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La municipalité de Sandillon, à l’heure où sont écrites ces quelques 
lignes, travaille sur 3 dossiers importants qui contribueront à l’essor 
de notre village.

Le premier dossier concerne l’agrandissement des ateliers municipaux. 
L’acquisition de nouveaux outils nécessaires pour le travail des em-
ployés communaux nous impose cette modification. Un hangar d’une 
surface de 750 M2 permettra à la commune de regrouper l’ensemble 
de son matériel dans un lieu unique. Un espace au sein de cette nou-
velle structure sera réservé aux associations pour stocker leur matériel 
à l’exemple de bancs, tables et chaises, propriété du comité des fêtes. 
En parallèle, ce sera l’occasion de mettre en vente des biens mobiliers 
devenus inutiles pour la commune.

La deuxième action en cours consiste à équiper la commune de camé-
ras de vidéo protection. Cet équipement se fera progressivement afin 
de couvrir l’ensemble des zones sensibles de la commune. Nous profite-
rons de la modernisation des équipements téléphoniques et de l’infor-
matique de la commune pour réaliser le câblage de tous les bâtiments 
communaux et ce, afin de réaliser des économies en fonctionnement. 
Un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) nous a permis d’effectuer les 
choix les plus adaptés à la taille de notre village. Un appel d’offre per-
mettra de choisir ensuite le prestataire qui réalisera les travaux.

Le 3ème grand chantier concerne la réalisation d’un centre culturel. Ce 
centre regroupera la bibliothèque, l’association musicale, les artistes 
sandillonnais, la Chorale PARADOS, les activités de Loisirs Pour Tous 
et de l’Association Famille Rurale. Un programmiste nous a fait des 
propositions. Plusieurs options sont possibles. L’étude financière que 
nous avons sollicitée auprès d’un bureau spécialisé nous guidera dans 
notre choix.

Par ailleurs, le personnel de notre commune a connu quelques modi-
fications. Madame Nathalie OGER qui était Directrice des Services 
est désormais remplacée par Madame Lauriane DESBOIS. Dominique 
BENEFICIO, policier municipal travaille désormais à Saint Denis en Val. 
Un nouveau policier sera nommé prochainement à Sandillon.

Pour la rentrée scolaire de septembre 2018, le retour aux quatre jours 
d’école par semaine sera effectif. Cette décision a été prise après 
concertation entre les parents, les enseignants et la municipalité. L’ac-
cueil de loisirs pourra recevoir les enfants toute la journée du mercredi.

Enfin, les conditions climatiques très pluvieuses de cet hiver sont à l’ori-
gine de nombreuses dégradations sur le réseau routier du Loiret. Les 
voies de Sandillon ne sont malheureusement pas épargnées. La com-
mission voirie de la commune travaille de concert avec la communauté 
de communes des Loges à laquelle Sandillon est rattachée. Sandillon 
possède en effet plus de 21 kilomètres de voirie communautaire dont 
l’entretien relève de notre communauté de communes. C’est dire qu’il 
y a du travail en perspective….

En attendant cette rentrée, l’ensemble du conseil municipal vous sou-
haite de passer un très bel été, aussi ensoleillé que possible.

Maire de Sandillon
251, route d’Orléans
45640 SANDILLON
Tél : 02 38 69 79 80
Mail  : mairiesandillon@wanadoo.fr
www.sandillon.fr
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COMMISSION SCOLAIRE - JEUNESSE

Informations Commissions

«Au début quand je me suis présenté au CDJ (Conseil Départemental Junior) j’appréhen-
dais beaucoup mais heureusement que ma soeur m’a aidé (affiche, idées, ...). 
De plus j’avais un adversaire qui avait autant de chance de gagner que moi. Quand j’ai su 
que j’étais élu j’étais super content. 
Plus tard le 4 avril, c’était ma première session que j’ai adorée ; durant toute la matinée 
ils nous ont présenté des diaporamas sur le Loiret, le Conseil Départemental, le CDJ : 
comment ça marche, le budget du Loiret et comment il est utilisé, sur les concours, ... 
Puis après avoir mangé, nous sommes allés dans nos commissions préférées (commis-
sion culture, sport et loisirs, solidarité et développement durable), moi je suis dans la 
commission culture sport et loisirs, et nous avons choisi notre projet : ce sera un livre 
expliquant pourquoi et comment les collèges ont choisi leur nom. Les autres commis-
sions organiseront une collecte.»
Lenny

LES PREMIERS PAS D’UN JEUNE SANDILLONNAIS AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL JUNIOR ...

RAPPEL 
L'utilisation d'engins bruyants est autorisée :

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

Dimanche et jours feriés de 10h à 12h

BROYAGE À DOMICILE

Le SICTOM propose aux usagers un service de broyage à domicile pour transformer leurs branches (haies, petits 
bois, arbustes) en broyat. Cette matière sèche est utile pour le compostage, paillage, massifs ou allées. 
Une participation financière par prestation est demandée aux usagers. 
Conditions :
• Volume de 1m3 minimum et 10 m3 maximum à broyer
• Diamètre de branches de 10 cm maximum
• Etre présent le jour de l’intervention
• Une heure d’intervention maximum
• Régler une facture de 15€ au SICTOM (envoyée par le Trésor public suite à l'intervention du prestataire)
• Une intervention par an et par foyer maximum
• Conserver chez soi le broyat
• Pas de résidus de taille légère
• Signer une charte avec le Sictom
 
Pour pouvoir bénéficier de ce service, il suffit d' envoyer un courriel avec votre nom, prénom, adresse et numéro de 
téléphone à l'adresse suivante : 
sictom@sictom-chateauneuf.fr ou 
Rue Saint Barthélémy Z.I. Saint Barthélémy 
BP 97 - 45110 Châteauneuf-sur-Loire

Merci également de préciser le volume approximatif des déchets à broyer ainsi que le type de déchets concernés 
(tailles de haie, branches, petits bois, essence concernée de la plante si connue).
Les demandes  seront enregistrées  si la taille des végétaux a déjà été réalisée.
Retrouvez toutes les informations sur le site internet du SICTOM ou au 02 38 59 50 25.
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Informations Commissions

Environ 80 sandillonnais se sont retrouvés samedi 1er avril 
pour la manifestation « Nettoie ta commune », organisée 
par les jeunes du Comité Représentatif des Jeunes de San-
dillon.
Equipés de gants, sacs poubelles et brouettes et pendant 
une heure, plusieurs groupes d’enfants accompagnés 
d’adultes ont arpenté les rues de Sandillon pour collecter 
les déchets qui se trouvaient sur leur passage.
Pas moins de 30 kg de déchets ont été ramassés dont 
quelques objets insolites comme une basket, un caleçon 
ou un tuyau d’arrosage !
Les jeunes du CRJ espèrent que la démarche ne sera pas 
vaine et sensibilisera les habitants.

Depuis quelques années le nombre de dépôts sauvages ne cesse d’augmenter, comme en témoigne les photos 
des containers de Sandillon ci-dessous.
Pour rappel, les dépôts sauvages d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit (ordures ménagères, 
déchets verts, encombrants, cartons, gravats...) sont interdits sur l’ensemble des voies, espaces publics et pri-
vés depuis la loi du 15 juillet 1975. Aussi, tout objet, posé sur les trottoirs, même au pied des containers, n’a 
jamais été admis et souille le paysage des Sandillonnais.
Au-delà des problèmes d’hygiène et de la pollution visuelle et olfactive qu’ils génèrent, ces dépôts sauvages 
imposent un travail difficile de débarras et de nettoyage de l’espace public aux agents communaux tout en 
représentant un coût supplémentaire non négligeable pour la collectivité.
Rappelons que ce manque de civisme peut coûter cher. Jeter ou abandonner des déchets sur la voie publique 
fait l’objet d’une amende pénale :
• Pour un particulier : 68 € (règlement immédiat ou dans les 45 jours suivant l’infraction), 180 € au-delà de ce 
délai et jusqu’à 1 500 € si un véhicule a été utilisé pour le transport.
• Pour une entreprise : jusqu’à 2 ans de prison et/ou 75.000 € (article 541-46 du code de l’environnement).
Le dépôt et la présentation sur la voie publique des déchets ménagers et assimilés doivent être effectués confor-
mément aux jours, heures de collecte et autres prescriptions arrêtés par le SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire.

ORDURES DÉPOSÉES AU PIED DES CONTAINERS, UNE SOURCE DE POLLUTION INACCEPTABLE !

COMMISSION EMBELLISSEMENT / FLEURISSEMENT

NETTOIE TA COMMUNE
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NOUVELLES ENTREPRISES
 
UN NOUVEAU COIFFEUR À SANDILLON ...

Aline vous accueillera dans son salon de coiffure à 
partir du mardi 3 juillet à 9h.
Coiffures mixtes et prestations diverses pour vous 
mesdames, messieurs et pour vos enfants.
 202,  route d’Orléans - 45640 SANDILLON
(face à la mairie)

Téléphone : 02 38 41 07 66
Facebook / aline coiffure

PHARMACIE MARCHET-DUTERRAIL

Reprise de l’officine au 3 Janvier 2018
Mme Céline MARCHET et M Philippe DUTERRAIL, 
Docteurs en Pharmacie, diplômés d’Orthopédie.

Les horaires restent inchangés : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h30 
et le samedi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 18h.

2, mail de Loire - 45640 SANDILLON
Tél : 02 38 41 04 36
Fax : 02 38 41 09 05
Mail : pharmaciedesandillon@gmail.com
Facebook.com/Pharmacie-de-Sandillon

Informations Commissions
COMMISSION ARTISANAT - COMMERCE - ENTREPRISE (A.C.E.)

HOULBERT par ASFP 
1467 Route d’Orléans
45640 SANDILLON

Téléphone : 02 38 59 70 00

Mail : asfp45@alarme-portail.fr
Site internet : www.alarme-portail.fr

Nos activités :
Alarme intrusion / incendie, contrôle d’accès, vidéo-
surveillance, télésurveillance, automatismes, portails, 
portes de garage , rideaux roulants, stores bannes.

Equipe HOULBERT pendant la Foire aux arbres 2017

Nous sommes membres du Réseau Team PRO BFT 
Automatisme ainsi que du réseau SÉCURISTES DE 
FRANCE.

LA ROULOTTE GOURMANDE
Foodtruck - Vente hamburgers, frites, ... 
Prestations privées chez particuliers.
Foires, brocantes, ...
Place du 11 novembre
M POINTEREAU Nicolas et Mme CORJON Linda sont 
présents de 18Hà 21H30 :
Sandillon / vendredi soir
Tigy / Mercredi soir
Saint Denis en val / Jeudi soir
Tél : 06 62 16 06 24
Facebook : la roulotte gourmande
Mail : laroulottegourmande45@gmail.com

Dany DE MACEDO
Infirmière libérale

Soins, prises de sang au domicile et au cabinet sur 
rendez-vous,  7/7 sur appel telephonique au
 06 72 76 15 22

32, rue des Déportés
45640 SANDILLON
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Informations Commissions
CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES

Parcours du cœur  à l'Ile Charlemagne

Par une belle matinée printanière, environ 500 personnes ont participé 
aux activités ou se sont renseignées auprès des professionnels de santé, 
cardiologue, infirmiers, diététicienne etc … 
En vélo ou à pied, venant des villes organisatrices  du sud  de la  Loire, 
tous se sont retrouvés à l’Ile Charlemagne.
Danses du monde et country ont aussi remporté un vif succès pour cette 
belle fête du cœur.

REPAS DES SENIORS

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018  aura lieu le repas des seniors . Nous incitons  les sandillonnais récem-
ment arrivés  ou non inscrits sur la liste électorale, nés avant le 1er janvier 1949, à contacter la mairie 
afin de pouvoir s'y inscrire .

MAQUIS DE SAMATHA - Dimanche 24 juin 2018

Célébration du 74ème anniversaire  des  événements tragiques qui se sont déroulés dans la forêt des Buffières 
sur les communes de Marcilly en Villette et Sandillon.
Le Maquis de Samatha fut organisé afin de réceptionner des containers, remplis d’armes pour ensuite les trans-
porter dans des lieux sûrs. Les parachutages furent nombreux. Le 25 juin 1944, les allemands attaquaient, dans 
les bois de Samatha , les résistants chargés de réceptionner les armes et les munitions parachutés sur le site. 
Malheureusement, l'un d'entre eux, Guy TRESSOU, fut abattu par les allemands. La connaissance des lieux per-
mit à de nombreux maquisards d’échapper à un massacre.  De nombreux résistants furent ensuite emprisonnés 
et même parfois déportés. 

     9H30  – Service religieux en l’église de Sandillon
     11H15  – Cérémonie sur le site de Samatha suivie d’un vin d’honneur à la salle des Fêtes de Sandillon.

PROGRAMME DU 14 JUILLET 

VENDREDI 13 JUILLET 2018 
     • 21h30 - Retraite aux flambeaux - Départ cour de la mairie !

ATTENTION, cette année le rassemblement pour la retraite 
aux flambeaux et la distribution des lampions se fera 

COUR DE LA MAIRIE.

     • Le Feu d’artifice sera tiré sur le terrain de Football rue du stade
     • Bal populaire, animé par Julien, stade de Football rue du stade

SAMEDI 14 JUILLET 2018
     • 11h30 – Rassemblement à la Mairie 
     • 11h45 – Départ du Défilé
     • 12h00 – Apéritif concert gratuit à la salle des Fêtes
Avec le concours de l’Association Musicale de Sandillon.

COMMISSION FÊTES & CÉRÉMONIES
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Création de tranchées avec mise en place de plusieurs 
fourreaux et grillage avertisseur pour faire la liaison 
entre :
1) l’école de filles, la bibliothèque, le restaurant sco-
laire, le multi accueil et le futur centre culturel.

2) le parking de l’école maternelle et le gymnase.

Informations Commissions

COMMISSION BÂTIMENTS

   en Folie

Festival   Musiqueand no
entre Loire & Sologne

dillon

Découverte de talents
dans une ambiance champêtre !

de

CONCERTS
GRATUITS
SNACK
& BUVETTE
sur place

Bodega Banda de Loury
Concerts AMS

Med Killah
Musique Tropical 
Vibration Ella Zacap

Jartel
Fake Idea

Car Podium 
Région CVL
Salle 
des fêtes

Battles musicales :
Ensemble Clavithèque 
VS Canards Sauvages

Sam. 16
à partir de 19h30

à partir de 11h00

JUIN Dim. 17

Percussions & Percus Africaines

à partir de 10h00

Association Musicale de Sandillon

   

  onstellation

L’Art entre 
Loire & Campagne

Culturelle

Infos : www.sandillon.fr

Apporte 
ton picnic !

Choralia 

Festival financé par Partenaires

Sandinotes en Folie revient du 15 au 17 juin 2018 !
La municipalité a souhaité soutenir ce festival musical organisé en étroite collaboration avec l’Association Musi-
cale de Sandillon.
Concept : faire découvrir des talents musicaux principalement issus de la Région Centre Val de Loire et en par-
ticulier du Loiret. 
Musiciens professionnels et amateurs formeront ainsi un ensemble éclectique dans une programmation dy-
namique : classique, banda, hip hop, reggae, jazz, funk, blues....musique instrumentale amplifiée ou accous-
tique mais aussi musique vocale... tous les styles ou presque seront à l’honneur !
La musique se diffusera partout dans la commune : de l’école à la salle des fêtes en passant par les rues sandil-
lonnaises et la place du marché : tout le monde pourra en profiter ! Une nouveauté : les concerts du samedi soir 
et du dimanche auront lieu sur le Car Podium de la Région ! Nous vous attendons nombreux !

SANDINOTES

COMMISSION INFORMATION, CULTURE ET COMMUNICATION

Le début d’année a été riche en travaux effectués par 
le personnel communal. En effet dans la perspective 
de l’interconnexion des bâtiments de la commune, des 
liaisons ont été effectuées. 

Les travaux réalisés en régie offrent de nombreux 
avantages : rapidité de la prise de décision, un coût lar-
gement réduit et la valorisation des compétences tech-
niques des agents.

Un grand merci à nos techniciens pour ce travail collec-
tif et bien réalisé !



- 9 -
Lettre n°82
Sandillon

Ecole maternelle

Depuis le début de l’année, les travaux de remplace-
ment des menuiseries de l’école maternelle se pour-
suivent, toujours pendant les vacances scolaires.

Janvier 2018

Février 2018  

Avril 2018

Ecole primaire

Fin des travaux pour l’aménagement du sanitaire PMR.
• Du côté de l’école de filles

Installation du premier portier équipé d’une caméra 
pour le portail route d’Orléans. Cette installation fait 
suite aux exigences de sécurité demandées par l’Acadé-
mie dans le cadre du plan Vigipirate.

Dojo

Le changement des protections murales nous a apporté 
son lot de surprises.

En effet sous le revêtement existant, le PlacoMur mis 
en place à l’époque de la construction s’est révélé très 
détérioré.

Il convenait donc de retrouver un support correct et 
compatible avec ce sport. La société retenue pour ef-
fectuer le changement de la protection murale, nous a 
conseillé dans ce sens. Elle a déjà connu ce problème 
dans d’autres dojos.

Pose de panneaux de bois de 19 mm collés au PlacoMur 
et chevillés dans le mur porteur.

Informations Commissions
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Encollage des panneaux en bois et la protection 
murale.

Pour finir, pose d’une moulure en périphérie de cette 
protection murale.

La réactivité de l’entreprise nous a permis de ne pas 
trop impacter les activités puisque l’intervention était 
prévue pendant les vacances de printemps.

Ateliers municipaux

Début des réunions avec le cabinet d’architecte retenu 
pour l’extension des ateliers.
 
Restaurant scolaire

Suite et fin de l’épisode ‘’isolation phonique’’
Mise en place de baffles acoustiques dans les deux 
salles à des hauteurs différentes avec la volonté de faire 
une pose en ‘’Vague’’ (pose permettant le maximum de 
correction acoustique).

Du côté des petits

Du côté des grands

D’autres travaux sont en attente et seront réalisés pen-
dant les périodes de vacances scolaires ou pendant les 
périodes prévues en accord avec les associations.

Informations Commissions

Plus d’informations sur le site de Sandillon : 
www.sandillon.fr
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Réseau d’eau potable
Une étude patrimoniale va être lancée sur l’ensemble 
du réseau. Le diagnostic subventionné par l’agence de 
l’eau Loire Bretagne se compose des phases suivantes  :
• Pré diagnostic et analyse fonctionnelle du réseau,
• Etude du fonctionnement du réseau sur la base des 
données existantes,
• Mise à jour des plans et géoréférencement du réseau 
y compris les bouches à clé,
• Analyse fonctionnelle du réseau
• Modélisation du réseau,
• Diagnostic hydraulique, qualité et temps de séjour de 
l’eau dans les canalisations, étude de situations de crise 
(autre ressource en dépannage ou bouclage réseau 
avec une commune limitrophe), optimisation du fonc-
tionnement du réseau,
• Campagne de mesures,
• Définition des caractéristiques de chaque secteur de 
distribution,
• Identification des tronçons fuyards,
• Recherche de fuites,
• Définition d’un programme d’actions à court et moyen 
terme avec chiffrage des travaux proposés,
• Réflexion patrimoniale,
• Evaluation financière du patrimoine de la collectivité,
• Etude du rythme de renouvellement des conduites à 

adopter et définition d’un programme pluriannuel de 
renouvellement par tronçon de réseau avec estimation 
financière.

Réseau d’assainissement
A la suite de l’étude diagnostique du réseau d’assainis-
sement réalisée par le SIA (Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement) dont le but principal est de réduire 
les infiltrations d’eaux pluviales dans le réseau, une 
réhabilitation de certains tronçons de canalisations en 
mauvais état sera réalisée. Ces travaux, dont une partie 
est subventionnée par l’agence de l’eau Loire Bretagne, 
seront financés par le budget d’assainissement.

Eclairage public
Comme tous les ans, une nouvelle tranche de travaux 
de renouvellement de l’éclairage public route d’Orléans 
est prévue (de la rue de la Tuilerie à la sortie de San-
dillon coté Orléans). Les nouvelles lanternes à led sont 
beaucoup moins énergivores.

Aménagement rue du Dhiot
L’aménagement de la rue du Dhiot (section entre la 
route d’Orléans et la rue du Maquis de Samatha) va être 
initié en 2018. Il s’agit de la première phase de l’aména-
gement du centre bourg.

COMMISSION VOIRIE-RESEAUX

Informations Commissions

 
 

Voies communautaires
Voies départementales

Entretien Voirie 
Les mauvaises conditions hiver-
nales ont accentué la dégradation 
de la voirie. Les services techniques 
s’efforcent à remettre en état les 
chaussées dégradées des voies 
communales.
Des travaux de réparation de la 
couche de roulement sont prévus 
rue du Dhiot sur la partie dégradée 
entre la rue de Vilaine et la rue de la 
Tuilerie et rue des Allots au sud de 
la RD14.  Ces travaux sont réalisés 
par la technique d’enrobés proje-
tés.

Pour information, le plan des voies 
communales est présenté ci-contre.
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Quelques rappels afin de faciliter la lecture des budgets

Pages spéciales budget 2018
La commune gère 3 budgets :
• le budget général de la commune
• le budget du service de l’eau potable
 • le budget du service assainissement (eaux usées)

Ces budgets sont votés par le Conseil Municipal, au 1er trimestre. C’est ce qu’on appelle les budgets primitifs. 
Ensuite, il peut être procédé à un réajustement (si nécessaire) par l’intermédiaire, de décisions modificatives 
votées en général dans le dernier trimestre.
Le compte administratif, retraçant les dépenses et les recettes réelles de la commune, est généralement ap-
prouvé et voté en même temps que le budget primitif. Cette façon de procéder permet d’intégrer dans le B.P. 
les excédents et résultats de l’année précédente.
Malgré des budgets communaux de plus en plus difficiles à équilibrer, l’équipe municipale a souhaité maintenir :
 •  les taux d’imposition communaux votés l’année dernière.
 • le prix du m3 d’eau
 • le maintien de l’enveloppe destinée aux subventions des associations communales

La bonne gestion des budgets de la commune permet à l’équipe actuelle d’envisager et de préparer la construc-
tion du futur Centre Culturel.

Budget général - Section de fonctionnement

Nos recettes, d’où viennent-elles ?

CA - 2017 BP - 2018

Impôts et Taxes (44,39%) (41,76%)

    Taxe d’habitation 711 909 710 000

    Taxe Foncière sur le bâti 756 291 756 500

    Taxe Foncière sur le non bâti 73 897 73 500

    Attribution de compensation (*) 645 498 576 800

    FNGIR 34 798 34 798

    Droits de mutation 54 515 30 000

    Rôles supplémentaires 1 425 0

Dotations   (17,82%) (15,47%)

    DGF 627 995 595 000

    Subventions et participations 124 092 88 000

    Autres participations 162 645 125 000

Autres produits (10,23%) (7,19%)

    Recettes sur la cantine 162 411 150 000

    Recettes sur service périscolaire 112 227 95 000

    Recettes diverses 250 347 130 500

RECETTES CA - 2016 CA - 2017 BP - 2018

Impôts et Taxes 2 254 579 2 278 333 2 181 598 

Dotations  984 108  914 732  808 000 

Autres produits 677 695 524 985 375 500 

Excédents antérieurs reportés 691 012 1 414 602   1 858 611 

Recettes de fonctionnement 4 607 394 5 132 652 5 223 709 

(*) L’attribution de compensation reversée par la CC 
des Loges a diminué suite aux transferts de charges 
liées à la gestion du multi-accueil.
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CA - 2017 BP - 2018

Charges à caractère général  (24,95%) (28,54%)

    Electricité, gaz, carburants, eau 175 590 168 000

    Fournitures 128 901 167 625

    Alimentation (restaurant scolaire) 94 503 91 950

    Entretien matériel, bâtiments, voirie 216 107 271 900

    Prestations  de service 25 642 43 350

    Impôts et Taxes 11 624 12 300

    Frais divers 83 199 112 620

Charges de personnel                          (56,10%)            (54,18%)

    Personnels titulaire et non titulaire 1 099 679 1 094 200

    Charges sociales 527 023 522 800

    Impôt et Taxes 27 209 30 500

Charges de gestion                                               (12,20%) (12,43%) 

    Subvention SDIS 98 052 102 955

    Subvention CCAS 42 000 48 000

    Subvention associations 108 985 110 000

    Indemnités et formation élus 91 105 93 900

    Autres contributions 19 581 23 000

21,80%

55,39%

11,23% 1,61% 9,96%
24,95%
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12,20% 1,58%
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Autres
Charges(amortissements,...)

CA - 2016 CA - 2017 BP - 2018

Nos dépenses ...

Budget général - Section d’investissement
RECETTES CA - 2016 CA - 2017 BP - 2018

Dotations, produits cessions 764 507  180 377  429 754  

Subventions 110 905  125 775  124 348  

Emprunts et opérations 
patrimoniales 756  12 500  0  

Amortissements 316 668  151 543  110 854  

Solde d’investissement 
positif reporté 0  194 661  0  

Recettes d’investissement 1 192 836 664 856 664 956  

Le virement à la section d’investisse-
ment provient de l’excédent de recettes 

constaté sur le budget de fonctionnement 
et transféré sur le budget d’investissement.

Prélèvement sur recettes de 
fonctionnement 2 182 931

64,09%

9,30%
0,06%

26,55%
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CA - 2016 CA - 2017 BP - 2018

DEPENSES CA - 2016 CA - 2017 BP - 2018

Remboursements emprunts 255 522  260 651  245 150  

Investissements 267 760  441 481  2 466 840  

Immobilisations en cours 27 960  0  0  

Report résultat et charges 
transférées 13 512  39 541  15 000  

Solde d’investissement 
négatif reporté 0  0  76 817  

Dotations, fond divers et 
réserves 0  0  44 080  

Dépenses d’investissement 564 754  741 673 2 847 887

45,24% 47,41%

4,95%
2,39% 0,00% 0,00%

35,14%

59,53%

0,00%

5,33%

0,00% 0,00%8,61%
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DEPENSES CA - 2016 CA - 2017 BP - 2018

Charge à caractère général 695 969 735 566 867 745

Charges de personnel 1 768 634 1 653 911 1 647 500

Charges de gestion 358 616 359 723 377 855

Charges financières et 
exceptionnelles 51 522 46 497 34 324

Autres charges 
(amortissements,…) 318 050 152 589 113 354

Dépenses de fonctionnement 3 192 791 2 948 286 3 040 778

Virement à la section d’inves-
tissement 2 182 931

Budget général - Section de fonctionnement
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Coût global CA - 2016 CA - 2017

Coûts 11 087 11 087

Pages spéciales budget 2018
Les principales réalisations ou achats en 2017

• Aménagement du parking du stade de football

• Mise aux normes des bâtiments de la commune 
pour les personnes à mobilité réduite

• Réfection des façades de l’annexe de la mairie 

• Remplacement des menuiseries dans les écoles 
maternelle et primaire 

• Acquisition de 2 vidéo-projecteurs interactifs pour 
l’école primaire

• Aménagement de l’abri bus - Place du 11 novembre

Coût global CA - 2016 CA - 2017

Coûts 16 536 16 536

Coût global CA - 2016 CA - 2017

Coûts 180 201 59 496
Suventions 78 816 30 395

Coût global CA - 2016 CA - 2017

Coûts 30 377 30 377

Coût global CA - 2016 CA - 2017

Coûts 61 964 40 655
Suventions 19 746 4 004

Coût global CA - 2016 CA - 2017

Coûts 13 183 13 183
Suventions 3 440 3 440
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Nos principaux projets pour 2018 (dépenses prévisionnelles)

• Refonte des installations téléphonique
Coût global BP - 2018

28 000 28 000

• Aménagement de voiries communales 
Coût global BP - 2018

411 000 411 000

• Agrandissement des ateliers 
Coût global BP - 2018

377 000 377 000

• Renouvellement de l’éclairage public
Coût global BP - 2018

18 650 18 650

• Achat de deux véhicules
Coût global BP - 2018

42 700 42 700

• Mise en place de vidéo-surveillance
Coût global BP - 2018

285 000 94 000

• Interconnexion des sites municipaux
Coût global BP - 2018

95 000 95 000

• Travaux d’entretien et d’amélioration des différents 
bâtiments communaux

Coût global BP - 2018

281 000 281 000

Dans une mesure de 
précaution, nous n’inscri-
vons aucune subvention 
tant que cette dernière 

n’est pas réellement versée 
à la commune.

Année Annuité Capital Intérêts

2018 274 484,64 246 705,17 27 779,47

2019 231 770,09 210 452,61 21 317,48

2020 162 229,85 146 343,99 15 885,86

2021 99 935,29 88 084,73 11 850,56

2022 91 912,48 83 097,50 8 814,98

2023 91 282,18 85 540,68 5 741,50

2024 59 623,66 56 573,59 3 050,07

2025 49 452,27 47 812,57 1 639,70

2026 16 330,28 15 596,90 733,38

2027 16 330,28 15 901,69 428,59

2028 12 247,69 12 129,85 117,84

Encours de la dette en euro
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16 330,28
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Budget de l’eau - section d’exploitation

RECETTES CA - 2016 CA - 2017 BP - 2018

Vente de produits 269 512  268 088  247 450  

Produits exceptionnels, opé. 
d’ordre 7 999  7 999  8 000  

Excédents antérieurs reportés 165 666  248 397  375 556  

Recette d’exploitation 443 177 524 484 631 006
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CA - 2016 CA - 2017 BP - 2018

DEPENSES CA - 2016 CA - 2017 BP - 2018

Charges à caractère 
général

28 552  18 503  64 960  

Charges de personnel 22 793  23 297  25 000  

Charges financières et 
exceptionnelles 2 926  3 221  3 037  

Amortissements 48 120  62 282  62 990  

Atténuation de produits 39 840  41 625  40 433  

Autofinancement 0 0 434 586  

Dépenses d’exploitation 142 231 148 928 631 006
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16,03%
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33,83%

28,01%

0,00%
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Budget de l’eau – section d’investissement

RECETTES CA - 2016 CA - 2017 BP - 2018

Dotation et réserves 153 445  52 549  0  

Transfert 48 120  62 282  62 990  

Excédent reporté 0  0  9 417  

Autofinancement 0  0  434 586  

Recettes d’investisse-
ment 201 565 114 831 506 993 

DEPENSES CA - 2016 CA - 2017 BP - 2018

Opération d’ordre 7 999  7 999  8 000  

Remboursements emprunts 8 067  8 067  8 067  

Immobilisations 155 561  (*) 36 800  (*) 490 926  

Solde reporté 82 488  52 549  0  

Dépenses d’investissement 254 115 105 415 506 993

76,13%

23,87%

0,00% 0,00%

45,76%

54,24%
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3,15% 3,17%
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(*)Travaux d’investissement réseau d’eau potable :
2017  => remplacement de la pompe du forage et du système de chloration du château d’eau
2018  => renforcement conduite d’eau rue du Maquis de Samatha (section entre la rue du Dhiot et la rue de la Villette)
 => renforcement conduite d’eau route d’Orléans (centre bourg)
 => renforcement conduite d’eau route d’Orléans (section entre la rue de la Tuilerie et la rue Isabelle Romée)
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Budget assainissement – section d’exploitation

RECETTES CA - 2016 CA - 2017 BP - 2018

Vente de produits et autres 365 957  380 215  336 400  

Amortissements 14 667  14 667  14 667  

Excédents antérieurs 
reportés 186 083  243 590  308 607  

Recettes d’exploitation 566 707 638 472 659 674  
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2,59%
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59,55%
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CA - 2016 CA - 2017 BP - 2018

DEPENSES CA - 2016 CA - 2017 BP - 2018

Charges à caractère général 18 731  31 362  53 280  

Participation au SIA et divers 154 801  155 200  157 000  

Charges de personnel 32 829  34 409  36 000  

Charges financières et excep-
tionnelles 430  909  1 038  

Amortissements 64 671  64 329  69 053  

Atténuation de produits 28 096  28 642  27 710  

Autofinancement 0 0 315 593  

Dépenses d’exploitation 299 558 314 851 659 674  
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Budget assainissement – section d’investissement

RECETTES CA - 2016 CA - 2017 BP - 2018

Dotations et réserves 36 130  23 560  15 014  

Amortissements 64 671  64 329  69 053  

Excédent reporté 0  27 167  30 041  

Autofinancement 0  0  315 593  

Recettes d’investissement 100 801 115 056  429 701  

35,84%

64,16%

0,00% 0,00%

20,48%

55,91%
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CA - 2016 CA - 2017 BP - 2018

DEPENSES CA - 2016 CA - 2017 BP - 2018

Solde reporté 36 130  0  0  

Amortissements 14 667  14 667  14 667  

Emprunts 17 078  17 110  17 145  

Immobilisations 5 759  (*) 53 238  (*) 397 889  

Dépenses d’investissement 73 634 85 015 429 701

49,07%

19,92%
23,19%

7,82%0,00%
17,25% 20,13%

62,62%
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(*) Travaux réseau d’assainissement
2017 => Réhabilitation poste de refoulement situé rue Isabelle Romée
2018 => Réhabilitation poste de refoulement situé rue de Champmarcou   
=> Travaux de réhabilitations des réseaux suite à l’étude diagnostique réalisée en 2017
Le prix au M3 de l’eau (eau & assainissement) est maintenu à 3,76 € (Base de calcul réalisée sur une consommation 
moyenne de 120 m3)
Lexique :
ADAP : Agenda D’Accessibilité Programmée 
(Accès pour les personnes à mobilité réduite)
FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources
DGF : Dotation Générale de Fonctionnement
CA : Compte Administratif
BP : Budget Primitif

DM : Décision Modificative
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
SI : Section d’Investissement
SIA : Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
(Gestion de la station d’épuration)

Pages spéciales budget 2018
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SAPEURS-POMPIERS DE SANDILLON
- URGENT -

Les sapeurs-pompiers de Sandillon recrutent !

Pour plus d’informations, contactez 
le Chef de Centre, 

le Lieutenant David GASSINE :
Tél : 06 09 56 12 91

Mail : david.gassine@sdis45.fr

POURQUOI PAS VOUS ?

A VOS AGENDAS !!!

FORUM DES ASSOCIATIONS
Réservez dès maintenant le vendredi 7 septembre 
de 18h à 20h30 et le samedi 8 de 10h à 12h afin de 

faire vos inscriptions auprès des associations sandil-
lonnaises présentes sur le forum à la salle des fêtes !

COLLEGE VAL DE LOIRE
Val de Loire : le collège « écolo » qui en 
fait toujours plus pour la planète !

Depuis plusieurs années, le collège Val 
de Loire est engagé dans différentes dé-
marches qui répondent aux objectifs de 
développement durable (que ce soit la 
récupération des papiers, des instruments 
d’écriture, le tri des déchets à la cantine, 
la rédaction d’un agenda 21, les espaces 
verts du collège : 0 pesticide, nichoirs, la 
réalisation d’affiches, « œuvres » de sen-
sibilisation au tri et de questionnaires…).
Toutes ces actions menées par les élèves 
ont une incidence sur l’ensemble de la 
communauté éducative et ont permis 
d’obtenir deux labels en 2017 : la men-
tion académique « E3D-Niveau Engage-
ment » (pour 3 ans) et éco-collège, un 
programme international d’éducation au 
développement durable (pour 1 an).
Des aménagements se sont poursuivis 
en 2018 avec la construction d’un poulail-
ler pédagogique, d’un éco-pâturage avec 
l’introduction de moutons pour tondre la 
pelouse du collège et enfin, deux ruches 
vont faire leur arrivée en juin ! 

C’est dans ce contexte que les élèves de 5e ont réfléchi aux 
actions à mener pour protéger les ressources de notre planète.  
Deux classes ont ainsi réalisé des affiches en géographie pour 
alerter et sensibiliser les communes du secteur aux éco-gestes 
et nous vous proposons celle qui a été choisie par les parents 
d’élèves lors des portes ouvertes du 25 mai.
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ZAC du Bois Vert (à droite de Super U)
45640 SANDILLON

06 03 45 73 88 - 02 38 41 11 43
www.fdautomobile.multimarque.fr
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La saison 2018 s’annonce très riche en résultats pour CHRONO + !
La bonne nouvelle est une augmentation de près de dix pour cent du nombre de licenciés et adhérents !
Nous serons représentés dans toutes les disciplines du sport automobile : en moderne comme en historique, sur 
bitume comme sur terre !
N’oublions pas nos officiels qui veillent sur la sécurité du public et des pilotes, ceux-ci se renforcent cette année 
avec de nouveaux membres !
Il n’est d’ailleurs pas trop tard pour venir rejoindre une équipe sympathique et dynamique. Allez consulter notre 
page Facebook « CHRONO+ » pour constater l’activité fourmillante de ses membres !
Une seule adresse : Ecurie CHRONO + - Tél 06 72 69 12 36

CHRONO +

Tout d’abord les U17 masculins (cadets) qui après deux 
ans de travail discipliné et acharné brillent dans leur 
championnat. En octobre, des phases de brassage, leur 
permettent de se qualifier pour la deuxième poule du 
championnat interdépartemental (région Centre Val de 
Loire) au mois de janvier. Ils obtiennent ensuite la pre-
mière place en étant invaincus et se qualifient pour les 
demi-finales. Celles-ci ne sont qu’un jeu d’enfant pour 
eux et nos Sandillonnais atteignent la finale qui s’est 
éroulée dans le 41, le samedi 26 mai. Les cadets ont per-
du en finale après prolongations à Saint-Jean de Braye.
Nous les félicitons pour ce beau parcours et nous espé-
rons ramener la coupe à la maison. 
 
Pour continuer, notre équipe phare du club depuis plu-
sieurs années : les seniors filles. Avec un groupe qui a 
été renforcé cette année, elles terminent première du 
championnat avec 19 victoires et 3 défaites. Grâce à ces 

résultats, nos seniors montent en régional l’année pro-
chaine. Ce groupe est solide et travaille deux fois par 
semaine, ce qui leur a permis de remporter la finale à 
domicile le dimanche 27 mai.

Pour finir, le club tient à remercier et féliciter 
M. KOWALIK Zbigniew qui entraîne ces deux équipes.

USS BASKET
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A l’heure où nous écrivons cet article, 
l’épreuve 2CV  cross et Fol Car n’est 
pas passée.
Lors du prochain bulletin municipal, 
tout sera résumé avec des photos.

L’équipe Sports Loisirs 2CV reste 
active toute l’année pour préparer 
ses courses : entretenir le terrain, la 
piste, les postes de commissaires… 
Depuis de nombreux mois, les 
contacts et autorisations indispen-
sables sont effectués auprès des dif-
férentes autorités afin que tout soit 
en ordre et prêt le jour J.
SL2CV renouvelle ses remerciements 
à tous les bénévoles qui œuvrent et 
travaillent dans l’ombre. La coopé-
ration de différentes associations 
aide aussi à la mise en place de cette 
épreuve automobile.

SPORTS LOISIRS 2CV

Les cours donnés à l’atelier rue d’Allou se termineront fin juin. D’ici cette date, toutes les personnes qui 
seraient intéressées pour y effectuer 1 ou 2 essais seront les bienvenues. Cela vous permettra de connaître le 
fonctionnement, vos envies et vos attentes pour la prochaine saison 2018/2019.
Les cours sont dispensés par la professeure Nathalie GUESDON, le lundi matin et soir, le mardi après-midi 
pour les adultes et le mercredi après-midi pour les enfants et ados.

Renseignements auprès de Nathalie, professeure :
 Tél : 06.52.13.49.30
Mail : thalie.guesdon@neuf.fr

 ou 

Marie Jo Chollet Présidente 
Tél : 06.07.83.31.80
Mail :  mja.chollet@orange.fr

ASSOCIATION DES ARTISTES SANDILLONNAIS
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

ASSOCIATION S4     

Sang – Solidarité – Santé – Sandillon créée en 1992. 

L’été arrive avec des besoins de poches de sang en 
augmentation.

Deux dons sont organisés cet été : 
le 19 Juillet et le 16 Août de 15h30 à 19h30 à la Salle 
des Fêtes.

L’équipe S4 reste mobilisée et vous attend lors de 
ces après-midi. Une heure seulement est nécessaire 
pour effectuer un don suivi de  la collation qui est très 
conviviale.
Une heure pour sauver des vies, un geste citoyen : 
mobilisez-vous !

 Les conditions pour donner son sang :
 - Etre âgé(e)  de 18 à 70 ans 
 - Etre muni(e) d’une pièce d’identité avec photo (pour 
un 1er don)
 - Etre reconnu(e) apte au don (après visite médicale)
 - Peser au moins 50 kg
 - Avoir un taux d’hémoglobine suffisant

 L’Association S4 fonctionne grâce aux bénévoles qui 
se relaient à chaque don. 
Retraité(es) ou actifs vous voulez faire du bénévolat, 
venez nous rejoindre, l’association S 4 sera heureuse 
de vous accueillir au sein  de son bureau !

 

 C’est «Portes Ouvertes» à la GV : une initiative proposée par la nouvelle équipe dirigeante qui ne manque pas 
d’idées pour redynamiser la section. Il s’agit de permettre à tous les sandillonnais qui le souhaiteraient de venir 
tester GRATUITEMENT les activités proposées avant de faire son choix et ce durant tout le mois de juin.
(le programme des cours est disponible sur le site ussgv3.e-monsite.com).
Le 23 mars dernier, Comité Directeur et Animatrices étaient réunis pour une soirée crêpes. Un moment convi-
vial que tous les présents ont apprécié et ont appelé à renouveler.
Si les préinscriptions sont suffisantes, 2 nouveaux cours seront proposés à la rentrée.
     - Le mercredi de 14h à 15h Salle de Danse rue des Déportés un cours de Pilates animé par Florence MAUPLOT         
(12 à 14 places)
     - Le mercredi et/ou jeudi de 14h30 à 15h30 à la Salle de remise en forme : un cours de renfort sur plateau de 
muscul animé par Irina SAINT ARROMAN  (10 places). 

Nous rappelons qu’un certificat médical de non contre indication est obligatoire pour tous les nouveaux adhé-
rents. N’attendez pas la rentrée pour l’obtenir auprès de votre médecin traitant.
Quant au  groupe SANDIBOOT’S issu du cours de COUNTRY, il proposera démonstration et initiation lors de la 
fête de Loire du 1er juillet. Ce cours de country sera programmé à la salle des fêtes le jeudi soir à 20h pour les 
débutants et à 21 h pour les intermédiaires ou confirmés.
En attendant, la section donne rendez-vous à tous ses adhérents le 15 juin 
à la salle des fêtes pour y fêter la fin de saison autour d’un buffet campa-
gnard dès 19h. 
Bonnes vacances à toutes et tous et revenez nous en forme !
Les cours devraient reprendre une semaine après le forum des associations, 
soit le lundi 17 septembre.
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Associations
LA RUE VERTE

USS TENNIS DE TABLE
 
Tournoi PING-PETANQUE le samedi 7 juillet 2018

Pour la quatrième année consécutive, l’USS tennis de table organise un tournoi de double ouvert à 
tous, pongistes, boulistes, non pratiquants, loisirs, hommes, femmes…. 
Pour participer il suffit de constituer une paire de joueurs. Chaque paire participe aux 2 tableaux : ten-
nis de table (avec handicap pour équilibrer les niveaux de jeux) et pétanque (rencontre en 13 points) 
en alternant un match de double tennis de table (dans le gymnase) et une rencontre pétanque (sur 
le terrain de boules). 
Deux conditions à respecter : avoir plus de 12 ans et venir pour s’amuser. Il n’y a pas d’obligation de 
posséder une licence.
Inscription et règlement avant le samedi 30 juin : inscription simple : 10€ par équipe (2 joueurs) ou 
inscription avec repas du midi compris - 22€ par équipe (inclus 2 Sandwichs/Barbecue + chips + une 
boisson comprise/personne). Inscriptions auprès de LEFRANCOIS Benjamin (Informations au 07-82-
60-03-92). 
Retrouvez le règlement complet de la compétition sur la page d’accueil du site internet du club.

http://sandillontt.fr/
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L’année scolaire se termine et les activités proposées 
par l’Association Famille Rurales (AFR) de Sandillon 
touchent à leur fin…. 
Cette année encore l’atelier « enfants » mensuel du 
samedi après midi a connu un franc succès avec de 
nouvelles créations artistiques chez les plus jeunes : la 
boîte recouverte de crayons, citrouille et chauve-sou-
ris, le coeur de Noël, la bûche de Noël, attrape rêves, 
les masques, les oeufs de pâques, les moutons des 
prés, ...

L’association a cloturé l’année par un voyage au zoo 
de Beauval le samedi 9 Juin. Petits et grands étaient 
ravis !

Il ne faut pas oublier non plus notre atelier art floral du 
vendredi soir qui est toujours un moment très convi-

vial ou les cours de couture et de sophrologie du lundi 
soir. 
Afin que les activités proposées par notre association 
puissent continuer l’année prochaine, nous serions 
ravis d’accueillir dans notre équipe de nouveaux bé-
névoles. N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes 
intéressé(e)s.

Vous pouvez déjà marquer vos agendas pour notre 
traditionnel vide-armoire qui aura lieu les samedi 27 et 
dimanche 28 octobre 2018. Comme l’an passé, aucune 
inscription ne sera prise par téléphone. Vous pourrez 
venir vous inscrire directement au foyer square de la 
République les vendredi 28 septembre 2018 (18h-20h) 
et samedi 29 septembre 2018 (10h-12h).

SANDILLON, AU FIL DU TEMPS

Le 16 septembre 2018, à l’occasion de la 35ème Journée 
Européenne du Patrimoine, sur le thème de « l’Art du 
partage » cette année, l’association « Sandillon au fil du 
temps » propose un circuit insolite dans des fermes à 
faire à pied, à vélo , à solex ou en voiture (environ 20 
km). La municipalité , diverses associations, des inter-
venants ... participeront à cette journée.
Départ de la mairie de Sandillon de 8h30 à 9h30. Parti-
cipation de 2€. Gratuit pour les adhérents et enfants de 
moins de 12 ans. 
Expositions (commémoration de la Grande Guerre : les 
poilus sandillonnais, les cartes postales ; briques chauf-
feuses, tableaux, photographies...et sur divers thèmes 
autour de la ferme). 

Animations diverses (lecture théâtrale, musique, 
confection de boudin, stand de pâtisserie de nos 
grand-mères...).
Pot de bienvenue offert et pique-nique sorti du panier 
à la ferme. 

Pour tous renseignements
Véronique MOQUET
Tél : 06 80 92 73 49

Associations
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SANDILLON 
Dimanche 16 septembre 2018 

Départ de 8h30 à 9h30 de la mairie,       Participation : 2 € 
à pied, à vélo, en voiture …                                           (sauf adhérents et enfants              
                  de moins de 12 ans) 
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DIMANCHE  1er JUILLET  2018
Cette année encore, la municipalité et les associations san-
dillonnaises vous donnent rendez-vous le dimanche 1er  juil-
let sur les bords de Loire (au bout  de la rue du Port ) pour 
une journée sportive, culturelle, de détente ... un avant 
goût de farniente avant les grands départs de l'été.

Nombreuses animations :
• Mariniers (possibilité de balade en Loire), arcandiers de 
Jargeau accompagnés de leurs voisins de Châteauneuf sur 
Loire, Bou et Combleux, ainsi que les Compagnons Chalan-
diers d'Orléans.
A 14h : la guinguette, les chants de Loire avec les Compa-
gnons Chalandiers, démonstration et initiation de danses 
country
• Exposition de fumoirs à poissons
• Expositions / photos sur bâche - Christian Beaudin
• Auteurs Ligériens
• Structures gonflables et jeux d’adresse (palets, etc.)
• Marché gastronomique et artisanal 
• Concours de grimaces 
 
En matinée :
Circuits VTC avec découverte de la faune ligérienne par La 
Maison de la Loire du Loiret au point de ravitaillement.
A partir de 9H30 : 
 • Echappée « Fer à cheval » VTT : 30 km
A partir de 10H00 : 
 • Echappée « site de Courpain » VTC famille : 20 
km avec les vélos anciens 
 • Circuit pédestre bord de Loire : Haute Isle, 12 km

Garderie sur place par des animateurs de 9H30 à 12H00.

A partir de 12H00 : 
• Apéritif concert et défilé des vieux vélos
• Concours de grimaces pendant l'apéritif organisé par  le 
Comité Représentatif des Jeunes. Entrainez-vous  devant 
votre miroir, les jeunes du CRJ photographieront  toutes vos 
grimaces. Après affichage des photos et vote du public, 
remise du prix de la plus belle grimace à 16H00

A 13H00 : Pique-nique géant sorti du panier ou « resto  
Loire» - Friture de Loire en vente sur place par le comité 
des fêtes.

A  partir de 14H00 :
•Ginguette : les chants de Loire avec les Compagnons Cha-
landiers 
•Découverte  et conception de cerf volant jamaïcain
•Remise du prix du concours de la plus belle grimace à 16H
•Jeux de palets

FÊTE DE LOIRE - LES ÉCHAPPÉES À VÉLO EN RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE

Associations
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Naissances

Mariages

Décès

État civil

30 novembre 2017 : CHANTELOUP Timothé
21 décembre 2017 : LE BARON Robin et Martin
13 mars 2018 : MAUPERTUIS Siméon
12 avril 2018 : GADIER Zélie
8 mai 2018 : HANNECART LENAIN Maël

21 avril 2018 : KOERS CIFUENTES Juan et BOURRAT Chloé
5 mai 2018 : BOUBY Pierre et JOUBERT Pauline
12 mai 2018 : FEYS Laurent et GAUCHER Brigitte
26 mai 2018 : DA SILVA MENDES Cristiano et MARINAULT Aurore

28 décembre 2017 : BOWEN William
24 janvier 2018 : TOUPENSE Paul
4 mars 2018 : BARBEREAU Roger
9 mars 2018 : POUDROUX Brigitte, née MÉAUDE
11 mars 2018 : BOISDET Frédéric
29 avril 2018 : TÉNÉDOR Jeannine, née RICLY
16 mai 2018 : CHÉRY Jacques
16 mai 2018 : RICHER Geneviève, née BONNESON
17 mai 2018 : RICHER Francis

Cérémonie pour la Journée 

nationale de la Déportation

Arrivée de 
Lauriane DESBOIS, 

Directrice Générale des Services

Spectacle «Position parallèle au plafond» 
de la compagnie «Cie bobine etc.»

organisé par
SANDI’INSTANT CULTUREL

Journée porte ouverte des 
sapeur-pompiers

Départ des 100 km en solex 
à travers la Sologne
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JUIN   
Vendredi    15/17  Ronde       Amicale 5 HP
Vendredi    15      Soirée       USS GV
Samedi    16      Sandi notes      AMS + Mairie
Dimanche  17     Sandi notes      AMS + Mairie
Mardi      19      Remise des dictionnaires    Mairie
Mercredi   20      Trophée des sportifs    Mairie
Jeudi      21      Concert-Fête de la musique     Chorale Parados
Vendredi    22      Tournoi poker     USS Tennis
Samedi    23      Gala danse     Loisirs Pour Tous
Dimanche 24      Maquis de Samatha    Mairie
Lundi    25      Spectacle     Ecole Elémentaire
Mardi      26      Soizic’Folk     USS GV
Jeudi    28      Repas de fin d’année    Chorale Parados
Vendredi    29      Spectacle guitare    Loisirs Pour Tous
Vendredi    29     Anniversaire du club    USS Judo
Samedi    30      Kermesse     Ecoles
Samedi    30      Bal à Poupette                     Poupette et Cie
   
JUILLET    
Dimanche    1 Fête de Loire    Mairie et asso
Dimanche    1 Sortie     Solex & Cyclos
Jeudi     5 Buffet campagnard   Club Age d’Or
Jeudi     5 Boum     CRJ 
Vendredi   13 Retraite aux Flambeaux, et     Mairie
  Feux d’artifice, Bal public
Samedi  14 Fête Nationale    Mairie
Jeudi  19 Don du sang              S4
   
AOUT   
Lundi    6 Sortie des avant 1945   Amicale 5 HP
Jeudi   16 Don du sang    S4

SEPTEMBRE    
Samedi      1 Fête de quartier                    La rue Verte 
Samedi         1 Ligéro Cyclo spectacle Poupette et cie
Dimanche    2 Ligéro Cyclo spectacle Poupette et Cie
Vendredi      7 Forum des Associations  Mairie
Samedi      8 Forum des Associations         Mairie
Dimanche   9 Vide-grenier  USS Rando pédestre
Dimanche   9 Fête Annuelle  Air Sandillon
Dimanche  16 Journée patrimoine                 Au fil du temps et   
                                       Solex & cyclo anciens
     Amicale 5HP
Mercredi    19 Calendrier des fêtes                Mairie
Vendredi    21 Tournoi des vétérans             USS Football
Samedi      22 Poker                   USS Tennis
Jeudi  27     Assemblée générale AMS
Dimanche 23 Marche de Bienvenue USS Rando Pédestre

OCTOBRE    
Vendredi       5 Assemblée Générale Au fil du temps
Vendredi       5 Nouveaux Sandillonnais Mairie
Dimanche     7 Semaine Bleue                   Mairie
Dimanche     14 Repas des Seniors  Mairie
Jeudi              18 Don du sang                    S4
Vendredi       19 Assemblée Générale Loisirs Pour Tous
Vendredi       19 Assemblée Générale               Solex & Cyclo
Samedi       27 Vide Armoire                   A.F.R.
Dimanche     28 Vide armoire               A.F.R

NOVEMBRE    
Jeudi             1 Foire aux arbres  Comité des fêtes 
Vendredi      2 Foire aux Arbres  Comité des Fêtes
Dimanche    4 Assemblée Générale Amicale 5 HP
Vendredi      9 Assemblée Générale USS GV
Samedi     10 Théâtre   Poupette et Cie
Dimanche    11 Loto   Club Age d’Or
Dimanche    11 Anniversaire 1918  Mairie
Jeudi      15 Réunion Association Mairie
Vendredi      16 Assemblée Générale S4
Samedi      17 Concert Ste Cécile  AMS
Dimanche    18 Loto   USS Pétanque
Vendredi      23 Vernissage  AAS
Samedi      24 Salon d’automne  AAS
Dimanche    25 Salon d’automne  AAS
Jeudi             29 Assemblée Générale Chorale Parados
Vendredi      30 Assemblée Générale Air Sandillon

DECEMBRE    
Dimanche     2  Loto de Noël  Comité des fêtes
Dimanche     2  Soldat inconnu AFN  A.C.P.G./C.A.T.M.
Jeudi       6  Repas de fin d’année Club Age d’Or
Vendredi       7  Repas de Noël   USS Pétanque
Vendredi       7  Arbre de Noël  Mairie 
Vendredi      14  Assemblée Générale USS Pétanque 
Samedi         15           Marché de Noël  Mairie
Mardi            18  Soizic Folk   USS GV 
Vendredi      21  Concert (Eglise)  Chorale Parados 
Vendredi      21  Vin chaud après concert Chorale Parados

Dates à retenir

Vide-grenier organisé par l’Union Industrielle
Commerciale et Artisanale de Sandillon

Exposition Loisirs Pour Tous


