucette Despré, Roger Vanbaelinghem, Marie-Claude Bolinet et Pirkko Turunen restent à votre service.
Nathalie Laigneau reste membre entière de l’équipe et reprendra quand cela lui sera possible.

Sabrina Chapart et un lecteur

Bernadette Pétoin

La bibliothèque est ouverte :
Mercredi
10h-11h / 15h30-17h30
Jeudi
17h30-18h30
Samedi
10h-11h30
« Le Pierrefittois »
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
MUSIC’ARTS
« L'émotion collective au cœur de l'expression artistique ou culturelle »
Samedi 2 Novembre
Pierrefitte-sur-Sauldre
Soirée Cabaret – Jazz avec Bungalow Sisters
Trois nymphettes du swing/jazz des années 50 et de la "close
harmonie" entre glamour et charme, unissent leurs trois voix en
un swing chaloupé et millimétré !
Elles sont accompagnées par 4 musiciens de grand talent.
Lucie, Flore et Lolo Bungalow vous servent la volupté sur un
plateau, avec la légèreté comme papier cadeau... Du Swing sur des
talons hauts !

A 20h30, Salle des Fêtes –
route de Chaon.
Entrée 12 € / gratuit pour - de
12 ans.
On peut réserver mais ce n'est
pas obligatoire.
Billets en vente sur place à
partir de 20H.
Renseignements : 06 07 15 08 19.
La Présidente,
Pirkko TURUNEN

LE CLUB DU RENOUVEAU
Nous espérons que la rentrée s’est bien passée pour tous, grands et petits.
Les « beloteurs » et autres joueurs de rami ont retrouvé avec grand plaisir leurs habitudes
dans une salle des fêtes rénovée et plus agréable.
Notre Assemblée Générale aura lieu le 7 NOVEMBRE 2019 à 14h, salle des fêtes, avec
renouvellement des adhésions.
Le 12 NOVEMBRE, les inscrits iront apprécier la Journée Rencontre (repas et spectacle de
cabaret) à La Ferté St Aubin.
Le repas du Club est prévu le SAMEDI 21 DECEMBRE 2019 à la salle des fêtes. Il est
OUVERT A TOUS sur inscription (02 54 88 61 37 ou 02 54 88 29 66).
Bien cordialement.
La Secrétaire,
Aline JACQUELIN
« Le Pierrefittois »
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L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
La période estivale terminée, nous allons penser à la fin d’année et à ses fêtes ! C’est pourquoi,
n’oubliez pas notre soirée du samedi 7 décembre 2019, notre traditionnelle Sainte-Barbe !!!
Qui ne connaît pas notre sainte patronne…
Pompiers comme non-initiés, tout le monde a déjà entendu parler de la Sainte-Barbe.
C’est la fête chez les pompiers !
Un véritable temps fort de l’année, le moment où l’on se retrouve pour partager un bon repas
dans une ambiance de franche camaraderie.
La soirée, au tarif de 35€ (tout compris), débutera par la cérémonie à 19h00 suivi d’un
cocktail, et enchaînera sur le dîner dansant.
Les inscriptions seront prises uniquement à la boulangerie STERN à partir du 2 novembre 2019.
Venez nombreux !
Bien amicalement.
Yann GUÉRIN

LOISIR
GYM

Une gym qui bouge !
Une gym qui vit !
Une gym qui préserve votre santé !

Une personne n'ayant jamais pratiqué de sport ne doit pas s’imaginer qu’il est trop tard pour
démarrer une activité physique. De fait, la pratique régulière d’exercices corporels à partir de
50 ans, même de manière modérée, a des effets bénéfiques sur la santé.
Le sport-santé est un concept basé sur la gestion du capital santé de l'individu par l'activité
physique.
L'objectif de Loisirs Gym : améliorer sa forme physique tout en se faisant plaisir et en
découvrant de multiples activités.
Les séances de gymnastique volontaire ont lieu de 18h30 à 19h30, les mercredis de
septembre à juin avec quelques interruptions lors des vacances scolaires.
Les exercices sont variés et adaptés aux capacités des uns ou des autres.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour découvrir une activité ludique et bienfaisante.
Comme chaque année, nous ferons un concours de belote en février prochain et espérons à
nouveau pouvoir organiser notre randonnée du mois de mai si les dates et les occupations de
chacun le permettent.
Le Secrétaire,
Michel CAILLAUD
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Au service de l’animation du village

PIERREFITTE A.TOU.LOISIRS

Nous vous souhaitons une bonne reprise après cet été caniculaire.
Pour clôturer cette année :
-La SOIREE COUSCOUS animée par « le groupe A.B.S.O.LU » le 26 Octobre.
-Le LOTO qui aura lieu le 17 Novembre.
-Le PÈRE NOËL attendra les enfants et leurs parents le 14 Décembre.
Lors de la fête du 14 JUILLET, beaucoup de lampions ont éclairé la retraite aux flambeaux
avant un super feu d’artifice tiré malgré la sècheresse. Les pompiers avaient ouvert une
buvette à la sortie du stade et elle fut appréciée.
Les enfants et des adultes ont pu se mesurer lors des jeux. Pas de restriction pour les jeux
d’eau (baquet, glissades), beaucoup ont été bien trempés.
Le vin d’honneur, le repas champêtre, puis le bal animé par le DJ JPKMUSIC ont clôturé la fête.

Moins d’exposants pour le VIDE GRENIER : la météo annonçant des orages était dissuasive
et la journée s’est terminée tôt dans l’après-midi suite à une grosse averse.

Le Secrétaire,
Jean-Jacques JACQUELIN
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Exposition des peintres de Pierrefitte
Les 5 et 6 octobre 2019
Je ne pouvais répondre que positivement
à l’invitation de Michel Amiot, Président
de l’association A.Tou.Loisirs.
Des souvenirs inoubliables des œuvres
présentées dans cette exposition.
Ce qui fait la richesse de cette exposition
est sa diversité. En effet, elle présente
différentes techniques de peinture.

Merci à la municipalité qui nous prête la Salle des Fêtes.
Merci particulièrement à A.Tou.Loisirs ainsi qu’à Michel Amiot pour son investissement.

Joëlle ROUMILHAC-BOLINET

L’A PEPS
L’A PEPS de retour sur le chemin de l’école pour sa 3ème année !
Notre Assemblée Générale s’est tenue le 25/09/2019 à 19h30 sur Pierrefitte, salle du
Renouveau.
Le bureau a été modifié avec deux sortantes : Sandra TOULERON et Samantha SEGURA, que
nous remercions pleinement pour leur implication au sein de l’association et deux rentrantes :
Hélène BONIN (vice-trésorière) et Cécile GERMAIN (trésorière). Merci à elles !
Nous vous dévoilons déjà nos premières animations pour cette fin d’année 2019 :
- 30/10/19 - Boum d’Halloween : réservée aux enfants du RPI, à Pierrefitte,
- 24/11/19 - Vide ta chambre : ouvert à tous sur inscription, à Souesmes (salle des fêtes).
Toutes les animations et actions menées par L’A PEPS au sein de l’année scolaire permettent de
récolter des fonds afin d’en faire profiter nos enfants du RPI (sorties scolaires, achats de
matériels, etc…).
Bien d’autres dates seront à retenir sur votre agenda 2020 lors d’une prochaine communication.

La Présidente,
Anne FAUCARD
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LES ŒUVRES PAROISSIALES
Voyage du 7 septembre 2019 en direction de Leugny (Yonne) pour y découvrir le jardin de la
Borde qui, depuis 2013, a reçu le label « jardin Remarquable » du Ministère de la Culture.
Découverte de l’allée des tilleuls, des topiaires, le jardin à la Française mais pas trop… Ce lieu
était, durant la révolution, un château et une ferme. Aujourd’hui seule la ferme existe,
transformée en chambres d’hôtes.

Direction Fontenoy pour un super déjeuner.
Heureusement que nous étions à l’intérieur car
nous avons évité la pluie.
Après ce temps fort apprécié, en route pour
Parly et le monde fascinant d’un centre d'art
graphique, un atelier d’imprimeur qui fut créé
par le peintre Miró.
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Pour finir cette superbe journée, en route pour un voyage passionnant au cœur de la Puisaye et
du rail rural, balade en train touristique de 1952, géré par des passionnés du train.
Un grand merci pour cette belle journée, belle rencontre dans l'Yonne.

Nathalie BOIDRON

LES BRICOLOTES
Je, Tu, Elles bricolent
Qui pense d’ors et déjà à Noël : les Bricolotes !
Les créatrices rassemblées au sein de l’association des Bricolotes sont aujourd’hui partie
prenante aux préparatifs de la traditionnelle exposition qui marque la période de fin d’année.
Celle-ci se tiendra le samedi 23 novembre à partir de 9h dans le cadre de la salle du
Renouveau. Ce lieu est un écrin de choix où les Bricolotes aiment s’investir pour accueillir et
échanger avec les visiteurs.
« Idée plaisir ou idée de cadeau, tout sera prêt à la date prévue » assure-t-on dans les rangs
des petites mains et soulignant que la diversité sera de mise. La couture, le travail de la
feutrine sont au premier plan et les initiatives ne manquent pas pour réaliser de nouveaux
produits. Les destinations bijoux, façonnage de personnages drolatiques, porcelaine froide, de
cartes en 3 D (scrapbooking), tableaux miniature, cartonnage, et tant d’autres choses encore,
seront également en bonne place pour créer la surprise. Cette nouvelle édition sera également
placée sous le signe de la convivialité et de l’échange. Les Bricolotes ont décidé de préparer
pour l’occasion « un vin chaud » (à déguster avec modération) qui sera accompagné de savoureux
petits gâteaux maison.

A savoir : afin de faire connaissance avec nos activités,
voire décider d’y prendre part, l’atelier des Bricolotes est
ouvert à tous les lundis de 14h30 à 17h et le mardi de 18h
à 19h30. N’hésitez pas à nous rendre visite.
Informations : 06 84 62 64 12.
La Présidente,
Catherine ROUX
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LES INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L’essentiel du Conseil Municipal des 20 juin et 02 septembre 2019
(compte-rendu complet visible à la Mairie et sur le site www.pierrefitte-sur-sauldre.com)

Séance du 20 juin 2019
La société TDF fibre (filiale à 100% de la société Télédiffusion de France) a été désignée comme
attributaire d’une convention de délégation de service public d’une durée de 25 ans pour la
conception, la réalisation, l’établissement, l’exploitation, le financement et la commercialisation d’un
réseau fibre optique à usage grand public et professionnel sur les départements du Loir-et-Cher et de
l’Indre-et-Loire.
La société TDF fibre a créé une société dénommée Val de Loire Fibre pour faciliter les échanges entre
les entités. Cette société prévoit d’intervenir sur la commune pour des travaux de génie civil et de
création d’infrastructures et souhaite acquérir une parcelle de terrain qui servirait d’assiette foncière du
Nœud de Raccordement Optique (NRO).
Le Conseil Municipal autorise la cession d’une partie du terrain cadastré E 1684 d’une surface de 75 m²
pour le prix de 1 000 euros. Les frais inhérents à la vente seront entièrement supportés par la société
Val de Loire Fibre.
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, le renouvellement du contrat de maintenance et
d’hébergement du progiciel de la bibliothèque avec la société C3rb. Le montant annuel est de
211,96 € H.T.
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, le renouvellement du contrat de maintenance matériel
et logiciel avec la société DIOPTASE pour le service de l’eau. Le montant annuel est de 625 € H.T.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande la démission de l’appellation « Station Verte » de la
commune de Pierrefitte-sur-Sauldre au 1er janvier 2020.
La commune, conformément aux souhaits émis, s’est abstenue de donner son avis sur la délibération
du Conseil Communautaire au sujet de l’opération intercommunale sur la fusion entre la CCSR et la
Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois.
Monsieur SIMON fait le point sur les travaux de la salle des fêtes : la réparation de la toiture est
terminée. Les travaux intérieurs avancent bien. L’enduit extérieur est terminé.
Sentier de la Grande Prairie : le devis d’un montant de 515.32 € H.T. pour les bornes de parcours de
pêche est approuvé. Les moutons sont en place.
Monsieur le Maire fait part des différents courriers de Monsieur MOULINIER concernant le passage des
poids lourds et les dommages causés sur sa toiture. Des quilles seront installées devant son domicile
pour écarter les poids lourds du trottoir.
Monsieur le Maire fait part du courrier de Madame RETAULT concernant sa marquise endommagée
plusieurs fois par les poids lourds. La commission « voirie » se rendra sur place.
Le Conseil Municipal ne souhaite pas donner suite à la demande de don pour la restauration de NotreDame de Paris.
Le Conseil Municipal souhaite manifester sa position concernant le projet de loi BLANQUER « Pour une
école de la confiance » en adoptant la motion (13 voix pour – 1 abstention).
L’association de L’A PEPS souhaite bénéficier d’un local pour entreposer son matériel. Un rendez-vous
sera organisé avec ses membres pour connaître leur besoin précis. Le bâtiment actuellement occupé par
la bibliothèque pourrait être une solution.
Comice agricole : Madame COURRIOUX fait part de l’organisation du comice des 22 et 23 juin.
Lotissement : une pierre a été posée en complément du coussin berlinois.

Séance du 02 septembre 2019
Le Conseil Municipal demande à Monsieur le Président du Conseil Départemental de bien vouloir établir
une convention pour la récupération de la TVA entre la commune et le département pour des travaux
d’aménagement sécuritaire à l’entrée de la rue de Nouan.
Le Conseil Municipal décide de financer les travaux de la rue de Nouan par un emprunt auprès de la
Caisse d’Epargne de 183 276 € (somme inscrite au budget 2019) sur 20 ans au taux fixe de 0,59 % en
échéances trimestrielles. Frais de dossier : 180 €.
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Gestion future du service eau et assainissement
Délégation Service Public
Suite à la présentation de l’étude sur la future gestion du service eau et assainissement par le cabinet
DUPUET LOISEAU, le Conseil Municipal (pour : 9 – contre : 3 – abstention : 2) souhaite engager une
procédure de gestion par délégation de service public. La décision définitive sera prise en juillet
prochain.
Schéma directeur
Monsieur le Maire informe de la nécessité de réaliser un schéma directeur d'assainissement des eaux
usées dont les objectifs principaux sont :

d’établir un diagnostic de fonctionnement du réseau eaux usées et des stations de traitement
afin de prévoir l’évolution des structures d’assainissement et limiter les quantités d’eaux parasites dans
le réseau ainsi que les déversements au milieu naturel,

de programmer les investissements à réaliser sur le réseau et les différents ouvrages visant à
réduire les dysfonctionnements, les rejets de pollution et les surcoûts d’exploitation qui en découlent.
Cette étude, d’une durée prévisionnelle de douze mois, est estimée à 63 000,00 € HT soit
75 600,00 euros TTC. Elle est susceptible de faire l’objet d’aides financières de la part de l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne et du Conseil Départemental de Loir-et-Cher.
L’étude se décompose en cinq phases :

PHASE 1 : Pré-diagnostic,

PHASE 2 : Campagnes de mesures,

PHASE 3 : Investigations complémentaires,

PHASE 4 : Bilan du fonctionnement du système d’assainissement,

PHASE 5 : Schéma directeur Assainissement.
Monsieur le Maire propose :

de retenir le bureau d’études DUPUET FRANK ASSOCIÉS pour une mission d’assistance conseil
pour un montant de 9 780,00 euros Hors Taxes soit 11 736,00 euros Toutes Taxes Comprises,

de consulter, dans le cadre d’une procédure adaptée, une entreprise spécialisée pour la
réalisation de l’étude.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
APPROUVE

le programme du schéma directeur d’assainissement des eaux usées,

l’estimation prévisionnelle de 63 000,00 € HT soit 75 600,00 € TTC,
DECIDE

de retenir le bureau d’études DUPUET Frank Associés pour une mission d’assistance conseil,
SOLLICITE le concours financier de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du Conseil Départemental de
Loir-et-Cher, au taux le plus élevé possible avec autorisation de préfinancer cette étude.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les trois demandes de logement. La candidature de
Monsieur HARRAULT a été retenue car elle correspond aux critères d’attribution. Un contrat de location
sera établi.
PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)
Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques ;
2° les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de la commune.
Le conseil municipal prend acte à la majorité sur les orientations générales du projet d'aménagement et
de développement durables dans le cadre de la procédure d’élaboration du plan local d'urbanisme
intercommunal de la Communauté de Communes de la Sologne des Rivières.
Adhésion au Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Sauldre pour la gestion de la
compétence « défense contre les inondations et contre la mer » sur la partie du territoire
comprise dans les bassins versants des cours d’eau de la Grande Sauldre et de la Petite Sauldre.
Le conseil, à l’unanimité décide :
 d’approuver l’adhésion de la Communauté de Communes de la Sologne des Rivières au Syndicat
Mixte d’Aménagement du Bassin de la Sauldre, pour l’exercice de l’unique item 5 de la compétence
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GEMAPI sur la partie de territoire comprise dans les bassins versants des cours d’eau de la Grande
Sauldre et de la Petite Sauldre.
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de Madame CHAMBONNEAU, locataire du
42 rue de Salbris. Celle-ci souhaiterait transformer son logement en activité commerciale. Le Conseil
Municipal refuse cette demande.
Maison rue de la Basse-Cour : chêne à enlever.
La demande de Madame GERMAIN pour un garage provisoire est accordée.
Broyage des peupliers : la personne en charge de ce travail n’étant toujours pas intervenue, une autre
entreprise sera sollicitée.
Le panneau d’entrée de bourg rue de Nouan a été déplacé pour être en conformité avec le futur
aménagement.
Pylône orange : les blocs béton seront à enlever par l’entreprise ayant réalisé les travaux.

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

Calendrier des fêtes 2019
OCTOBRE
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Samedi 26
Mercredi 30
Samedi 02
Lundi 11
Dimanche 17
Samedi 23
Jeudi 05
Samedi 07
Samedi 14

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

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à
Antoine DUTHIL
Lisandro DIAS

23 juillet 2019
05 octobre 2019

Félicitations à
Donarosa BRIANT et John VILAIN

28 septembre 2019

Ils nous ont quittés
Mickaël MARTEAU
Guy PETITNET
Gérard POIRON
Paulette CLAEYS née NOLAIS
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INFORMATIONS PRATIQUES
LA FIBRE pour connexion Internet à Haut Débit
Ça y est ! Quelque chose de concret. Les travaux du déploiement de la fibre ont commencé route de
Nouan. L’emplacement du bâtiment NRO (Nœud de Raccordement Optique) a été défini et quelques
travaux de préparation sont
réalisés. Le bâtiment sera
« camouflé »
derrière
des
plantations de buissons pour
respecter la charte des 4 fleurs.
Toutes
les
adresses
ont
également été définies. Il reste
une vérification à faire avec la
base nationale pour bien
prendre en compte selon les
règles établies chaque bâtiment
et même chaque futur bâtiment
éventuel.

PYLÔNE ORANGE pour le réseau téléphonique mobile Orange en 4G
Nous avons tous expérimenté les mauvaises connexions du réseau mobile Orange sur la commune.
Mais cela devrait s’arranger dès ces jours-ci car le pylône a été installé le jeudi 03 octobre.

Pylône Orange

Pylône Bouygues et Free

Les travaux de la salle des Fêtes sont terminés
Pour mémoire : la toiture a été refaite, le plafond intérieur aussi. Le plafond est isolé avec de la laine de
verre de 40 cm d’épaisseur, ce qui a beaucoup réduit la résonance de la pièce. Tous les luminaires sont
en led donc une consommation électrique très diminuée. Une pompe à chaleur air/air a été installée.
Elle permet une climatisation réversible (chaud et froid). L’eau chaude est distribuée par un ballon
dynamique. La VMC est en double flux (l’air rentrant de l’extérieur est partiellement réchauffé).
Il restera d’autres travaux à réaliser tels que les peintures des murs et le bar. C’est le prochain Conseil
qui en décidera.

Les travaux de sécurisation de la route de Nouan viennent de commencer
Les riverains auront bientôt un chemin sécurisé pour se rendre à pied ou à vélo au centre bourg.
Des ralentisseurs seront installés et un des côtés sera végétalisé pour inciter les voitures à ralentir car la
végétalisation réduit un peu la largeur de la chaussée et cela demande plus d’attention pour se croiser.
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Nouveau plan de circulation des camions dans le Loir-et-Cher

Pierrefitte sur Sauldre

Ce plan devrait être mis en place pour Pierrefitte dès le début de l’année 2020.
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Réglez vos factures locales sur Internet
Un moyen de paiement sécurisé, simple et rapide pour régler vos factures d'eau, loyers
communaux et repas à domicile.
Service gratuit, disponible 24h/24 et 7j/7 sur www.tipi.budget.gouv.fr
Comment procéder ?
* Munissez-vous de votre avis de sommes à payer, de votre carte bancaire ou, si vous souhaitez payer
par prélèvement unique, de vos identifiants d'accès au site impots.gouv.fr
* Rendez-vous sur le site indiqué sur la facture (www.tipi.budget.gouv.fr) et laissez-vous guider
* Vous serez automatiquement orienté(e) vers le serveur de paiement sécurisé PayFiP, de la Direction
Générale des Finances Publiques,
* Choisissez votre mode de règlement afin de finaliser la transaction,
* Un courriel de confirmation vous sera envoyé à l'adresse mail que vous aurez saisie. Vous pouvez
également enregistrer ou imprimer votre ticket de paiement directement depuis l'écran de confirmation
du paiement.

Location de salle et de matériel
Location par les particuliers des différents lieux à Pierrefitte (salle des Fêtes, salle du
Renouveau, Asile…)
La demande de réservation est à effectuer auprès du secrétariat de mairie par téléphone ou mail.
À partir de maintenant, l’état des lieux de la Salle des Fêtes pour une utilisation le WE se fera le
vendredi après-midi à 14h et celui de la restitution le lundi matin à 9h. En cas d’impossibilité, vous
faire représenter par une personne de votre entourage.
Pour du matériel supplémentaire, il faudra, comme aujourd’hui, faire une demande écrite par mail à la
mairie.

Location de matériel (tables, chaises, bancs, grilles) par toute association (Pierrefittoise ou
extérieure) et par les particuliers
Enlèvement par vos soins le vendredi à 8h30 ou à 13h30, à l’atelier municipal, route de Salbris.
Restitution de ce matériel le lundi suivant à 8h30, même endroit.
Pour information, le personnel technique n’est pas disponible le samedi et dimanche.

Nouveau !
Une page Facebook a été ouverte par la Mairie.
Elle est principalement dédiée aux associations Pierrefittoises.
Dans Facebook, taper « Mairie de Pierrefitte sur Sauldre » dans l’onglet
« recherche ».
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