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Marché du samedi 18 septembre 

Dates à retenir 
 
13 Octobre – Après-midi contes 
 
03 Novembre – Goûter-lecture 
 
15 au 25 Novembre – Exposition 
Développement durable 
 
04 Décembre – Sainte Barbe 

L’automne arrive, le retour d’une vie sociale 
semble se dessiner, les associations commencent à 
reprendre leurs activités. 
 
C’est également la rentrée des classes. Cette année 
le RPI Pierrefitte/Souesmes perd 1 classe, les CE1 
restent à Souesmes pour l’équilibre des élèves 
entre les communes. 
À la cantine, Sophie part à la retraite et le SIVOS a 
recruté Cindy Courrioux. 
 
Félicitations et bienvenue à la nouvelle 
commission des jeunes collégiens qui souhaite 
s’investir pour le village. 
 
Nous reprenons le cours de nos projets ainsi que 
les réflexions sur le commerce et la revitalisation 
du centre-bourg. Les commerçants augmentent 
au Passage de la Forge, ce qui anime le village. 
 
Prenez soin de vous et j’aurai le plaisir de vous 
rencontrer en janvier pour les Vœux du Maire, si 
les conditions sanitaires le permettent. 
 
Bien cordialement ». 

 
Bernadette COURRIOUX 

Maire 

 

 
« Après un été 
marqué par la crise 
sanitaire, beaucoup 
d’animations ont dû 
être annulées. 
 

Lecture-échanges du 28 septembre 
avec Pierre Aucante 

mailto:pierrefitte.41mairie@wanadoo.fr
http://www.pierrefitte-sur-sauldre.fr/
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APRÈS-MIDI DE CONTES LE 13 OCTOBRE 2021 
 

 
 
 

COVID-19 
 

 
Respectons les gestes barrières. Nous préserverons notre 
santé et protègerons les autres. 
 
Vous pouvez encore venir chercher à la mairie des masques 
en tissu si vous en avez besoin. 
Merci de prendre rendez-vous au 02 54 88 63 23. 
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MUSICALIES EN SOLOGNE 2022 
 

Village en fête le week-end du 1er mai 2022 ! 
 
Après deux annulations pour cause de pandémie, les Musicalies en 
Sologne organisées depuis 34 ans par l’UCPS (Union pour la Culture 
Populaire en Sologne) en collaboration avec la municipalité, les 
associations et les habitants de Pierrefitte-sur-Sauldre se dérouleront 
les 29-30 avril et 1er mai 2022. 
 
Au programme : concerts, bals, marché des luthiers, grande veillée… 
et pour les enfants spectacle et arbre de mai… 
 
Une réunion de présentation de l’évènement aura lieu en décembre, 
venez nombreux. 
 

L’équipe des Musicalies 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCOURS DE LABOUR DU 11 SEPTEMBRE 2021 
 

 
Samedi 11 septembre, un concours de labour organisé 
par les Jeunes Agriculteurs du canton de Lamotte-
Salbris avait lieu à Gros bois, route de Lamotte. 
 
5 concurrents participaient et chacun devait labourer 
une parcelle de 100m sur 20m en 2 heures. 
 
Différents critères étaient examinés par un jury : 
• ouverture en 20 min, 
• dérayure, 
• profondeur du labour et sa régularité, … 
 
 

Classement des participants : 
* Jérôme Pajon, 
* Julien Berry, 
* Quentin Leprêtre, 
* Laura Portal, 
* Xavier Lambert. 
 
Le vainqueur, Jérôme Pajon, est qualifié pour participer au concours départemental en 2022. 
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SIVOS PIERREFITTE-SOUESMES 
 
Jeudi 2 septembre, nos jeunes pierrefittois et 
souesmois ont retrouvé les bancs de l’école. Nous 
comptons à ce jour 82 enfants inscrits sur le RPI. 
Suite à la fermeture d’une classe, les répartitions 
sont les suivantes : 
* Sur Pierrefitte : 10 CE2, 8 CM1 et 18 CM2, 
* Sur Souesmes : 7 PS, 10 MS, 9 GS, 10 CP et           
10 CE1. 
 
Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle 
équipe éducative sur Souesmes, bonne route à 
Estelle et Solène.  
Camille PEHO, directrice de l’école de Souesmes, 
actuellement en congé maternité, est remplacée 

par Jérémy DORET sur la classe des CP/CE1 et 
Marie PUZO quant à elle a la responsabilité des 
PS/MS/GS aidée par Alexandra LAVENIER 
(ATSEM) tout au long de la journée. Corinne 
LEBON vient épauler Alexandra le soir pour les 
tâches ménagères. 
Le double service reste en vigueur sur Souesmes. 
La fourniture et la livraison des repas est assurée 
cette année par la société CONVIVIO. Julie 
DUBOIS est chargée de la mise en place des repas 
et du nettoyage du restaurant scolaire. 
Sabrina GRIVOT et Alexandra LAVENIER 
assurent la pause méridienne (surveillance lors 
du repas et dans la cour). 

 
 
 

 
En raison de la baisse des effectifs sur Pierrefitte, nous remettons en place 
un seul service au niveau du restaurant scolaire. Sylvie SENE sera 
secondée par Cindy COURRIOUX, remplaçante de Sophie DOUARD partie 
en retraite après 15 ans de loyaux services au sein du SIVOS. Nous lui 
souhaitons une agréable retraite. Nos 2 cantinières préparent avec soin les 
repas de vos enfants élaborés par une diététicienne. Elles s’occupent 
également du ménage des classes le soir. 
 
 
 
 
 
 
 

Cindy Courrioux, nouvelle recrue du SIVOS 
Les tables sont neuves et les plafonds sont refaits 

 
 
 
Nous vous rappelons que les enfants prenant le car doivent 
obligatoirement badger matin et soir. 
Sabrina (le matin) et Cindy (le soir) encadrent vos enfants lors 
des trajets entre nos 2 communes. 
 
Pour finir, nous souhaitons une bonne rentrée scolaire aux 
enfants, aux équipes éducatives et ainsi qu’aux agents du SIVOS. 
 
 
 

Les travaux sont terminés, 
enfin des toilettes plus modernes. 

 
 
 
 

La Présidente, 
Sandrine Le Bihan 
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DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE… 
 
Chers Pierrefittoises et Pierrefittois, 

 

Les nouvelles de l’école se sont faites rares 

ces derniers temps. Il faut dire que la 

situation sanitaire ne nous a pas aidés. 

Les enfants de nos villages ont repris le 

chemin de l’école lors de cette rentrée, sous 

un protocole de niveau 2. 

Nous espérons avoir une année scolaire saine 

et sereine. 

 

Les effectifs du RPI ont subi une forte baisse. 

La répartition des enfants est donc différente. 

Les CE2/CM1/CM2 sont scolarisés à 

Pierrefitte tandis que les PS/MS/GS/CP/CE1 

sont à Souesmes. 

 

 

À l’école de Souesmes, nous accueillons cette année des nouvelles enseignantes : Mmes Peho et 

Puzo. Mme Peho assurant la direction. 

 

Concernant l’école de Pierrefitte, l’équipe n’a pas changé. Les deux classes se situent côté mairie. 

Le seul numéro de téléphone pour joindre l’école est le : 02 54 88 03 80. 

 

 

 

 

 

 

 
En attendant 

les ordinateurs, 
les nouveaux 

tableaux numériques 
sont installés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ancienne école des filles est en cours de 

modification. Une salle de gymnastique et 

une salle d’arts plastiques devraient voir le 

jour prochainement. 

 

Nous avions sollicité Mme Le Maire pour le 

renouvellement de notre matériel 

informatique. L’équipe municipale s’est 

engagée dans « le plan numérique rural ». 

Un effort financier a été fait et nous 

remercions vivement l’équipe municipale. 

 

Différentes sorties sont déjà prévues : sorties 

théâtre, Pôle des étoiles, Matra… 

D’autres actions et sorties seront 

programmées au fil de l’année. 

 

Les élèves feront leur spectacle vendredi     

17 décembre, à la salle des fêtes. 

 

Il est important, pour nos villages, que nos 

écoles de la république vivent ! 

 

Belles journées d’automne à vous !!! 

 
L’équipe pédagogique 

 

 

 

 
 
 
 
 

Le détail des tableaux pour afficher des contenus spécifiques 
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ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Les échos de l’accueil de loisirs de Pierrefitte/Souesmes 
 

* Les ateliers du mercredi 
Les ateliers des mercredis ont repris depuis le 15 septembre et fonctionnent soit en 

journée de 9h à 17h soit en demi-journée. Nous accueillons une vingtaine d’enfants. 

Nos premiers ateliers se sont déroulés sur l’ALSH de Pierrefitte mais à compter du             

29 septembre nous vous donnons rendez-vous à l’ALSH de Souesmes afin de permettre 

à l’accueil de loisirs maternel de Salbris d’occuper les lieux avec leurs tout-petits suite 

à la fermeture de leur structure.  

Notre péri-loisirs sera ouvert de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.  

C’est autour du thème « nos mercredis enchantés » que Sabrina et Sandrine vont 

proposer aux enfants diverses activités créatives, culinaires, ludiques, 

cinématographiques, musicales, sportives… 

 

 

     
          Début de séance avec « le petit Prince »                                     Repas sur Pierrefitte 

 
                 

 
                        Allons décrocher la lune….                                  Réalisation de Roses des sables, un délice… 
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ALSH des vacances d’automne 

2021 
 

Suite à la fermeture de l’ALSH de Salbris, nous vous informons que 

notre organisation pour les petites vacances sera modifiée. 

Les enfants de Pierrefitte, Salbris et Souesmes seront répartis sur 2 sites : 

- Les maternels (PS-MS-GS) seront sur Pierrefitte (rue du Presbytère), 

- Les primaires (CP au CM2) seront sur Souesmes (2 rue du Champ de Foire). 

 

Dates de l’accueil de loisirs :  
Du lundi 25 octobre au vendredi 05 novembre 2021 (9 jours)  

 
   

Au programme : 
 

 Groupe des maternels Groupe des primaires 

Lieu ALSH de Pierrefitte sur 

Sauldre 

ALSH de Souesmes 

Thème Contes et marionnettes 

 

Terre de jeux   

Ma sorcière bien aimée 

1ère semaine Conte autour du bonhomme pain 

d’épice, création d’un petit 

livret, atelier cuisine, vidéo 

projection…. 

 

Cécifoot, tennis, escrime (2€), 

jeu de l’oie sportif, la forêt aux 

sorcières, détective Party 

(5€), tir à l’arc, journée jeux en 

bois... 

2ème semaine Conte autour de la révolte des 

animaux de la ferme, création 

de marionnettes, spectacle 

« One Môme show » (2€), 

bibliothèque de Pierrefitte 

goûter-lecture, structure 

gonflable (5 €) 

Ateliers de motricité… 

Spectacle « One Môme show » 

(2€), bowling (CP-CE1) (3€) 

laser + bowling (CE2-CM2) (6€) 

      

Renseignements complémentaires :  
✓ Accueil de loisirs de Souesmes : 02.54.98.80.63    

(Directrice sur Souesmes : Sandrine LE BIHAN : 06.14.83.59.44)  

(Adjointe : Violaine GODINOU : 06.83.41.38.20) 

✓ Accueil de loisirs de Pierrefitte : 02.54.97.26.04 

(Directrice sur Pierrefitte : Virginie BROSSILLON : 06.83.09.19.32) 

(Adjointe : Sabrina GRIVOT : 06.18.46.38.31) 
La Présidente, Sandrine Le Bihan 
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BIBLIOTHÈQUE 
 

La Bibliothèque a repris de plus belle après les vacances. Nos fidèles sont toujours présents. 
 
Les horaires : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est la dernière année où nous essayons les vendredis 
soirs. 
C’est le moment creux. Parfois il n’y a personne. 
 
Si cet hiver l’intérêt ne se manifeste pas plus pour cet 
horaire d’ouverture, on l’arrêtera définitivement. 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Bibliothèque étoffe ses activités 

 
 

 
Le 13 Octobre aura lieu, à l’initiative de la Direction de Lecture Publique, « Amies Voix », 

(après-midi de contes) avec une conteuse professionnelle. 
Inscrivez-vous au 02 54 97 02 02 aux horaires d’ouverture de la bibliothèque 

ou mieux par mail bibliothequepierrefitte@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
Le 03 Novembre, à 15h, Ophélie Fernandes 
organise un goûter-lecture comme l’année dernière. 
Elle adaptera le choix des textes à l’âge des enfants 
pour maintenir l’intérêt. 
Inscrivez-vous au 02 54 97 02 02 aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque, ou mieux : par 
mail bibliothequepierrefitte@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:bibliothequepierrefitte@gmail.com
mailto:bibliothequepierrefitte@gmail.com


 

« Le Pierrefittois »                        N° 61                           Octobre 2021 
9 

Nouveaux livres 
 

Ici aussi, la Bibliothèque fait des prouesses grâce à 
un budget spécifique. Nous achetons régulièrement 
des nouveautés en tenant compte des préférences 
de nos lecteurs. N’hésitez pas d’ailleurs à nous faire 
part de vos souhaits. Dans la mesure du possible, 
nous en tiendrons compte. 
 
Cette fois-ci, nous avons investi surtout sur les 
livres de nos jeunes lecteurs. 
Nous continuons les séries BD qui ont été beaucoup 
empruntées l’hiver dernier : Louca, les 
Schtroumpfs, Boule & Bill, À Cheval, DAD, 
Anatole la Tuile… 
 
Exemple : 

 
   Les adultes n’ont pas été oubliés : 
 

3 œuvres de Christian Signol dont le dernier : 
 
 

et   Vers le soleil 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
Ainsi que les derniers policiers. Des valeurs sûres. 
 
Frank Thilliez : 1991 

 
 
 
 

Bernard Minier : La Chasse 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES CUISINIERS : Nous avons reçu les derniers n° des revues « Esprit d’ici » et « Cuisine Actuelle ». 

 

PARENTS : Pensez à dire à vos enfants qu’il y a bien des nouveautés spécialement pour eux. 

 
Pirkko Turunen, pour l’équipe de la bibliothèque 

(Marie-Claude Bolinet, Roger et Joëlle Vanbaelinghem, Sylvie Pestat, 

Lucette Despré, Sabrina Chapart, Bernadette Pétoin, 

Mathias Hébert, Ophélie Fernandes, Amélie Lavina, Marie Garrec) 

 

 
L’école ayant décidé de ne pas amener les 
enfants au moins avant janvier 2022, 
n’oubliez pas qu’ils peuvent venir aussi 
individuellement. 
D’autant que nous avons beaucoup de 
nouveautés pour eux. Il nous a aussi été 
offert les versions modernisées du Club 
des Cinq à faire découvrir aux écoliers 
d’aujourd’hui. 
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Expositions en Novembre 

 
Du 16 au 25 Novembre, à la Salle des Fêtes, 

2 expositions pour apprendre sur l’environnement 
 

« L’énergie »     « Naissance d’un monde durable » 

 

Lecture-échanges du 28 septembre 2021 

« Les absents ont toujours tort » 
 
C’est bien ce que l’on dit, non ? Cette fois-ci, il 
n’est pas usurpé de le dire. 
 
La bibliothèque, sur une idée de Mathias 
Hébert, organisait le mardi 28 Septembre une 
soirée Lecture & Échanges. 
Pour cette première, seulement 13 personnes 
s’étaient déplacées mais elles n’ont pas 
regretté leur soirée. Pour introduire chaque 
séquence, il y a eu lecture de 4 textes différents 
et un chant a capella pour terminer la soirée. 
 

Pierre Aucante a impressionné par son érudition sur la Sologne et par ses très nombreuses anecdotes sur 
Maurice Genevoix, Claude Seignolle et même Victor Hugo. 
 
Le public était unanime à apprécier la méthode. 
Quelques aménagements seront nécessaires et nous en tiendrons compte pour la prochaine séance qui 
sera sur l’agriculture. 
Un verre de l’amitié a clôturé la soirée. 

 

Mathias Hébert, une lectrice du public et Pierre Aucante 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

L’A PEPS 
 
L'A PEPS repart pour un tour ! 
 
Notre AG s'est tenue le 21 septembre dernier à la 
salle des fêtes de Pierrefitte. 
 
À l'issue de notre assemblée, nous avons élu 
notre nouveau conseil d'administration et 
sommes heureux d'accueillir de nouvelles têtes : 
* Aurélie BEZAULT, 
* Cindy COURRIOUX, 
* Isabelle BOUTON, 
 
dont membres du bureau : 
* Présidente - Anne FAUCARD, 
* Vice-Présidente - Mélanie POZZI, 
* Secrétaire - Hélène BONIN, 
* Vice-Secrétaire - Claire VERDICCHIO, 
* Trésorier - Romain LEFEBVRE. 

Une joyeuse équipe prête à vivre de nouvelles 
aventures sur cette année scolaire 2021-2022 et 
concrétiser de belles choses pour nos enfants. 
 
Nous remercions bien chaleureusement les 
membres sortants : Amélie LAVINA,                   
Cécile GERMAIN et Vanessa MAILLET, qui se sont 
données à fond durant les saisons passées. 
 
À très bientôt ! 
 
 
 
 

 
Anne Faucard 

07 62 48 59 46 / lapeps41@gmail.com  

 

 
 

LE MOT DES 

MARCHEURS 
 
 

 
Beaucoup de marcheurs attendaient le lundi             
6 septembre 2021 avec impatience ! 
Pour preuve, c’est 34 personnes qui sont venues 
au rendez-vous ce matin-là afin de reprendre la 
marche après 10 mois d’inactivité. 
 
La crise sanitaire semble s’éloigner mais quelques 
personnes sont encore « frileuses » pour revenir 
marcher en groupe. 
 
À ce jour, le pass sanitaire n’est pas requis pour 
nos randonnées hebdomadaires. En revanche, il 
est exigé pour les randonnées soumises à 
déclaration. Nous respectons les gestes barrières 
et appliquons les recommandations de la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre. 
 
Si vous souhaitez rejoindre le groupe ou obtenir 
des renseignements sur notre activité, vous 
pouvez me contacter au 06 38 32 42 52. 

 
Patrick Després 

 

 

 

 
LE CLUB DU RENOUVEAU 

 
 
Pas de rentrée prévue dans l’immédiat pour 
les joueurs de cartes ! 
 
Espérons que l’amélioration des « chiffres » 
continue et entraîne un allègement des 
contraintes sanitaires (distance entre les 
joueurs, désinfection des cartes, tapis, 
mobilier…) pour enfin reprendre nos 
activités. 
 
Nous ne manquerons pas de vous informer 
dès que de nouvelles dispositions seront 
prises. 
 
Bien cordialement. 

 
 
 

Aline Jacquelin 

mailto:lapeps41@gmail.com
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MUSIC’ARTS 
 

 
Le samedi 28 Août, après 2 ans de silence, l’Association Music’Arts avait invité « La P’tite Boutique » pour 
une représentation de son nouveau spectacle. Une petite soixantaine de personnes, dont                                     
environ 15-20 pierrefittois, s’étaient déplacées. Elles étaient bien inspirées car le programme et le talent 
de Fred Pezet et de Karen Chaminaud ont motivé le public à participer pour chanter et danser. 
 

 
 
 
 
 

Il n’est pas sûr que Music’Arts continuera par manque de bénévoles, 
mais aussi par manque de public pierrefittois, qui ne se déplace 
pas beaucoup. On va supposer que The Voice, Netflix et autres sont 
trop difficiles à concurrencer. 
Vous en saurez plus dans le prochain Pierrefittois. 

 
 
 

Pirkko Turunen 
 
 
 
 

A.TOU.LOISIRS 
 
 
 

Déjà Septembre 2021 et nous n’avons toujours pas repris nos activités. 
Les contraintes sanitaires et surtout le manque de bras ne nous ont pas permis 
d’organiser le Vide Grenier du 22 Août et nous en sommes navrés. 

Il y a des postes vides au conseil d’administration et nous recherchons des bénévoles. Si quelqu’un a envie 
de nous rejoindre, contacter Michel Amiot au 06 83 05 99 39 michel.amiot0947@orange.fr ou 
jacquelin.jean-jacques@wanadoo.fr 
Lors de notre réunion du 15 Juillet 2021, nous avons pris la décision d’annuler le LOTO ainsi que la soirée 
Couscous (animations à forts investissements) car les jauges imposées limitent la capacité de la salle des 
fêtes à un nombre insuffisant de participants. 
Si les choses continuent d’évoluer dans le bon sens, nous pensons pouvoir organiser la venue du Père 
Noël. 
Espérons que très vite nous puissions nous retrouver et reprendre toutes nos activités. 
À bientôt. 

 
 

Jean-Jacques Jacquelin 
 
 
 
 

mailto:michel.amiot0947@orange.fr
mailto:jacquelin.jean-jacques@wanadoo.fr
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LES JARDINS DE PIERREFITTE 
 

À chaque parution, vous trouverez dans cette rubrique une plante présente dans les massifs de Pierrefitte 

 
Anemone japonica 

 

Bon à savoir ? Comme toutes les plantes vivaces à tendance drageonnante, l’anémone 
végète la première année. Il est donc préférable de la planter à l’automne lorsqu’elle est 
en fleur pour profiter de sa floraison dès l’été suivant. 
 
 

Famille : renonculacées 
Floraison : dès la fin de l’été 
Taille : 40 cm à 1m50 

Exposition : soleil non brûlant ou mi-ombre, à l’abri du vent 
Rusticité : supporte de courtes périodes de gelée jusqu’à -20°C 
Multiplication : par division ou bouturage 

Aspect 
Vivace robuste à floraison automnale 
Feuillage en touffes arrondies de 50 à 60 cm, 
dominées par de hautes hampes florales 
Floraison qui débute à la fin de l’été jusqu’aux 
gelées 
Très belle fleur de fin d’été qui se plaît dès que 
l’humidité commence à revenir 
 

Semis et plantation 
Semis à déconseiller car la germination des graines 
est lente et irrégulière 
À l’inverse, la division est facile et sans risque 
Elle se réalise en mars ou novembre après au 
moins 3 ans de culture 
Plantation dans un sol plutôt léger après les fortes 
gelées ou après les fortes chaleurs 
Bouturage en automne sur les racines en bord de 
touffe 

Entretien 
L’anémone aime les sols frais, mais supporte mal 
les sols humides 
Après plantation, arroser 1 fois par semaine 
pendant 3 semaines puis tous les 15 jours 
Attention : grâce à sa racine tuberculeuse, elle 
peut se propager facilement 

Taille 
Supprimer les fleurs fanées au fur et à mesure pour 
stimuler l’apparition de nouvelles fleurs 
Rabattre les hampes florales et les feuillages au ras 
du sol en début d’hiver 
 

 
 

Marie Garrec 

 
 

© François Segard 
 

L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
 
Depuis plus d’un an, nous avions perdu l’habitude de participer à une manifestation festive dans notre 
commune. Mais en cette fin d’année 2021, notre amicale est heureuse de vous annoncer la soirée de  
Sainte Barbe, qui aura lieu le samedi 4 décembre 2021, à la salle des fêtes. 
 
Le tarif de ce dîner dansant est de 35 € (boissons comprises). Les inscriptions seront prises uniquement 
à la boulangerie STERN. 
 
N’hésitez pas à venir partager avec nous cette soirée en famille ou entre amis. 
 
Le pass sanitaire sera obligatoire et vous sera demandé à l’entrée de la salle. 
 
Bien amicalement. 
 
 

Yann Guérin 
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VIE PRATIQUE 
 

Numérique 
 
L’arrivée de la fibre est prévue (promis) entre le 2ème et le 4ème trimestre 2022. Dans le bourg, la fibre 
passera principalement en sous-sol dans les fourreaux déjà existants.  
Entre temps rappel pour les propriétaires qui devront élaguer leurs arbres en bord des routes car la fibre 
passera en aérien sur des poteaux déjà existants. Il n’est pas question que lors des tempêtes ces arbres 
tombent sur la fibre. Les propriétaires seront informés individuellement. 
 
De nombreuses maisons ont été vendues récemment et à chaque fois la question est : « Y a-t-il la fibre à 
Pierrefitte ? Les nouveaux propriétaires sont rassurés de cette arrivée prochaine. 
 
 

 
Vous pouvez consulter le site www.valdeloirefibre.fr pour suivre 
l’évolution du statut des adresses :  
4 statuts : Rouge → étude en cours ; Orange → Travaux en cours ; 
Jaune → Travaux terminés ; Vert → ouvert à la 
commercialisation 
 

 
 
Lorsque vous recherchez des informations sur la Mairie de Pierrefitte, sur les évènements à venir, sur 
l’actualité concernant la commune, vous pouvez vous connecter sur le site www.pierrefitte-sur-sauldre.fr 
et vous arriverez sur le site officiel. 
 
Si vous utilisez des mots-clés pour votre recherche, par exemple « mairie de pierrefitte sur sauldre », dans 
votre navigateur de recherche, faites attention à la page que vous allez ouvrir car il y a beaucoup de sites 
qui « parlent » de Pierrefitte sur Sauldre non officiels et qui ne donnent pas une information fiable. 
 
Il faut cliquer là sur Site officiel-Pierrefitte-sur-Sauldre et vous aurez l’information validée par la 
Mairie. 

 
 
 
 
 
 
 
Il faut vérifier qu’il 
s’agit bien du site 
officiel ! 

 
 
 
 
 
 

 
Pour toute requête sur un moteur de recherche, il est essentiel de vérifier d’où vient l’information pour 
juger si elle est fiable ou pas. 
 
 

Pirkko Turunen 
 

http://www.valdeloirefibre.fr/
http://www.pierrefitte-sur-sauldre.fr/
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Inauguration du pylône Orange le 23 septembre 2021 – Stade rue des Passées 
avec les représentants d’Orange : Étienne BORDRY et Frédéric NICOLAS 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le pylône Orange est enfin actif. Ceux qui sont restés fidèles à cet opérateur doivent s’en rendre compte 
dans leurs communications. 

 
 
 
 

Cimetière 
 

 
La commune recherche toujours des solutions efficaces sans 
pesticides pour améliorer l’aspect du cimetière. 
 
En plus du désherbage régulier par les employés de la 
commune, nous allons essayer de planter des couvre-sols qui 
feraient de la verdure et l’ensemble serait plus joli à l’œil. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Balayage des rues 

 
Les rues de Pierrefitte seront balayées le jeudi 28 octobre et le jeudi 16 décembre. 

Pensez à rentrer vos voitures. 
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Limitation des camions 
 
La signalétique installée par le département indiquant sur les routes départementales l’interdiction aux 
camions de plus de 3,5 tonnes de traverser Pierrefitte est maintenant en place. La desserte locale 
uniquement est autorisée à venir à Pierrefitte. 
Vous avez déjà pu vous rendre compte de la diminution très nette de camions dans le bourg. Les rues 
seront moins abîmées et la tranquillité des riverains s’est nettement améliorée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Panneau sur la D55         Panneau sur la D923 avant l’intersection vers Pierrefitte 

 
 

Espace détente : le lavoir et la Clancheuse 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Clancheuse (« route du Colombier ») 
VC n° 11 « du Gué de l’Ile aux Marchais » 

 
 

 
 

                  Le lavoir 
En bord de Sauldre, avant le pont, route de Souesmes 
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Ancien Combattant 39/45, Indochine, Algérie, Maroc, Tunisie, OPEX, titulaire du Titre de Reconnaissance de 

la Nation, Veuve d'ancien combattant, Veuve de Guerre, Pupille de la Nation, Orphelin de Guerre ou 

Pensionné militaire d'invalidité. 

 

L'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre établissement public sous 

tutelle du ministère des Armées est présent à vos côtés : 

  

➢ aides financières diverses (frais médicaux, loyers, déménagement, reconversion 

professionnelle, surendettement etc...)➢aide ménagère ➢portage de repas  

➢travaux maintien à domicile  

 
Contacter l'ONACVG au 02 54 81 56 11 

 

Le service départemental de Loir-et-Cher est à votre écoute et vous accueille sur RDV  

à la Préfecture  Place de la République 41006 BLOIS 

sd41@onacvg.fr 

 
Depuis le 1er janvier 2019 les personnes ayant servi dans l'armée française entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 en Algérie 

peuvent être éligibles à la carte du combattant. 

 

 
 
 

À Pierrefitte, nous prenons soin de vous 
 
Cette fois-ci, la Mutualité Française nous propose d’organiser des réunions autour de deux sujets 
majeurs : « La santé des aidants, parlons-en ! » et « En route pour la retraite ». 
 
Elles auront lieu les lundis, de 14h à 16h, à partir du 29 novembre, à la salle des fêtes. 
 
 
 

« La santé des aidants, parlons-en ! » 
 

Plus de 4 millions de personnes tiennent un rôle d’aidant auprès d’un proche âgé dont 
l’autonomie est en déclin.  « La première aide dont a besoin un aidant, c’est le répit ». 
 
Public ciblé : 10 participants maximum qui aident régulièrement un proche de 60 ans et plus. 
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La santé des aidants, parlons-en ! 
À Pierrefitte-sur-Sauldre 

Un ciné-débat suivi d’ateliers de bien-être  
 

La Mutualité Française Centre-Val de Loire, en 

partenariat avec la Mairie de Pierrefitte-sur-Sauldre, 

organise un évènement ouvert à tous, sur 

l’accompagnement d’un proche dépendant : « La santé 

des aidants, parlons-en ! » le Lundi 29 Novembre 

2021 à 14h00 à la salle des fêtes, 4 rue de Chaon,       

41300 Pierrefitte-sur-Sauldre. 

Un film pour mieux comprendre 

Le film « Trajectoires d’aidants » sera projeté aux 

participants. Il encourage le tout public et plus 

particulièrement les proches aidants à se questionner sur 

leur situation et leur parcours. Il invite également ces 

personnes à prendre conscience de leur rôle vis-à-vis de 

la personne aidée, à s’accorder du temps de répit afin 

d’éviter de s’isoler. Sa réalisation s’appuie sur les 

témoignages et retours d’expérience de huit aidants du 

territoire du Sud Deux-Sèvres. À l’issue de cette 

projection, un temps d’échanges sera proposé aux 

participants, animé par un professionnel.  

Cinq ateliers de bien-être pour les aidants 

Les cinq ateliers de répit se dérouleront sur la période de 

décembre 2021 à janvier 2022 dans la salle des fêtes de 

Pierrefitte-sur-Sauldre. Cinq ateliers de 2 heures, dédiés 

aux proches aidants qui leur permettront de profiter de 

moments de bien-être qui leur seront dédiés. Ces cinq 

ateliers seront animés par des professionnels afin de proposer de la sophrologie, musicothérapie, 

activité créative, yoga du rire…  

Le ciné-débat ainsi que les ateliers de bien-être sont entièrement gratuits 

Inscription obligatoire auprès de Pauline FORTIN : 06 70 49 39 06 – pauline.fortin@murec.fr 

 

 
« En route pour la retraite » 

 

La retraite est une nouvelle période de vie. Certains réussissent à l’apprivoiser mais d’autres ont 
des difficultés à se positionner et trouver un sens à cette nouvelle période. 
 
Public ciblé : Ceux qui sont à 3 ans de la retraite et ceux qui sont à la retraite depuis 3 ans déjà 
 
Actions : 3 séances 
 
1/ Faire émerger les craintes et espoirs liés au passage à la retraite. Échanges entre les 
participants 
2/ Santé et bien-être : repérer les changements sociaux, économiques, géographiques, 
familiaux… Repérer ce qu’il est possible de mettre en œuvre. 
3/ Lien social et engagement citoyen : réfléchir collectivement sur l’engagement associatif, le 
militantisme… permettre aux participants de découvrir de nouvelles activités vers les autres 
Contact : Pauline FORTIN, Prévention et Promotion de la Santé  
      pauline.fortin@murec.fr et 06 70 49 39 06 

 

mailto:pauline.fortin@murec.fr
mailto:pauline.fortin@murec.fr
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LES COMMISSIONS ET COMITÉS PRÉPARENT… 
 

Commission Associations-Jeunesse et Sports 
 

Un terrain multisports en préparation 

 
 
 
 
Depuis maintenant près d’un an, la municipalité au travers de sa commission Associations-Jeunesse-
Sports (AJS), travaille sur un projet de création d’un terrain multisports, parfois aussi appelé                     
« City-stade ». 
 
Cet équipement a pour but de proposer à l’ensemble de la population, enfants, adultes, écoles et familles, 
la pratique de différents sports en un même lieu : football, basketball, handball, volley et autres jeux. 
Implantée au stade, en lieu et place de l’ancien terrain de basketball, sur une future plateforme enrobée 
neuve, cette structure vise également à redynamiser le site en devenant un lieu de rencontre social pour 
tous. L’aménagement paysager va lui aussi faire peau neuve puisque les sapins en bordure vont être 
abattus pour permettre la plantation d’une haie vive. 
 
Les voyants sont au vert en cette rentrée puisqu’au début de l’été les entreprises en charge de la 
réalisation du terrain et de la plateforme ont été choisies après consultation, avec une date de livraison 
prévue au premier semestre 2022, si la météo joue en notre faveur. En parallèle les demandes de 
subventions ont été accordées, un tel projet ne pouvant être supporté financièrement en propre par la 
commune. 
 
Le projet ainsi prévu devrait ressembler à cela : 

 

 
 

 
Photo d'intégration du projet sur site 

 
Rendez-vous au printemps prochain pour son inauguration et pour jouer tous ensemble au ballon ! 

 
 
 

Yoann Faucard, 
pour la commission AJS 
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Commission des Jeunes 
 
 
Pas besoin d’être adulte pour s’intéresser à 
sa ville, les jeunes peuvent aussi donner leurs 
avis et faire partager leurs idées et 
propositions, parfois très bonnes. 
 
Voilà les objectifs que se donnent les 
membres de la toute nouvelle commission 
municipale des jeunes de Pierrefitte. 

 

Depuis l’installation de leur commission 
début septembre, 

ils se sont déjà réunis à deux reprises 
afin de déterminer leurs objectifs 

et lancer les premières actions. 

 
 
Les membres : 
 
* Justine Stern : 13 ans, passionnée de sport. La jeune gymnaste souhaite s’investir dans la commission 
pour réunir les pierrefittois autour d’animations qui les feront bouger. 
 
* Lucie Bardet : 12 ans, également passionnée de sport. Lucie souhaite que les propositions de la 
commission des jeunes participent au bien vivre de tous à Pierrefitte. 
 
* Lola Faucard : 11 ans, artiste dans l’âme. Elle souhaite faire travailler la commission sur la dimension 
créative et le rapprochement des générations. 
 
* Ethan Longelin : 11 ans. Il est pour le moment le seul garçon de la commission et s’attachera à ce que 
les propositions ne soient pas que « des trucs de filles ». 
 
 
 

Créer une vie de village dédiée aux jeunes 
 
« Nous manquons de lieux et de moments de 
rencontre entre jeunes de Pierrefitte. 
 
Comme nous ne sommes pas tous scolarisés au 
même endroit et que nous pratiquons nos activités 
en dehors du village, nous nous connaissons 
finalement assez peu. 
 
Si nous voulons que les jeunes pierrefittois restent 
attachés à la commune, il faut qu’on puisse leur 
proposer des choses ici à Pierrefitte ». 

Premiers projets 
 
Particulièrement dynamiques, nos quatre jeunes 
ont souhaité tout de suite lancer les premières 
animations. 
 
Ils sont déjà au travail pour la préparation d’un 
après-midi Halloween qui se tiendra le samedi 
30 octobre et se projettent vers la fin de l’année 
pour mettre en place un certain nombre 
d’animations à l’occasion de la période de Noël. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mathias Hébert 
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Commission Commerce-Artisanat-Agriculture 
 

Nous avons proposé le samedi 18 Septembre au passage de la 
forge un marché sur toute la journée avec en parallèle une 
exposition de voitures organisée par le garage Poiget. 
 
Les stands de légumes, fromages, œufs, poulets, yaourts, lait, 
pommes et jus de fruits tenus par Aurélie et Manon Blanchard, 
celui de la boulangerie Stern ainsi que celui d'un éleveur porcin 
et bovin de la ferme de la Chéreautière ont connu un vif et large 
succès. 
 
 
 
 

L'après-midi nous avons eu la visite d'un caviste de 
Salbris qui a fait goûter ses vins. 

 
 
 
 
Le bilan de cette journée est globalement positif et nous 
remercions vivement les acteurs et les visiteurs de cette 
manifestation. Nous avons noté quelques imperfections que 
nous ne manquerons pas de corriger lors de la prochaine 
édition que nous espérons organiser au printemps prochain. 
 

Jean-Paul Desmons-Alencourt 
 

 
Comité Revitalisation du centre-bourg 

 
Depuis février 2021, notre comité s’est réuni à 3 reprises. 
 
Le 03 mai, le CAUE nous a présenté son analyse et diagnostic. Suite à cette présentation, des contacts ont 
été pris avec le Pays de Grande Sologne. 
 

Une réunion a eu lieu le 28 mai afin d’exposer notre projet de rachat 
du restaurant le Lion d’Or. À l’issue de cette rencontre, il a été décidé 
de prendre attache auprès du 
DEV’UP Centre-Val de Loire, leur 
mission étant entre autres 
l’accompagnement des 
territoires, la promotion du 
territoire et l’attractivité. Une 
réunion s’est donc tenue le 25 juin 
avec tous les acteurs cités 

précédemment. Une présentation en détail de notre projet à court, 
moyen et long terme a été faite. 
 
Le 15 septembre, le DEV’UP nous a remis le travail d’analyse préliminaire (pré-diagnostic) réalisé par le 
cabinet In Extenso. 
 
Les prochaines étapes : 

• se rapprocher de la Chambre de Commerce pour trouver un éventuel repreneur, 
• se rapprocher du Conseil Régional pour une étude de marché. 

 
Nicole Segard, pour le comité 
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LES INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Conseil Municipal du 28 juin et du 24 septembre 
(compte-rendu complet visible également à la Mairie et sur le site www.pierrefitte-sur-sauldre.fr) 

 

Séance du 28 juin 2021 
 
ENQUÊTE PUBLIQUE CONCERNANT UNE PARTIE DE LA VC N° 10 

Par délibération en date du 12 avril 2021, le Conseil Municipal a décidé de procéder à l’enquête publique 

préalable à l’aliénation de la partie de la VC n° 10 déclassée et affectée en chemin rural en vue de sa 

cession à Madame Caroline BAILLY et Monsieur Kévin VIRON, propriétaires riverains. 

L’enquête publique s’est déroulée du 31 mai au 14 juin 2021. 

Aucune observation n’a été formulée et le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable. 

Dans ces conditions, constatant que la procédure a été strictement respectée, le Conseil Municipal   

décide : 

- de désaffecter ce chemin rural d’une contenance de 9 a 04 ca en vue de sa cession, 

- d’autoriser Madame le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire ainsi que 

l’acte authentique. Les membres du Conseil Municipal demandent que soit précisé, dans ce dernier, que 

l’entretien du fossé est à la charge du propriétaire. 

Pour rappel, le prix avait été fixé à 5 € le mètre. 

 

CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA SOCIÉTÉ PEP 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande d’enregistrement d’installation classée pour 

la protection de l’environnement de la société PEP en vue d’exploiter une usine de fabrication de produits 

alimentaires à base d’œufs dont la consultation publique a eu lieu en mairie du 03 au 31 mai dernier. 

Le Conseil Municipal déplore toutefois l’incidence financière sur le budget eau et assainissement. 

Une réunion de la commission eau et assainissement aura lieu le 16 juillet 2021 à 10 H 30 en présence 

du cabinet DUPUET. 

 

COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SOLOGNE DES RIVIÈRES 

Madame le Maire rappelle le rôle de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 

(C.L.E.C.T.). 

Le Conseil Municipal désigne Madame Pirkko TURUNEN membre suppléante de la Communauté de 

Communes Sologne des Rivières. 

Madame Bernadette COURRIOUX, Maire, est le membre titulaire de la C.L.E.C.T. 

Dans un premier temps, des conventions vont être établies concernant l’occupation des bâtiments et dans 

un deuxième temps, il s’agira des zones d’activités pour lesquelles on ne connaît pas actuellement le 

mode de transfert. Madame le Maire précise qu’elle s’opposera au transfert de la zone d’activité à l’euro 

symbolique. 

 

ADMISSION EN CRÉANCE ÉTEINTE – BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 

Madame le Maire fait part au Conseil Municipal des états transmis par Monsieur le Receveur Municipal 

concernant des produits irrécouvrables du budget eau et assainissement d’un montant de 410,96 €. 

Le Conseil Municipal admet en créance éteinte la somme de 410,96 € sur le budget eau et assainissement. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT EN 

LOIR-ET-CHER 

Le Conseil Municipal décide d’allouer une subvention de 240 € pour 3 apprenants à la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat en Loir-et-Cher. 

 

 

 

 

http://www.pierrefitte-sur-sauldre./
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CRÉATION D’UNE COMMISSION « INTERCOMMUNALITÉ » 

Le Conseil Municipal décide de constituer une nouvelle commission communale en ayant recours à la 

faculté de ne pas voter au scrutin secret. 

Cette commission intitulée « commission intercommunalité » a pour membres : 

Madame COURRIOUX, Monsieur HEBERT, Monsieur DESMONS-ALENCOURT,                              

Monsieur GIRAUDON et Monsieur GAULLIER. 

Un courrier sera adressé au Président de la Communauté de Communes Sologne des Rivières ou un 

rendez-vous lui sera sollicité afin d’informer cette commission sur les dossiers en cours et à venir. 

Concernant l’urbanisme, le cabinet ou les services de la Communauté de Communes Sologne des 

Rivières seront recontactés afin de récupérer les derniers documents concernant le PLUi. 

 

POINT SUR LES TRAVAUX ET SUBVENTIONS 

Cantine : le coût s’élève à 26 650 € H.T. Une subvention a été accordée pour 13 000 €. Les travaux 

débuteront le 9 juillet prochain. 

Concernant le socle numérique dans les écoles primaires, le montant de l’opération s’élève à                     

15 181 € T.T.C. (14 464 € de matériel et 717 € de logiciels). Une subvention a été accordée pour  

5 258.50 € pour l’ensemble. La convention de financement sera signée par Madame le Maire. Dans la 

classe fermée à la rentrée prochaine seront installées une salle de motricité et une salle de dessin. 

 

INFORMATIONS DIVERSES SUR LES COMMISSIONS : ASSOCIATIONS – JEUNESSE ET 

SPORTS  -  TRAVAUX 

Commission Associations - Jeunesse et Sports 

Suite à sa dernière réunion, la commission a validé la proposition de la société AQUARELLE.                        

Commission Travaux  

Concernant la plate-forme, il est demandé à la société CASSIER de procéder à l’enlèvement des 

matériaux de décaissement. Les sapins vont être enlevés par les employés communaux s’ils ont la 

qualification nécessaire et remplacés par une haie d’arbustes variés. 

Une subvention de 30 % au titre de la DETR a été accordée et une demande de 50 % a été déposée auprès 

de l’Agence Nationale du Sport. 

Il est demandé de vérifier la procédure concernant les marchés publics. 

Les devis AQUARELLE et CASSIER seront signés. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Demande d’installation d’un panneau d’information sur la place de l’église et indication du marché du 

samedi : ces deux thèmes seront étudiés en commission. 

- Épicerie : un rendez-vous avec M. et Mme HURBAIN et le repreneur éventuel est à organiser afin 

d’entrevoir l’avenir de ce commerce. 

- Entretien du cimetière : planifier un temps de travail dans le cimetière pour les employés communaux. 

- Terre de jeux 2024 : M. HEBERT propose une présentation lors du prochain Conseil Municipal. 

- Il est demandé de prévoir un calendrier des réunions de Conseil Municipal. La prochaine aura lieu en 

septembre. La date n’est pas encore déterminée. 

- Stationnement de véhicules devant la mairie : Mme GARREC, absente, a demandé à M. GIRAUDON 

de porter à la connaissance du Conseil Municipal la question du stationnement de véhicules devant la 

mairie en posture VIGIPIRATE. La règlementation de la posture VIGIPIRATE sera vérifiée. 

- Parking du stade fermé à cause de dégradations sera réouvert. 

- Parking de la Clancheuse : les travaux sont terminés. Des personnes ont déjà utilisé les tables de pique-

nique. 

- Remplacement à l’agence postale : prévoir une formation du personnel administratif. 
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Séance du 24 septembre 2021 
 
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DES SERVICES DE L’EAU POTABLE 

ET DE L’ASSAINISSEMENT 2020 

Madame le Maire rappelle qu’il est fait obligation de présenter annuellement aux membres du Conseil 

Municipal un rapport relatif au prix et à la qualité des services de distribution d’eau et de collecte et 

traitement des eaux usées. 

Les membres du Conseil Municipal ont pris connaissance de ce document. 

Ce dernier a été étudié en commission eau et assainissement qui a relevé certains points à examiner lors 

d’une prochaine réunion. 

 

CONTRAT GROUPE – ASSURANCE STATUTAIRE 2022-2025 

Madame le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la commune de Pierrefitte-sur-

Sauldre les résultats de la consultation organisée courant du premier semestre 2021. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment l’article 26, 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi                 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour 

le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 

DÉCIDE  

Article 1er : D’adhérer au contrat groupe d’assurance des risques statutaires (2022-2025) souscrit par le 

Centre de Gestion de Loir-et-Cher aux conditions suivantes : 

Assureur : GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE. 

Courtier : SIACI SAINT HONORE. 

Durée du contrat : 4 ans (date d’effet au 1er janvier 2022).  

Préavis : contrat résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois. 

Catégorie(s) de personnel assuré, taux de cotisation retenu(s) et garanties souscrites : 

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 5,60 % 

avec franchise de 15 jours en maladie ordinaire 

Agents titulaires et stagiaires affiliés à l’IRCANTEC et agents non titulaires de droit public : 1,35 % 

avec franchise de 15 jours en maladie ordinaire 

Assiette de cotisation : 

Traitement indiciaire brut, 

Les charges patronales. 

Et prend acte que l’adhésion au contrat groupe donne lieu au versement d’une participation financière 

appelée « frais de gestion » auprès du Centre de Gestion de Loir-et-Cher dont le montant s’élève à un 

pourcentage de la globalité de la masse salariale assurée (pour information, le taux actuellement facturé 

et appliqué à la masse salariale assurée est de 0,34% pour les agents CNRACL et de 0,06% pour les 

agents IRCANTEC). 

Article 2 : Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer les conventions et tout acte y 

afférent. 

 

CONTRAT DE MAINTENANCE DES LOGICIELS 2021-2024 

Le Conseil Municipal accepte le renouvellement du contrat des prestations de services avec la société 

SEGILOG pour 3 ans (du 01/11/2021 au 31/10/2024). 

Le coût de la prestation s’élève à : 2 457 €/an pour la cession de droit d’utilisation + 273 €/an pour la 

maintenance et la formation. 

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces. Il est demandé que lors du 

prochain renouvellement le prix soit négocié. 

 

TAXE D’AMÉNAGEMENT COMMUNALE 

Le Conseil Municipal se prononcera lors d’une prochaine réunion sur ce sujet. 
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EXONÉRATION DE LA TFPB (taxe foncière propriété bâtie) SUR LES NOUVELLES 

CONSTRUCTIONS 

Le Conseil Municipal souhaite exonérer à 100 % les constructions nouvelles, reconstructions et additions 

de construction à usage d’habitation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à partir de 2022 et pour 

deux années consécutives. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION GESTION DE LA GRANDE PRAIRIE 

Conformément à la convention tripartite pour la gestion de l’espace naturel sensible de la Grande Prairie, 

le Conseil Municipal sollicite de Monsieur le Président du Conseil Départemental de Loir-et-Cher une 

subvention pour l’éco-pâturage, une table de lecture, le curage de la mare et le nettoyage du fossé. 

  

INFORMATIONS DIVERSES SUR LES COMMISSIONS ET COMITÉS 

Commission Associations – Jeunesse et Sports 

Mini-stadium : la structure doit être livrée vers la mi-octobre. La dalle sera faite à la suite de l’arrachage 

de la haie dont on attend le deuxième devis. L’entreprise CASSIER devra enlever les gravats comme il 

en a été convenu. 

Comité du Fleurissement et Environnement 

Projet de refleurir, en mettant de la couleur, route par route, les axes d’entrée de bourg en commençant 

par la route de Salbris. Une étude est en cours pour embellir le pont. 

Il est demandé de tailler les arbustes sur la route de Salbris pour une meilleure circulation des véhicules, 

de réembellir la rue des Passées. La commission se déplacera et regardera si d’autres rues sont dans le 

même cas. Il est également demandé, lors d’aménagements paysagers, de réfléchir sur le choix des 

arbustes afin de ne pas entraver, dans le temps, la circulation des piétons. 

Il est rappelé que les habitants doivent entretenir leurs végétaux en limite de propriété afin qu’ils ne 

viennent pas sur le domaine public. 

Commission Communication, Patrimoine, Culture 

28 septembre : soirée lecture et échanges sur le thème « La Sologne » en présence de Pierre AUCANTE 

à la salle des fêtes. 

En mars : spectacle de Véronique BLOT « Vachement belle ». 

Musicalies 2022 : une réunion de présentation aura lieu avec la population. 

Commission Développement Durable et Transition Écologique 

Une exposition aura lieu du 15 au 25/11 sur le thème « L’énergie » et « Naissance d’un monde durable ». 

Comité des Jeunes 

15 septembre : première rencontre avec les 4 jeunes. 

Commission Commerce, Artisanat, Agriculture 

Recherche d’un nouveau camion pizza. Dépôt d’épicerie à la Pause Café. Le marché du samedi 18/09 a 

eu de bons résultats, l’expérience est à renouveler. Les commerçants du vendredi viendront maintenant 

à partir de 16 h. 

Comité de Revitalisation du Centre Bourg 

La société DEV’UP a rendu son pré-diagnostic. Le dossier de demande de subvention « fonds friches » 

est à déposer au plus tard le 8 octobre et l’on ne sait pas si cela est reconduit l’an prochain. Le projet est 

inscrit dans le CRST (contrat régional de solidarité territoriale) par le Pays de Grande Sologne. La 

commune de Souesmes doit envoyer un modèle de cahier des charges pour rechercher un cabinet d’étude 

de faisabilité. La chambre du commerce a précisé qu’aujourd’hui les banques tendent à freiner les 

investissements. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- La fibre arrivera pour une première tranche 2ème trimestre 2022 et deuxième tranche 4ème trimestre 

2022. 

- L’inauguration du pylône ORANGE a eu lieu le 23/09. 

- Le Pierrefittois sera distribué 1ère quinzaine d’octobre. 

- 15/10 : installation du défibrillateur à la salle des fêtes avec formation sur le matériel. 

- Une formation premiers secours aura lieu pendant les vacances scolaires pour le personnel. 
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- La Mutualité Française organisera 2 réunions sur « la santé des aidants » et « en route pour la retraite » 

à la salle des fêtes à compter du 28/11. 

- Suite à la permission de voirie accordée par le Conseil Départemental, 7 places de stationnement vont 

être créées rue de Chaon. Il est signalé que la chaussée est en mauvais état et qu’il faudrait envisager un 

plan de circulation. 

- Lecture de la note de Madame la Présidente du SIVOS suite au recrutement de personnel. Il est 

remarqué que l’information aurait pu être donnée bien avant. 

- Il reste toujours des poubelles sur les trottoirs bien après la collecte. Voir par quel moyen obliger les 

habitants à les rentrer (courrier, amendes…). 

- Pont à l’Ardoise : des bastaings ont été changés. 

- Chemins communaux : le plus souvent, les particuliers signalent les incidents (arbre tombé, trous…) 

et les employés communaux interviennent dans les meilleurs délais. Pour l’an prochain : lancer une 

consultation pour le fauchage des accotements. 

- Les conventions d’occupation des terrains ont été signées. 

- ZAC : voir si la personne est toujours intéressée. Pour ce projet, une OAP (opération d’aménagement 

programmée) doit être réalisée. 

- La Commission Intercommunalité a rencontré Monsieur AVRIL, Président de la Communauté de 

Communes Sologne des Rivières et Monsieur SANDRAS, Directeur Général des Services. Il a été 

évoqué le redressement de la CCSR, l’urbanisme et le développement économique. 

 

ÉTAT CIVIL 
 

Bienvenue à 
Mylléna LEFEVRE    28 août 2021 
Fabyan CHAMBONNEAU   11 septembre 2021 
 
Félicitations à 
Stéphanie DENIS et Jérôme GAUTHIER  31 juillet 2021 
Sophie PATRIARCHE et Vincent DELLANEGRA 09 septembre 2021 
Brigitte FACHAUX et Émilie SCHLADENHOFF 18 septembre 2021 
 
Ils nous ont quittés 
Paule BRUNEL née TIERCE   14 juin 2021      99 ans 
Louis CHOLET    18 juin 2021      46 ans 
Jean DESPONT    03 août 2021      88 ans 
Paulette EUGÉNIE née ALAPETITE  24 septembre 2021     86 ans 
 

 

CALENDRIER DES FÊTES 2021 
(prévisionnel – sous réserve des conditions sanitaires) 

 
NOVEMBRE Mercredi 03 Goûter-lecture pour jeune public Salle des Fêtes 

 Jeudi 11 Commémoration de l’Armistice de 1918 Salle des Fêtes 

 du 15 au 25 Exposition Énergie et développement durable Salle des Fêtes 

 Samedi 27 Marché de Noël Salle des Fêtes 

DÉCEMBRE Samedi 04 Sainte Barbe Salle des Fêtes 

 Dimanche 05 Commémoration AFN Renouveau 

 Samedi 18 Visite du Père Noël Salle des Fêtes 

 
Pour être tenu au courant régulièrement des actualités et évènements à Pierrefitte, téléchargez 

PanneauPocket et inscrivez-vous sur La Pierrefittoise en page d’accueil du site de la Mairie 
www.pierrefitte-sur-sauldre.fr 

 
Directeur de la publication : Bernadette Courrioux, Maire ; Rédaction : Commission Communication 

Mise en page : Sabrina Chapart ; Imprimé à la Mairie 

http://www.pierrefitte-sur-sauldre.fr/
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DANS L’OEIL DE PIERREFITTE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

" 

 La Fuite en Sologne, 
          Victor Hugo 
 
 
 
 
 
 

         V.M 

 


