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Avec la nouvelle équipe 
municipale, les commissions ont 
pris une grande importance et 
travaillent chaque dossier avec 
sérieux et compétence. Chacune a 
le souci de faire émerger ses 
projets. 
 

Cependant les contraintes 
budgétaires sont là et rien ne 
nous fera dériver de la rigueur 
financière qui est de mise depuis 
de nombreuses années. 
 

Il nous faut trouver un juste 
équilibre entre les 
« fondamentaux », les routes, 
l’eau, l’assainissement et la 
qualité des services à la personne 
et les offres culturelles et 
sportives indispensables à la 
formation et au bien-être de 
l’individu. 
 

Depuis longtemps, Pierrefitte a 
cette réputation d’équilibre. 
 

Je veillerai avec la plus grande 
attention que la diminution des 
dotations d’État n’impactent ni 
l’une ni l’autre et que Pierrefitte 
garde son image de village fleuri, 
culturel,… bref de « village 
préféré des Solognots » muni 
cependant d’installations 
modernes et rénovées. 

 
 

Jacques LAURE 
MAIRE 

 

Journée Portes Ouvertes 
Château d’eau, Station d’Épuration, Presbytère 

Samedi 7 Novembre 2015  
Page 5 

 
Vendredi 19 Septembre lors des Journées Européennes du 
Patrimoine, l’histoire de Pierrefitte, et plus particulièrement 

de son Église, a été mise à l’honneur – Page 21 

 

mailto:pierrefitte.41mairie@wanadoo.fr
http://www.pierrefitte-sur-sauldre.fr/
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Le Centre de Secours de la Commune de Pierrefitte 
 dispose d’un Poste Médical Avancé… 

(le petit garçon rêve peut-être de devenir pompier… il était 
tout le temps devant l’objectif autour des pompiers) 

 
 

… qui est déployé en moins de 15 minutes 
par les sapeurs-pompiers de Pierrefitte 

bien entraînés… 
Bravo ! 

(sur la photo déploiement en cours) 
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DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE 
 

C’est en juin dernier, pour terminer une année scolaire bien remplie, que les élèves de l’école de 
Pierrefitte/Sauldre ont présenté leur travail sur l’agriculture et la ferme au public ainsi qu’à 
leurs parents. Hormis les belles affiches réalisées, les créations artistiques, les jeux 
informatiques et les jeux électriques construits par leurs soins, les élèves ont bénéficié d’une 
visite chez notre artisan boulanger local, M. STERN qui les a accueillis à bras ouverts avec son 
épouse. Mais ce n’est pas tout ! Ils ont été reçus par M. et Mme COURRIOUX à la ferme de la 
Gouarie à Pierrefitte où ils ont pris conscience de l’ampleur du travail auprès des vaches et dans 
les champs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe pédagogique remercie  
tous les acteurs de cette  
manifestation : les bénévoles  
du Comité du Patrimoine,  
la mairie de Pierrefitte ainsi  
que tout le public qui a bien  
voulu s’intéresser au travail  
des enfants.              
                                   La Directrice, 
                                       Aurélie MAGNINO 
 

Après le 
dépouillement, 

M. LAURE, 
maire de 

Pierrefitte, est 
venu en 

personne 
féliciter les 

élèves et leur 
remettre à 
chacun un 
diplôme. 

 
Par petits groupes les enfants ont complété les feuilles de 
dépouillement dans la règle de l’art sous l’œil bienveillant de 
leurs enseignantes. 

 

L’exposition fut également 
l’occasion d’une action 
pédagogique en instruction 
civique et morale puisque le 
public a été invité à voter dans 
les règles de l’art pour leur 
affiche préférée.  
 



 

« Le Pierrefittois »                        N° 44                           Octobre 2015 

 
4 

LE HAUT DÉBIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Après vérification auprès d’Orange et auprès de nombreux abonnés de Pierrefitte, le débit 

est très variable. 
A priori tout le monde a vu son débit augmenter des 2 MEGA de base vers 8 ou 9 MEGA 
(descendant = vers votre ordinateur). Selon Orange, le débit au château d’eau (où se 
trouvent les liaisons vers les Alicourts) est de 14 MEGA ce qui est excellent.  
 
N’oubliez pas qu’il s’agit d’un débit jusqu’à votre box. Le débit jusqu’à votre ordinateur 
dépend ensuite de votre liaison interne (en WiFi on perd de la vitesse) et de votre matériel. 
Certains anciens modèles d’ordinateur sont très lents par exemple. 
 
D’autres abonnés ont eu la chance d’avoir la visite d’un technicien Orange qui a « inversé » 
certaines connexions dans le central.  
 
Nous suivons toujours ce dossier. Vous trouverez régulièrement des informations à ce 

sujet sur le site internet de Pierrefitte : http://www.pierrefitte-sur-sauldre.fr/fr/les-connexions-

numeriques à partir du 20 Octobre. 

 

 

 

                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite à la fibre optique qui a été amenée jusqu’au central  
(NRA) de Pierrefitte depuis fin Juin, les connexions 
internet Orange du centre bourg bénéficient d’un débit 
théorique dit « ADSL 20 MEGA Max ».La ligne terminale 
depuis le central jusqu’à votre box reste en cuivre.  
Lorsque vous appelez votre opérateur, ne dites pas que 
« je voudrais bénéficier de la fibre » Pierrefitte  n’étant 
pas, pour le moment éligible à « tout fibre ». Mais 
demandez-lui « je voudrais vérifier si ma connexion 
internet bénéficie du meilleur débit actuellement 
disponible, ma commune étant éligible à l’ADSL 20 MEGA 
Max ». 
Vous pouvez aussi vérifier vous-même votre débit actuel 
par ex sur www.degrouptest.com  

 

Une adresse utile : 

 

 

http://assistance.orange.fr/livebox-

modem/toutes-les-livebox-et-

modems/installer-et-utiliser/mesurer-votre-

debit/orange-vous-informe-le-debit-de-

votre-ligne-internet_70832-71682 

 

 

 

http://www.pierrefitte-sur-sauldre.fr/fr/les-connexions-numeriques
http://www.pierrefitte-sur-sauldre.fr/fr/les-connexions-numeriques
http://www.degrouptest.com/
http://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/mesurer-votre-debit/orange-vous-informe-le-debit-de-votre-ligne-internet_70832-71682
http://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/mesurer-votre-debit/orange-vous-informe-le-debit-de-votre-ligne-internet_70832-71682
http://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/mesurer-votre-debit/orange-vous-informe-le-debit-de-votre-ligne-internet_70832-71682
http://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/mesurer-votre-debit/orange-vous-informe-le-debit-de-votre-ligne-internet_70832-71682
http://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/mesurer-votre-debit/orange-vous-informe-le-debit-de-votre-ligne-internet_70832-71682


 

« Le Pierrefittois »                        N° 44                           Octobre 2015 

 
5 

Comment ça marche… 

 
Dans les précédents numéros du Pierrefittois vous avez pu lire des dossiers sur 

l’assainissement, la distribution d’eau, sur ce qu’est devenu « Le Presbytère ». 

Nous vous donnons maintenant l’occasion de venir découvrir par vous-même : 

 

Portes Ouvertes 

Le samedi 7 Novembre de 09h00 à 12h00 
 

Rien de plus simple : à n’importe quel moment dans cette matinée vous pouvez vous 

présenter à l’un de ces trois lieux. Les personnes sur place vous expliqueront leur 

fonctionnement. Une visite vaut mieux que n’importe quel article dans  

« Le Pierrefittois » ou sur le site internet  www.pierrefitte-sur-sauldre.fr   

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au château d’eau, 

route de Lamotte, 

par Jean-Marie GRIVOT 
 

 
A la station d’épuration, vers la déchetterie 

par Dominique TARDIVEAU 
 

Au Presbytère, rue du Presbytère, devenu 

un lieu pour les enfants, 

par 2 conseillers municipaux. 
 

http://www.pierrefitte-sur-sauldre.fr/
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Evènements insolites à Pierrefitte 
 

Des bananes dans un jardin de Pierrefitte !!! 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a une dizaine d’années Nathalie et Jean-Paul ont planté un bananier dans leur 

jardin.  

Avant chaque hiver il est taillé à un peu moins de 1 mètre de hauteur et couvert de 

paille et d’une bâche d’hivernage.  

Chaque année pendant l’été le bananier atteint une hauteur d’environ 5 mètres.  

 

Ces petits soins portent leurs fruits, c’est le cas de le dire, puisque des vraies bananes 

fruits ont fait leur apparition !  

 

Ce n’est pas courant sous nos latitudes. Est-ce le réchauffement climatique qui est à 

l’œuvre ? 

 

Ceci n’est pas une « porte ouverte », ne venez pas manger mes bananes ! 
 

 

 

 

Par contre, n’hésitez pas à nous faire part des évènements insolites  

dont vous êtes témoin sur la Commune !!! 
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Pierrefitte-sur-Sauldre élu « Village préféré des Solognots » 
 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

  

 

 

 

« Les Brèves » de Pierrefitte 

 

 Un marquage au sol a été réalisé sur la rue de Nouan afin de faciliter le 

stationnement de véhicules et permettre une circulation plus fluide. 

Merci aux riverains de bien vouloir stationner aux emplacements réservés à cet 

effet. 

 

 

 

 

Préparation pour la retraite aux flambeaux le 13 Juillet 
 

 

 

Le 17 juillet la Statue St Eutrope restaurée a retrouvé sa 
Fontaine et Pierrefitte fêtait son prix du « Village 
Préféré des Solognots ». Une centaine de Pierrefittois 
étaient venus partager la fierté de son maire qui 
soulignait entre autre : « Nous tirons une grande fierté 
d’être le village préféré des Solognots. La ruralité est 
actuellement en difficulté et le Petit Solognot nous a 
donné une belle opportunité de la promouvoir.  

Le fleurissement de la commune qui est une 

référence en région Centre y est pour 

beaucoup dans ce choix mais l’animation est 

aussi un point fort grâce aux Musicalies et au 

dynamisme des différentes associations. Le 

domaine des Alicourts fait connaître Pierrefitte 

dans toute l’Europe et l’écocentre du Bouchot 

devient un site reconnu nationalement. 

Pierrefitte est un village équilibré avec un tissu 

agricole exceptionnel pour la Sologne, des 

artisans et commerçants au service des 

habitants,  des industries comme le domaine 

des Genêts qui fournit Mac Donald en œufs 

pochés sous vide  et une activité touristique. 

Mais il reste encore à faire ! ».  

http://www.lepetitsolognot.fr/wp-content/uploads/pierrefitte-1.jpg


 

« Le Pierrefittois »                        N° 44                           Octobre 2015 

 
8 

 

Visite du Préfet à Pierrefitte le 03 septembre 2015 
 

Le Préfet Yves Le Breton ainsi que le Sous-Préfet de Romorantin Emmanuel Moulard étaient en visite à 

Pierrefitte-sur-Sauldre le 03 septembre dernier. Ils ont découvert avec beaucoup d’intérêt deux entreprises 

particulièrement dynamiques. 

Caché dans la forêt solognote sur la route de Lamotte, le domaine des Genêts fabrique des œufs pochés pour 

plusieurs pays de l’Europe. L’usine est à la pointe du progrès, d’une hygiène absolue avec un souci de « bien-

être » des poules. Tous les jours des camions frigorifiques viennent chercher des cargaisons 

impressionnantes sorties des chambres froides au plus tard la veille. Entre 20 et 49 salariés très 

professionnels s’affairent à leurs tâches, parfois complétés par des intérimaires selon la saison et les 

commandes. Si un jour vous prenez un petit déjeuner chez      

Mac Do en France, en Espagne ou au Portugal, sachez que vous 

dégusterez alors un œuf préparé à Pierrefitte ! 

 

 

De gauche à droite : Jacques LAURE, Hervé MEGRET, responsable du site 

des Genêts, et Yves LE BRETON 

 

 

Dans un autre style, l’entreprise les Alicourts, hébergement de 

plein air 5 étoiles, fait briller haut les couleurs de Pierrefitte sur Sauldre. Yves Le Breton et Emmanuel 

Moulard étaient, là aussi, très impressionnés par la qualité des prestations offertes. L’occasion nous était 

aussi donnée de visiter « la face cachée » c’est-à-dire la tuyauterie en sous-sol juste en dessous des 

installations du spa ! C’est presqu’une ville tellement c’est imposant ! 

La visite des salles de soins esthétiques était particulièrement dépaysante du fait des ambiances que       

Mme Evelyne Boudouin a réussi à y créer. 

Il semblerait qu’en début d’année les étrangers (plus de 80 % des vacanciers aux Alicourts) ne s’étaient pas 

beaucoup manifestés (sans doute à cause des attentats de Janvier), ayant fait craindre une mauvaise saison. 

Mais finalement la saison touristique a été plutôt bonne, bien que tardive. 

 

Mme 

Evelyne 

Boudouin 

lors de la 

visite en 

sous-sol 

 

 

                                 La piscine intérieure du spa 
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Relevé des compteurs d’eau 
 

Modèle avis de passage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles du site Internet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les relevés de la consommation d’eau 

ont commencé depuis fin septembre. Ce 

sont les agents communaux qui en ont la 

charge et ils vont se présenter chez vous 

dans les prochains jours. 

 

Pour que cette mission puisse être 

effectuée dans les meilleures conditions, 

nous vous demandons de bien vouloir 

dégager vos compteurs de tout 

obstacle, extérieur comme intérieur, 
enlever vos éventuels pots de fleurs qui 

se trouveraient posés sur le regard. Il est 

nécessaire aussi de dégager les chiffons, 

pailles ou autre polystyrènes en 

morceaux. 

 

En cas d’absence lorsque l’agent se 

présentera chez vous, un avis de passage 

(voir l’exemple ci-contre) sera déposé 

dans votre boîte à lettres. 

 

Pour éviter au maximum une facturation 

sur une consommation estimée, il est de 

l’intérêt de tous que cette étape de relevé 

des index se passe au mieux. 

Nous vous remercions de votre 

compréhension. 

 
 

 

www.pierrefitte.41mairie@wanadoo.fr  

Le site internet continue à être amélioré et 
mis à jour régulièrement. 
Ci-contre une capture d’écran   
Mairie>eau et assainissement>compteurs 

Au hasard de vos visites sur le site il est 
possible d’arriver à la même page par 
plusieurs autres chemins. 
 
En première page, dans « Actualités » se 
trouve l’annonce pour les relevés d’eau. 
 
Prenez l’habitude d’aller voir ce qui s’y 
passe, mieux inscrivez-vous sur la 
newsletter (votre adresse internet suffit) 
et vous recevrez les informations dès 
qu’elles seront mises en ligne. 

N’hésitez pas à nous 
suggérer des améliorations à 

http://www.pierrefitte.41mairie@wanadoo.fr/
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NOUS AVONS RENCONTRÉ… 
 
Le Comité Patrimoine avait prévu une grande exposition pour 2015 sur l’histoire de l’agriculture à 
Pierrefitte, mais par manque de documentation et de matériaux ce projet a dû être reporté. Mais nos 
agriculteurs méritent un coup de projecteurs d’autant que Rémi LAIGNEAU, fils de Franck et Nathalie 
LAIGNEAU a mis Pierrefitte à l’honneur lors d’un concours de labour. C’est l’occasion de vous présenter 
ces infatigables travailleurs qui n’ont peur ni de la chaleur l’été, ni du mauvais temps… 

 
Mais commençons d’abord par l’exploit du jeune Rémi LAIGNEAU 

 
Les jeunes Agriculteurs organisent partout en France un concours de labour, 
depuis le niveau cantonal jusqu’au niveau national. Il s’agit de réaliser les plus 
beaux sillons. Ce concours est organisé tous les ans et permet aux jeunes qui s’y 
intéressent de se confronter à d’autres jeunes. Rémi, 20 ans, participe à ces 
concours depuis l’âge de 16 ans. 
Il existe deux catégories : labour à plat* et labour en planche*. Rémi concourt à 
cette deuxième catégorie. 
Cette année au concours cantonal à Lamotte-Beuvron, Rémi est arrivé 2ème, ce 
qui lui a permis de se qualifier pour le concours départemental à Mur de 
Sologne. Cette fois-ci il est arrivé 1er et a ainsi pu représenter le Loir et Cher à la 
Région Centre-Val de Loire où il a encore terminé 1er et a ainsi été qualifié 
comme seul représentant de la région au concours national à Metz le 13 
septembre dernier. 
Là il a eu affaire à plus expérimenté que lui, mais Rémi s’est bien défendu. Il a 
terminé 8ème sur 12, ce qui est un excellent résultat pour une toute première 
participation à ce niveau-là. Toutes nos félicitations. 

 
* labour à plat : les bandes de terre sont toujours rejetées du même côté. 

* labour en planche : en refendant, les bandes sont rejetées vers l'extérieur de la planche (laissant au centre de la planche 

une « dérayure »), ou en adossant, les bandes sont rejetées vers l'axe de la planche (laissant au centre de la planche un 

« ados »). 

 

Patrick BLANCHARD – Le Chesne 
 

Patrick Blanchard a repris la ferme Le Chesne en 1980. Jusqu'en l'an 2000 il élevait des moutons et des 
vaches pour leur viande. En 1998, il créait avec sa femme Élisabeth l'EARL Le Chesne et se recentre sur 
la Limousine. 
 
 
 
 
 
agricole. En effet, il rappelle que de nombreuses terres anciennement cultivées puis abandonnées ont 
doublé de valeur lorsqu'elles ont été convoitées pour la chasse ; constat qu'il fait en tant qu'éleveur, 
agriculteur et chasseur passionné. 
 
 
 
 
 
 
 

  

       
   

En charge de 130 têtes bovines, l'exploitation s'étend aujourd'hui sur 175ha. Les 
prairies représentent la moitié des terres, 8ha servent à produire la nourriture du 
troupeau et le reste est utilisé à la culture du colza, orge, blé, et seigle. 
Patrick loue ses terres et peut compter sur des propriétaires attachés au monde 

 

Conjointement avec la GAEC Courrioux, il a investi dans du matériel 
pour réaliser de l'enrubannage. Ceci lui permet de produire sa 
propre matière azotée habituellement difficile à obtenir en Sologne 
et d'être ainsi plus indépendant. 
Attaché à l'agriculture raisonnée, il regrette l'époque où il vendait 
ses bêtes localement, par exemple à la boucherie Chesneau à 
Lamotte. 
Les ventes passent aujourd'hui par un négociant. C'est pour cette 
raison et parce qu’il est poussé par ses filles que depuis 2014 il 
revend une partie de sa viande en direct. Une activité qui devrait 
prendre de plus en plus d'importance à l'avenir. 
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Bernadette et Claude COURRIOUX – La Gouarie 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
« On espère des cours meilleurs pour compenser l’augmentation des charges » souligne 
Bernadette pendant que Sébastien « garde le moral » en soulignant qu’il faut « tenir et s’adapter 
continuellement aux normes européennes et françaises ». 
 
 
 

Bruno MICHOUX – L’Étoile 

Bruno a repris l'exploitation familiale en 2007 à l'âge de 28 ans 

grâce aux aides de l’état en polyculture élevage laitier sur une 

superficie de 81 hectares. Il est la 4ème génération d'agriculteurs 

sur la commune. La ferme La Bergerie a été construite en 1899 par 

son arrière-grand-père. Bruno est devenu agriculteur car pour lui 

c'est une passion de cultiver et d'être au contact de la nature. 

Reprendre une entreprise familiale était normal et c'est une vraie 

fierté pour ses parents de voir leur enfant continuer à faire vivre et 

à améliorer cette exploitation. Depuis 2012 il diminue 

progressivement l'élevage laitier pour être à 100 % en polyculture (céréales et oléagineux). La rotation des 

cultures est importante ceci contribue à moins de maladie donc moins de traitement. 

La nouveauté 2015 : récolte de lin (photo ci-contre). Il s’agit du 

lin d'hiver qu'il va reconduire l'année prochaine pour la 

fabrication d'huile. La difficulté dans cette nouveauté est de bien 

suivre l'itinéraire technique cultural et de la moissonner. Content 

de sa récolte Bruno est également surpris de la quantité. 

Les trois plus gros problèmes qu'il considère pour l'agriculture 

de demain, Comme beaucoup d’autres de ses collègues : les 

normes environnementales, le suivi de l'évolution des prix de ventes des cultures qui varient souvent et 

les dégâts que font les nombreux gibiers et plus particulièrement les sangliers. 

 

Bien des changements se sont produits en 
2015 car Claude Courrioux ayant pris sa 
retraite, bien méritée, le GAEC est maintenant  
aux noms de Bernadette et son fils Sébastien 
COURRIOUX… passage de génération. D’autre 
part la Gouarie a arrêté la production de lait. 
L’exigence continuelle de nouvelles normes 
tant européennes que françaises étant devenue 
insupportable et le prix du lait ne faisant que 
dégringoler le lait était produit à perte. De   
380 € les 1000 litres le prix est tombé à 330 €, 
pendant que les charges ne font qu’augmenter. 
A la place la Gouarie produit maintenant du 
Charolais pour la viande et continue à cultiver 
ses 192 hectares. 
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Hubert de LAAGE de MEUX – Le Petit Tracy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
pure afin de produire des reproducteurs sélectionnés.  
Son fils, Louis-Xavier, qui doit reprendre l’exploitation dans les mois à venir, poursuivra dans cette 
voie, mais en accordant une place plus importante à une activité céréalière pour pourvoir à 
l’alimentation du troupeau. Cette gestion s’inscrit dans l’histoire du patrimoine de Montfranc qui 
a débuté dans les années 1750 au sein de la même famille en diverses places de Sologne. 
 
 

 
 

Jérôme SIMON – La Cailloutière 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il a passé 9 mois  au Canada, avant de revenir en France en tant que commercial de machines 
agricoles. Puis il a été salarié à la Cailloutière avant d’en devenir officiellement l’exploitant avec 
son père à la date du 1er Janvier 2015. Différentes opportunités depuis les années 90 leur ont 
permis d’acheter des terres sur la commune de Pierrefitte, dont très récemment (2014/2015)  
deux bâtiments de volailles label rouge sur la route de Lamotte. Chaque bâtiment peut abriter 
4 400 volailles. Au bout de 40 jours les volailles sortent pour « respirer l’air et se dégourdir les 
pattes ». Et à 81 jours elles sont abattues pour arriver dans vos assiettes. 3 personnes travaillent à 
la Cailloutière : Jérôme, son père et une salariée qui se charge plus spécialement de la traite de la 
cinquantaine de vaches et de conduire le tracteur. Une centaine d’hectares sont cultivées en 
céréales (maïs, blé, orge, prairie) ». 
 

 

 

 

 
Présentation des autres agriculteurs de Pierrefitte à paraître dans le prochain bulletin communal. 

 

 

 
 

 

Hubert de Laage, installé depuis 
1969 à la suite de son père, a 
poursuivi la gestion d’un 
troupeau de moutons, persuadé 
que c’est la meilleure 
spéculation pour les sols de 
Sologne. Actuellement il a un 
troupeau de 350 brebis de race 
Berrichon du Cher et Suffolk. 
Dernièrement il s’est orienté 
vers la race Solognote en vue 
d’installer un troupeau en race  

« Depuis plusieurs générations, la famille SIMON gère 
l’exploitation la Cailloutière sur la commune de Brinon 
sur Sauldre à la limite de Pierrefitte sur Sauldre. Le jeune 
Jérôme Simon est la cinquième génération en charge, 
avec son père, des 200 hectares dont la moitié sur la 
commune de Pierrefitte. C’est d’ailleurs ce dernier point 
qui nous a incité à inclure leur présentation dans ce 
bulletin au milieu des agriculteurs de Pierrefitte. Jérôme 
était à l’école à Pierrefitte où Jacques Laure était son 
instituteur. 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 
Au service de l’animation du village 

 

PIERREFITTE A.TOU.LOISIRS 
 

 

 

Ce sont déjà des souvenirs : 

Au 14 Juillet les jeux ont fait la joie des enfants. La chaleur aidant les jeux d’eau ont été appréciés, 

principalement le jeu du baquet que nous avons rénové et adapté pour les enfants. 

Le vide grenier a été en demi-teinte. La météo exécrable annoncée par les médias à dissuadé pas mal 

d’exposants et de visiteurs, dommage car finalement le ciel a été clément. 

 

D’autres occasions de se retrouver d’ici la fin de l’année : 

- L’EXPOSITION des PEINTRES, les 10 et 11 Octobre 2015 à la Salle des Fêtes, 

- La BOURSE AUX JOUETS et aux VETEMENTS le samedi 7 Novembre 2015, 

- Le LOTO le dimanche 22 Novembre 2015. 

Un peu plus tard, nous aurons la visite du Père Noël, le samedi 19 Décembre 2015. 

 

Le 14 juillet – Le jeu de croque-pomme et la course aux œufs 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 

Le Secrétaire, 
Jean-Jacques JACQUELIN   
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LES MARCHEURS 
 

Voici les évènements marquants de la vie de notre groupe depuis le mois de juin : 

 Échange avec le club de Romorantin sur une randonnée d’une quinzaine de kilomètres. Ce club nous 

accueillera courant 2016. 

 
    « Petite pose à l’écluse des Gimonets » 

 

 Clôture de la saison par un repas à la salle des fêtes dans une excellente ambiance. Mais, 

auparavant, pour se mettre en appétit, quelques marcheurs étaient allés à l’étang du Puits faire une 

randonnée d’une quinzaine de kilomètres. 

 
« Arrivée devant l’étang du Puits » 

 

Pour la saison 2014/2015, le bilan participatif a été en moyenne de 16 marcheurs le dimanche et de 

38 le lundi. 

 
o Démarrage de la nouvelle saison, fin août, pour Alain et moi-même, par la tenue d’un stand de 

ravitaillement aux courses des  50 kilomètres de la Sologne des Rivières et 100 kilomètres des étangs 

de Sologne. 

 

o Début septembre, déplacement à Versailles pour 11 marcheurs qui ont parcouru 22 kilomètres dans 

le cadre royal du parc du château  avec en prime le spectacle grandiose des eaux musicales. 
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     « Petite pause au point d’eau »  

 

 
« Le bassin du miroir » 

 Pour cette nouvelle saison, de nouveaux marcheurs sont venus se joindre à notre groupe. 

 
Patrick DESPRÉS 

 
 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

 
Pour terminer au mieux cette année 2015, l'amicale vous invite à venir fêter avec elle, Sainte Barbe. Le dîner 
se déroulera le samedi 5 décembre, à la salle des fêtes, et sera suivi d'une soirée dansante. Nous vous 
attendons nombreux. 

 

Yann GUÉRIN 
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LOISIR GYM 
 

Notre nouvelle saison a bien commencé. Nous avons quelques nouvelles adhérentes 

pour notre plus grand plaisir. Si quelques-uns d’entre vous veulent encore se joindre 

à nous, il n’est pas trop tard. Il suffit de venir à la salle des fêtes le mercredi de 

19h à 20h. L’ambiance est conviviale et nous avons toujours notre monitrice 

Valentina. Comme les autres années, nous ferons quelques activités : concours de belote, et un peu 

plus tard une rando mais nous aurons le temps de vous communiquer les dates de tout cela dans un 

prochain bulletin. Peut-être à bientôt. 
 
 

La Présidente, 
Claudine LAIGNEAU 

 

 

A.S. PIERREFITTE 
 

Suite à la saison 2014/2015 à l’issue de laquelle l’ASP s’est classée en milieu de tableau, 
le club a redémarré une nouvelle saison avec une équipe sénior engagée dans le 
championnat de quatrième division, en coupe du district du Loir-et-Cher et en coupe des 
Châteaux. 

L’effectif de joueurs est resté équivalent à celui de la saison précédente et a poursuivi les 
entraînements durant la saison estivale afin de reprendre les matchs avec la meilleure préparation 
possible et surtout avec grand enthousiasme. 
L’objectif sportif pour cette saison 2015/2016 est de se maintenir en quatrième division avec un 
classement dans les 5 premières équipes ce qui semble tout à fait accessible compte tenu des qualités 
footballistiques du groupe et de son sélectionneur qui s’efforce chaque dimanche à les faire s’exprimer 
sur le terrain. 
Si le nombre de licenciés joueurs reste à un niveau satisfaisant pour assurer l’ensemble des matchs de la 
saison, le nombre de dirigeants est quant à lui plutôt en déclin et mériterait de nouveaux volontaires 
pour renforcer l’encadrement du club… 
Pour ceux qui souhaitent soutenir l’équipe, le calendrier présenté ci-après détaille toutes les journées 
du championnat dans lequel est engagée l’ASP. 
 

Rencontre Date Heure du match 
Chaumont/Thar. U.S – Pierrefitte AS 18/10/2015 15h00 

Pierrefitte AS – Thoury U.S 01/11/2015 15h00 
Nouan Lamotte A.S2 – Pierrefitte AS 08/11/2015 13h00 

Pierrefitte AS – Romo S.R.C 3 22/11/2015 15h00 
Souesmes S.S2 – Pierrefitte AS 29/11/2015 15h00 

Pierrefitte AS – Marcilly F.C 13/12/2015 15h00 
Pierrefitte AS – Theillay Us 31/01/2016 15h00 
Vouzon S.C – Pierrefitte AS 07/02/2016 13h00 

Pierrefitte AS – Dhui/Ferte E.O 2 28/02/2016 15h00 
Gy As – Pierrefitte AS 05/03/2016 19h00 

Pierrefitte AS – Chaumont/Thar. U.S 20/03/2016 15h00 
Thoury U.S – Pierrefitte AS 03/04/2016 15h00 

Pierrefitte AS – Nouan Lamotte A.S 2 17/04/2016 15h00 
Romo S.R.C3 – Pierrefitte AS 24/04/2016 15h00 

Pierrefitte AS – Souesmes S.S 2 08/05/2016 15h00 
Marcilly F.C – Pierrefitte AS 22/05/2016 15h00 

Chat/Lang/Men. U.S.C3 – Pierrefitte AS 05/06/2016 15h00 
 

Le Président, 
Valère DESPRÉS 

http://loir-et-cher.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=4017
http://loir-et-cher.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=9842
http://loir-et-cher.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=117057
http://loir-et-cher.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=12071
http://loir-et-cher.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=2573
http://loir-et-cher.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=173120
http://loir-et-cher.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=2572
http://loir-et-cher.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=5634
http://loir-et-cher.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=24787
http://loir-et-cher.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=14419
http://loir-et-cher.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=4017
http://loir-et-cher.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=9842
http://loir-et-cher.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=117057
http://loir-et-cher.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=12071
http://loir-et-cher.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=2573
http://loir-et-cher.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=173120
http://loir-et-cher.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=4477
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LES BRICOLOTES 
 

La trêve estivale est terminée. Pleines d’énergie, les Bricolotes ont 
repris leurs activités. 
Vous pouvez venir nous rencontrer et si l’envie vous est donnée 

nous rejoindre rue de Chaon, au n° 52 le lundi de 14 h 30 à 18 h et 

le mardi de 18 h à 20 h. Nous vous accueillerons avec grand plaisir. 

Les créations pour notre vente « Noël » avancent à grands pas. 

Chacun pourra trouver des petits cadeaux et des décorations pour 

cette fin d’année. 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 21 novembre dans la salle du Renouveau (Place de l’Eglise) de              

9 h à 18 h pour préparer votre Noël. 

La Secrétaire, 
Nathalie GÉRARD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ANCIENS COMBATTANTS 

C'est sous le préau de l'Asile que se sont 

retrouvés le samedi 04 Juillet, 94 convives 

pour déguster notre Méchoui annuel apprécié 

de tous. Malgré le vieillissement des troupes, 

notre manifestation perdure grâce à l'aide de 

personnes étrangères à l'Association. Nous 

remercions Monsieur le Maire et son épouse, 

le Docteur Madalina Dinca et son mari, pour 

leur présence, ainsi que toutes les personnes 

qui ont participé à la réussite de cet après-

midi de détente. 

Nos prochaines commémorations : 

 Mercredi 11 Novembre (Armistice 1918), 

 Samedi 05 Décembre (Fin de la guerre 

d'Algérie). 

Nous comptons sur votre présence pour nous 

accompagner dans le Souvenir. 

 
Le Secrétaire, 

Hubert BEAUCHET 

LE CLUB DU RENOUVEAU 

 
Notre rentrée s’est bien passée, à effectifs réduits 
les vacanciers ont retrouvé le chemin de la salle des 
fêtes et l’ambiance du Club. 
Notre Assemblée Générale se tiendra le jeudi           
5 novembre 2015 à la salle des fêtes. 
Le 10 novembre 2015, la sortie-rencontre         
(repas-spectacle) à la Ferté St Aubin, dont le titre 
« Hôtel des Variétés » laisse augurer un joyeux 
moment, est ouverte à tous. 
Un des temps forts de l’année : le repas du Club !      
Il aura lieu le samedi 12 décembre 2015 à la salle des 
fêtes. 
Si l’envie vous prend de nous rejoindre, n’hésitez pas, 
nous sommes à votre disposition pour tout 
renseignement que vous pourriez désirer        
(Lucette Després 02 54 88 61 37 – Aline Jacquelin  
02 54 88 29 66). 
Bien cordialement. 

La Secrétaire 
Aline JACQUELIN 
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Samedi 14 Novembre 20h30 – Salle des Fêtes à Pierrefitte 

Soirée Cabaret « SWINGIN’Partout » avec Aurore Voilqué, chant et violon 

Occasion unique ! À ne pas rater ! 

 

 

 

                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Présidente, 

Pirkko TURUNEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
En presque 10 ans et pas loin de 800 représentations, dans toute l’Europe, le 
SWINGIN’Partout s’est forgé une indétrônable réputation de chauffeur de salles, 
séduisant tous les âges, tous les genres, toutes les cultures et tous les publics qui, 
tantôt novices tantôt mélomanes, reviennent toujours plus nombreux. 
 
Initialement composé de Jérémie LEVISAMSON au violon et Nicolas LESTOQUOY à la 
guitare, le SWINGIN’Partout voit vite apparaître une contrebasse tenue par 
Giovanni COLLETTI ainsi que les percussions de Nicolas PEYRONNET. 
 
Le quartet est deux fois finaliste du concours international des musiques d’ensemble 
de Paris et remporte un premier prix au Multijazz Festival de Oignies ou encore un 
second prix au tremplin de Jazz à Vannes.  
 
L’invité de très nombreux festivals et de rencontres de carrure internationale en 
France, en Belgique ou encore en Suisse dont entre autres le Festival Clé de Soleil 
avec Francis Perrin ou Jazz à Laon avec Thomas Dutronc SWINGIN’Partout 
enregistre pour France 3, Radio France – France Musiques -, Radio Campus, France 
Bleu Nord… 

 

 

Artistement Vôtre en Sologne est une association inter-villages organisant des  

évènements culturels à Pierrefitte et à Souesmes 

 
 

Le SWINGIN’Partout s’est très vite forgé un répertoire énergique et émouvant, où rythmes et mélodies 
mettent en exergue tantôt la sensibilité, tantôt la virtuosité des quatre interprètes. 
 
Aurore VOILQUE, violoniste ET chanteuse rejoint le groupe à 
Pierrefitte pour une soirée à ne rater sous aucun prétexte ! 
 
« Je mets ma voix au service de la chanson… », dit-elle. 
 
Gouailleuse, elle est une interprète aux accents populaires. 
Pas d’effets de style dans son jeu, mais un contact viscéral avec la 
musique.  
« Je ne suis pas une académicienne mais une saltimbanque qui fait 
swinguer et danser les gens ». 
 
Voilà pourquoi elle a ses fans, qui la suivent depuis ses débuts. 
Violoniste experte et enthousiaste, on l’a entendu aux côtés de 
Thomas Dutronc, avec qui elle est très fière d’avoir tourné. 

(Extraits d’articles de presse) 

Spectacle soutenu par Festillesime  
Département de Loir et Cher 

La Présidente, 
Pirkko TURUNEN 
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BIBLIOTHÈQUE «  La Pierre Fichée » 
 

« Je n’ai jamais eu de chagrin qu’une heure de lecture n’ait dissipé » 
(Montesquieu 1689-1755) 

 
Dans nos petites communes de campagne, il 
est d’usage de pleurer depuis plusieurs 
années la disparition des services publics 
et/ou de nos commerces. 
Pourtant la petite équipe d’un service 
essentiel de notre patrimoine culturel se 
démène pour maintenir un service public 
de prêts gratuits de livres à Pierrefitte 
même, mais force est de reconnaître que 
peu nombreux sont les pierrefittois qui 
nous rendent visite aujourd’hui. 
 
 
Alors reprenons depuis le début : la 
bibliothèque ouvre en 1988 (???). Les 

débuts sont prometteurs ; la bibliothèque 
est fréquentée par les enfants, mais aussi 
par de très nombreux adultes. Puis petit à 
petit, année après année, l’engouement 
diminue, pourquoi ? 
Dites-le-nous sur le questionnaire joint à 
ce numéro. 
La bibliothèque « La Pierre Fichée » compte 
plus de 150 adhérents (sans compter les 
enfants des écoles). Mais une vingtaine 
seulement fréquente régulièrement les 
lieux. Que se passe-t-il ? 
Plus vous serez nombreux à donner votre 
avis, mieux nous pourrons vous servir. 

 

… et si vous veniez quand même… voici ce que vous trouverez 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Les enfants de l’école Pierrefitte-Souesmes fréquentent la bibliothèque assidûment avec leurs 
enseignantes. Parfois il y a même la foule. Cela ne doit pas vous empêcher de revenir avec, ou 
sans, vos enfants pour créer un lien différent. 
 
          
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 

  

Pour vos tout-petits, c’est vous 
qui leur lisez les histoires. Un 
grand choix vous y attend, par 
exemple ci-contre un exemple 
pour s’habituer aux rimes. 
 
Nous savons tous combien ces 
histoires favorisent le langage, 
mais aussi la proximité avec nos 
enfants ou petits-enfants. Vous 
savez : ces moments délicieux de 
poésie et de tendresse, souvenirs 
fondateurs de l’enfance. 

J’ai retrouvé  tes 
lunettes ! 
dit Ophélie à Juliette. 
 
La taupe les met sur son 
nez. 

Tu n’aurais pas vu ma 
clef ? demande alors la 
souris. 
 
Ma foi, non, répond 
Juliette. Je n’avais pas 
mes lunettes. 
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Vos enfants grandissent et veulent 
lire par eux-mêmes : voici un 
exemple d’œuvres de grande 
qualité, et pourtant faciles à lire 
dès 8 ans, du fait de la taille et style 
des caractères. Ceci n’est qu’un 
exemple parmi d’innombrables 
autres. 

Peut-être avez-vous une mauvaise vue ? Pas de 
soucis, des livres spécifiques existent pour 
vous (deux rayonnages entiers). 
MV sur fond jaune = Mauvaise Vue = 
Texte très grand pour votre confort de lecture. 

 

 

Impossible de tout citer, le mieux :   
venez découvrir vous-même ! 

 
À Pierrefitte, nous avons la chance d'avoir un tissu 
associatif très dense maintenu par des BÉNÉVOLES (si, si, il 
en reste encore quelques spécimens bien que ce soit une 
espèce en voie de disparition). La bibliothèque en fait 
partie, nous voulons la redynamiser. Aidez-nous. NE LA 
LAISSONS PAS S’ÉTEINDRE !!! 
 
Nous entamons une réflexion sur un lieu plus convivial, 
plus vaste, où de nombreuses autres activités seraient 
possibles. La bibliothèque ne se limiterait plus seulement à 
des prêts de livres, DVD ou CD, mais bien d’autres choses. 
Elle deviendrait un lieu de rencontres autour de thèmes 
variés. Cela nécessiterait quelques investissements. Mais 
ces investissements n’auraient de sens que si vous en avez 
envie. Le questionnaire ci-joint est le premier pas pour 
que vous nous exprimiez votre vision et vos souhaits. 
 
Nous avons aussi conscience que nous devons nous 
améliorer, vous proposer des livres récents, vous aider à 
choisir… 
Nous promettons de faire le maximum. 
 

Aidez-nous à faire mieux, car le jour où il n'y aura plus rien, il sera trop tard pour se 
plaindre !!! 

La Bibliothèque de Pierrefitte était 
présente au premier salon du livre  

le dimanche 4 Octobre à Souesmes 
organisé par l’Association 
Artistement Vôtre en Sologne. 



 
 

 

 

 

L’inscription à la bibliothèque est gratuite.  Le prêt des livres est gratuit 
 

Grâce au soutien de « La Lecture Publique » (Culture41 – Conseil Départemental), nous 
disposons d’un choix de plus de… 100 000 livres par rotation de 400 à 500 livres tous les         
six mois. 
Mais si LE livre que vous souhaitez se trouve à manquer, nous pouvons vous le commander 
pour le recevoir dans un délai de deux semaines environ. 
 
Horaires d’ouverture actuellement (susceptibles d’évoluer selon vos souhaits) : 

Mercredi  10.00-11.00  /  Jeudi  17.30-19.00  /  Samedi 10.00-11.30 
 

Une bibliothèque est une chambre d'amis. 
Tahar Ben Jelloun dans Éloge de l’amitié (1994) 

 
Nathalie LAIGNEAU   Lucette DESPRÉS   Jacqueline SIMIER   Marie-Claude BOLINET   Pirkko TURUNEN 

 
 
 
 

COMITÉ DU PATRIMOINE 
 

Cet été, le Comité du Patrimoine a présenté deux expositions prêtées par le Conseil Départemental :  
1. Les Tuileries et Briqueteries en Sologne a eu beaucoup de succès et les visiteurs ont exprimé 

leur satisfaction sur le livre d’or mis à leur disposition. 

2. Le Patrimoine du Loir-et-Cher a recueilli un peu moins d’enthousiasme car cette exposition-là 

avait quelque peu oublié notre coin du Département. 

Le Comité souhaite remercier Jean-Paul JOUSSELIN qui a, cette année encore, amené les visiteurs à 
une Balade de Contes et Légendes de Pierrefitte lors des Journées du Patrimoine. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette année, dès le vendredi 18 Septembre, un 
évènement inhabituel était organisé sous forme d’une 
grande conférence-spectacle assurée par l’historien 
Nicolas HURON qui a raconté l’Histoire de l’Église de 
Pierrefitte. Une centaine de personnes s’étaient 
déplacées, ce qui prouve que l’histoire locale intéresse 
le public. 
Nicolas HURON a vendu toutes ses brochures le soir 
même. Mais il est encore possible d’acquérir quelques 
brochures au point tourisme de Pierrefitte. 
 
 
Vous pouvez voir ou revoir la conférence ici 
http://nicolas-huron.e-monsite.com/pages/pierrefitte-
sur-sauldre-l-eglise-saint-etienne.html 
 
ou ici  
https://www.youtube.com/watch?v=05PcUccisv0 
 

 

http://nicolas-huron.e-monsite.com/pages/pierrefitte-sur-sauldre-l-eglise-saint-etienne.html
http://nicolas-huron.e-monsite.com/pages/pierrefitte-sur-sauldre-l-eglise-saint-etienne.html
https://www.youtube.com/watch?v=05PcUccisv0
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LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Séance du 15 juin 2015 
 

DEMANDES D’ABRIS DE JARDIN 

 Les demandes de : Messieurs MOREL, DE SA et STERN sont acceptées. 

 

CHEMIN RURAL N° 18 

 Le Conseil Municipal autorise Monsieur DASSAULT, dans le respect des règles de l’art et 

sous son entière responsabilité et sans recours contre la commune de Pierrefitte-sur-Sauldre, à 

effectuer, à ses frais, des travaux sur le chemin rural CR18 dit « de Maulieu à Nouan-le-Fuzelier » 

pour le rendre plus carrossable (réalisation des fossés, mise en place de calcaire et finition en calcaire 

ou cloutage et gravillonnage avec gravillons de la Sauldre). 

 

MOTION CONTRE LA FERMETURE DU CENTRE DE FINANCES PUBLIQUES DE SALBRIS 

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer contre le projet de 

fermeture du Centre de Finances Publiques de Salbris en 2016. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Décide de s’opposer (10 voix pour – 4 voix contre) au projet de la direction départementale des 

finances publiques de Loir-et-Cher prévoyant la fermeture du Centre de Finances Publiques de 

Salbris. 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE INSTRUCTION DES 

AUTORISATIONS D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS 

 Au 1
er

 juillet 2015, les services de l’Etat arrêteront l’instruction des autorisations d’occupation 

ou d’utilisation des sols de la commune. 

 Le service urbanisme de la Communauté de Communes de la Sologne des Rivières peut être 

mis à disposition des communes membres pour les remplacer. Une convention entre la Communauté 

de Communes de la Sologne des Rivières et la commune doit être signée. 

 Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention, entre la 

Communauté de Communes de la Sologne des Rivières et la commune, définissant les modalités de 

la mise à disposition du service ainsi que toutes les pièces se référant à cette affaire. 

 

 MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

 Monsieur le Maire donne lecture de la délibération adoptée par le Conseil Communautaire le 

03 avril dernier :  

« Monsieur Olivier PAVY, Président de la CCSR, rappelle qu’en application des dispositions du 

1°bis du V de l’article 1609 nonies C : le montant de l’attribution de compensation et les conditions 

de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du Conseil 

Communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes 

membres, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de 

charges. 

La communauté de Communes de la Sologne des Rivières a, depuis quelques années, des difficultés 

financières à la fois pour équilibrer son budget et dégager de l’autofinancement pour financer des 

projets d’investissements. 

Dans le cadre des réformes, l’EPCI va devenir le socle référent du territoire et à cet effet, il doit 

pouvoir améliorer et asseoir des finances stables et pérennes. 

Compte tenu de la baisse de la fiscalité, des dotations et de la crise économique, les maires de la 

CCSR ont suggéré, à l’unanimité, une baisse des attributions de compensation de 2,5% (soit 

57 781.12 €) pour équilibrer le budget 2015. 

Il est proposé également d’appliquer à la Commune de Souesmes les attributions de compensations 

négatives, majorées de 2,5 %, en proposant l’annulation de la délibération du 17 décembre 2008. 
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La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées s’est réunie le 23 mars pour débattre 

des montants des attributions et a émis un avis favorable sur la baisse de 2,5% de ladite attribution de 

compensation à réserver à chacune des communes membres. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide d’appliquer pour l’exercice 2015 les 

montants des attributions de compensation comme présentés dans le tableau ci-dessous : 

 
COMMUNES MONTANT 

ATTRIBUTION 

COMPENSATION 

APPLIQUEE 

MONTANT DES A.C. 

ARRETE 

PAR LA CLECT DU 

08/12/2008 

VARIATION 

2,5% 

PROPOSITION DES 

ATTRIBUTIONS 

COMPENSATIONS 

ARRONDIES 

LA FERTE 

IMBAULT 
       8 468.00     8 468.00 -   211.70        8 256.00 

MARCILLY EN 

GAULT 
       4 071.00     4 071.00 -    101.77        3 969.00 

ORCAY        3 487.00      3 487.00 -      87.17        3 400.00 
PIERREFITTE 

SUR SAULDRE 
   166 497.00 166  497.00 - 4 162.42   1 62 335.00 

SALBRIS    971 645.00 971 645.00 - 24 291.12    947 354.00 
SOUESMES  -     7 225.00 +   180.63 -        7 405.00 
SELLES ST 

DENIS 
   585 410.00 585 410.00 - 14 635.25    570 775.00 

THEILLAY    578 893.00 578 893.00 -14 472.32    564 421.00 
TOTAL 2 318 471.00   57 781.12 2 253 105.00 

 

- D’annuler la délibération du               

17 décembre 2008 exonérant la commune de 

Souesmes du versement du montant de 

l’attribution de compensation à la 

Communauté de Communes et de lui appliquer 

la variation des 2,5% ». 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire 

du 03 avril 2015, 

Après en avoir délibéré, 

- Emet un avis favorable à la 

modification des attributions de compensation 

2015 telles qu’elles ont été votées par le 

Conseil Communautaire et conformément à la 

délibération notifiée. 

- Adopte les modifications des 

attributions de compensation comme 

présentées ci-dessus. 

 

 INFORMATION GÉNÉRALE 

- Transfert du siège social à compter du 

1
er

 juillet 2015 à Salbris, le bâtiment 

actuel à Selles Saint Denis est en vente. 

- Presbytère : un accueil matin et soir est 

prévu à Pierrefitte à la rentrée 

prochaine. Une étude est en cours pour 

le mercredi après-midi. 

- Le nouveau site internet de la 

Communauté sera ouvert au               

01 septembre prochain. 

 

INFORMATIONS DIVERSES SUR LES 

TRAVAUX DES COMMISSIONS 

COMMUNALES      ET DES COMITÉS 

CONSULTATIFS 

- COMMISSION COMMUNICATION 

– CULTURE 

Madame Pirkko TURUNEN fait part 

de l’élection de Pierrefitte au « village 

préféré des Solognots ». 

Le nouveau site sera en ligne à partir 

du 22 juin. 

La fibre internet est arrivée à 

Pierrefitte. M. MARTIN-LALANDE 

est intervenu afin d’accélérer sa mise 

en place. 

Le comité du Patrimoine ne présentera 

pas cette année son exposition sur le 

thème de l’agriculture faute de temps. 

Par contre, les élèves exposeront à la 

salle des fêtes du 27 au 30 juin. 

Le journal « Le Pierrefittois »  sortira 

fin juin début juillet. 

Cet été, du 13 juillet au 13 août, deux 

expositions gratuites du Conseil 

Général seront installées dans la salle 

du Renouveau. 



 
 

 

 

 

Bibliothèque : le bibliobus ne viendra 

plus à Pierrefitte. Une nouvelle 

organisation est à l’étude pour assurer 

le renouvellement des livres. 

- COMMISSION VOIRIE – CHEMINS 

Balisage des chemins : Monsieur 

Michel CHAUVIN informe que les 

panneaux seront livrés fin juin. 

La commission se réunira pour 

compléter l’absence de numéro sur 

certains chemins.  

Chemin de Maubertin : suite à la 

réunion avec les propriétaires un 

accord a été trouvé pour l’implantation 

du chemin et la pérennisation du gué 

dans le temps. Tous les frais seront à 

leur charge. 

Abribus : la commission est dans 

l’attente d’un devis pour matérialiser 

l’arrêt du car. Une étude est en cours 

pour un parking des véhicules des 

parents et la mise en sens unique de la 

rue du Presbytère. 

Rue de Nouan : le marquage au sol 

pour le stationnement se fera 

rapidement. 

Rue de Souesmes : les caisses seront 

mises en place suivant le plan défini 

par la commission. Des modifications 

pourront être apportées au fur et à 

mesure de la circulation. 

Rue de Salbris : l’étude pour la mise en 

place d’un aménagement afin de 

réduire la vitesse se poursuit. 

Rue Saint Jacques : demande est faite 

pour inverser la position du 

panneau « céder le passage ». 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Une subvention d’un montant de 

92 400 € a été accordée pour les 

ateliers municipaux. Les devis pour un 

hangar neuf sont à l’étude. La société 

DAGAR s’est déplacée concernant les 

cloisons du bâtiment de Monsieur 

AGOUTIN. 

- Monsieur le Préfet accompagné de 

Monsieur le Sous-Préfet viendra à 

Pierrefitte le 03 septembre prochain. 

- Le Conseil Municipal est invité au vin 

d’honneur de la kermesse moto 

dimanche 21 juin. 

- ASP : demande d’une vitrine pour 

affichage. Monsieur Cyril 

COURRIOUX interviendra pendant 

son temps de travail pour l’arrosage du 

stade. Bancs et poteaux à revoir.  

- Remerciements du club de Souesmes 

pour l’utilisation du stade. 

- Le gazon au Presbytère sera semé à 

l’automne. 

- Pilori : Madame FABRE signale un 

arbre empêchant l’écoulement normal 

du Pilori. 

 

 

Séance du 30 juin 2015 
 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA 

SOLOGNE DES RIVIÈRES 

 Le Conseil Communautaire de la 

Sologne des Rivières a modifié ses statuts 

notamment son article 5 concernant les 

compétences obligatoires. 

 La rédaction a été rectifiée comme 

suit : 

Habilitation statutaire 

Création et gestion d’un service commun pour 

l’instruction des autorisations d’urbanisme en 

application de l’article L 5211-4-2 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

« En outre la Communauté de Communes 

Sologne des Rivières peut se voir confier par 

une ou plusieurs autres communes, 

l’instruction des certificats et autorisations 

d’urbanisme par voie de convention en 

application des articles R 410-5 et R 423-15 du 

Code de l’Urbanisme ». 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

accepte la modification des statuts ci-dessus. 

 

CONVENTION AVEC LE CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL 

 Lors de sa séance du 13 avril dernier, le 

Conseil Municipal a sollicité une subvention 
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au titre des amendes de police pour un 

aménagement sécuritaire rue de Salbris.  

 Cet aménagement ayant lieu sur une 

route départementale, il convient de signer une 

convention avec le Conseil Départemental afin 

de bénéficier du Fonds de Compensation de la 

TVA sur les travaux. 

 Le Conseil Municipal demande, à 

l’unanimité, à passer une convention avec le 

Conseil Départemental pour l’aménagement de 

sécurité rue de Salbris et autorise Monsieur le 

Maire à signer tous les documents afférents à 

ce dossier. 

 

COMPTEURS SECTORIELS 

 Le Conseil Municipal valide le marché 

concernant la mise en place de compteurs 

sectoriels avec l’entreprise VEOLIA pour un 

montant de 58 465,00 € H.T. 

 Le Conseil Municipal autorise 

Monsieur le Maire à signer toutes les pièces 

concernant ce dossier. 

 

TERRAIN CONSORTS SAMOUR 

 Monsieur le Maire informe le Conseil 

Municipal du courrier de Maître PAVY 

concernant les terrains de la famille SAMOUR 

rue de Salbris. 

 Le fond de la parcelle est distant 

d’environ 30 mètres du chemin du Gué du 

Poirier. 

 Il est demandé au Conseil Municipal 

s’il serait possible d’obtenir le bénéfice d’une 

servitude d’accès sur la bande de terrain 

appartenant à la commune, jouxtant cette 

parcelle,  afin de déboucher sur le chemin du 

Gué du Poirier. 

 De nombreuses canalisations et regards 

se situant dans cette parcelle, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité, ne souhaite pas créer 

de servitude sur ce passage communal. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Remerciements à la Commission 

Communication concernant la 

rédaction du bulletin communal 

distribué ce jour. 

- Une cérémonie aura lieu vers le         

18 juillet pour la remise des logos 

« village préféré des Solognots » aux 

commerçants par le journal Le Petit 

Solognot. La date sera précisée dans 

les prochains jours. 

- Chemin de Maubertin : Monsieur 

CHAUVIN expose le tracé proposé 

aux riverains notamment au niveau de 

l’île. La commission se réunira 

prochainement pour élaborer le cahier 

des charges. 

- Salle des Fêtes : la barrière à l’arrière 

du bâtiment sera ouverte lors des 

locations afin d’assurer une sortie de 

secours dans les meilleures conditions. 

 

INFORMATIONS DÉPARTEMENTALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Le nombre d’enfants et d’adolescents à confier en 
familles d’accueil ne cesse d’augmenter. 
 
Pour faire face à cette situation préoccupante et éviter 
au maximum le séjour prolongé en foyer,  
 
le Conseil départemental de Loir-et-Cher lance une 
vaste campagne de recrutement d’assistants familiaux, 
profession mieux connue sous le terme de famille 
d’accueil. 
 
 
35 postes sont à pourvoir. 
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Le Conseil départemental de Loir-et-Cher, dont la solidarité est la compétence 
première, s’engage pleinement dans une politique de soutien aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées. C’est ainsi qu’il agit pour faciliter au maximum le 
maintien à domicile et développer l'offre de soins nécessaire sur l'ensemble du 
territoire. 

 

Le Conseil département a mis en place plusieurs structures dédiées à l'information 
des personnes âgées et handicapées, dont la Plateforme Vivre autonome 41. Ce 
service permet aux personnes en perte d'autonomie et à leurs proches de 
bénéficier d'un espace gratuit d'information, de conseil et d'orientation. 
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Calendrier des fêtes 
 

 

OCTOBRE 

Samedi 10 

Dimanche 11 

 

Exposition des peintres locaux Salle des Fêtes 

 

NOVEMBRE 

Samedi 07 

09h-12h 

Journée portes ouvertes : 

Presbytère, château d’eau et station d’épuration 

 

 

 Samedi 07 Bourse aux jouets A.Tou.Loisirs Salle des Fêtes 

 

 Mercredi 11 Commémoration de l’Armistice de 1918 

 

Salle des Fêtes 

 Samedi 14 Soirée Cabaret - Jazz « Swingin’Partout » ART’vs 

 

Salle des Fêtes 

 Samedi 21 Exposition Loisirs Créatifs Bricolotes 

 

Salle du Renouveau 

 Dimanche 22 Loto A.Tou.Loisirs 

 

Salle des Fêtes 

 

DÉCEMBRE 

Samedi 05 Commémoration AFN 

 

Salle du Renouveau 

 Samedi 05 Sainte Barbe 

 

Salle des Fêtes 

 Dimanche 06 Élections Régionales 

 

Salle des Fêtes 

 Dimanche 13  Élections Régionales 

 

Salle des Fêtes 

 Samedi 19 Visite du Père Noël 

 

Salle des Fêtes 

 

 

ÉTAT CIVIL 
 

Bienvenue à 
 

RIBONNET Nolan      25 juin 2015 

BERNOIS Louison      23 juillet 2015 

 
Félicitations à 

 
DEGAGNY Sophie et KIRKMAN Richard   04 juillet 2015 

RAVOUX Anne et FAUCARD Yoann   18 juillet 2015 

 
Ils nous ont quittés 

 

SEGARD Claude      1er juillet 2015 

JACQUELIN Michel      06 septembre 2015 

PAIN née SOUCHET Gilberte    15 septembre 2015 
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