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Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h 
à 17h - Samedi de 9h à 12h (ouvert les 2ème 
et 4ème samedi de chaque mois).

J’espère, en tout premier lieu, que vous avez passé un bel été et 
que la rentrée scolaire s’est effectuée sans trop de difficultés avec 
le retour à quatre jours d’école.

L’été a été très chaud et très sec. Les personnes sensibles ont 
été régulièrement contactées par les membres de l’aide sociale 
communale afin de les aider éventuellement à surmonter les 
inconvénients dûs à la chaleur. 

Les investissements communaux vont se concrétiser d’ici la fin 
de 2018 et se poursuivre jusqu’en 2021. Si l’équipe municipale a 
été jusqu’à présent très prudente en matière de constructions et 
d’aménagements, c’était pour anticiper les baisses importantes 
d’aides de l’état, mais aussi la baisse des dotations de la 
communauté de communes et des autres collectivités territoriales.

Afin de ne pas mettre les finances communales en difficulté, nous 
avons sollicité le concours d’un cabinet d’analyses financières 
pour nous guider dans les choix que nous allons faire dans le 
cadre du Plan Prévisionnel d’Investissement (PPI). Cette étude 
couvre une période allant jusqu’à 2021.

Les recommandations de ce cabinet démontrent que les finances 
communales sont bonnes et que nous pouvons développer les 
investissements prévus à savoir :   

•La construction d’un hangar municipal supplémentaire qui 
permettra d’abriter les engins communaux mais également le 
stockage du matériel des associations.

•La construction d’un centre culturel

•Le câblage en fibre optique de nombreux bâtiments 
communaux

•La pose de caméras de vidéo protection

•Une enveloppe financière annuelle pour la voirie.

Ces investissements n’occulteront pas pour autant le budget de 
fonctionnement et les budgets annexes (Eau et Assainissement).

Il y a eu des mouvements dans le personnel communal : notre 
cuisinier Sylvain LAMY est parti dans une autre commune et 
Anabel HEMERAY a quitté le secrétariat de la mairie. Je les 
remercie très sincèrement du travail fourni pour le bien-être des 
sandillonnais.

En feuilletant cette lettre, vous pourrez constater les très 
nombreux travaux réalisés cet été dans les bâtiments communaux. 
Merci à l’ensemble des services pour leur engagement. Merci 
également au dynamisme des associations sandillonnaises qui 
offrent un éventail très large d’activités sportives et culturelles.

Soyez heureux à Sandillon.

LA VIE EN MAIRIE                    Page 4  
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La vie en mairie

Laurent TECHER est le nouveau policier municipal. Il a intègré la collectivité le lundi 3 
septembre dernier pour remplacer Dominique BENEFICIO. Il a précédemment exercé 
en tant que sous-officier au 3°RIMA 16 ans, maitre chien en recherche d’explosif dans le 
secteur privé, puis policier municipal à Orléans dans la brigade canine. Il a ensuite travaillé 
dans l’administration pénitentiaire puis dans la  police de proximité au sein de la police 
municipale d’Orléans.

POLICE MUNICIPALE

La bibliocyclette !
Le jeudi 12 juillet, la bibliothèque de Sandillon était en 
fête ... Jeunes sandillonnais, adultes et adolescents se 
sont retrouvés à la bibliothèque pour échanger autour 
de sujets variés : contes, ateliers créatifs et exposition 
des créations des enfants sur le thème du « Voyage à 
vélo au pays de l’imaginaire », lectures à haute voix, 
création d’un carnet de voyage collectif, pique-nique 
lectures et exposition de vélos anciens... Sandillon était 
l’un des 13 points d’arrêts ludiques de la bibliocyclette 

entre Bonny-sur-Loire et Orléans où les visiteurs ont pu 
admirer de drôles de vélos ... 
Merci à l’association Solex et cyclos anciens Sandillon-
nais et à l’accueil de loisirs pour leur aide précieuse ainsi 
qu’à tous les participants et à toute l’équipe de la Mé-
diathèque départementale du Loiret pour cet agréable 
moment !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La commune de Sandillon recrute des animateurs périsco-
laires BAFA ou stagiaires. 
Les postes sont à pourvoir à temps partiel du lundi au ven-
dredi, et /ou le mercredi de 9h à 16h30. 
Possibilité de vacations lors des vacances scolaires.

Renseignements auprès du pôle jeunesse :
Tél : 02 38 69 79 80 
ou pole.jeunesse@sandillon.fr

Candidatures à adresser à :
Monsieur le Maire
251, route d’Orléans - 45640 Sandillon

POSTE À POURVOIR
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 COMMISSION SCOLAIRE - JEUNESSE

Collège Val de Loire1012, rue de Chemeau à Saint Denis en Val
02 38 49 20 00

Effectifs 2018-2019 : 505 elèves dont 209 sandillonnais

6ème : 136 élèves dont 52 sandillonnais
5ème : 132 élèves dont 68 sandillonnais
4ème : 114 élèves dont 57 sandillonnais
3ème : 103 élèves dont 32 sandillonnais
UPE2A : 8 élèvesULIS : 12 élèves

Lycée d’enseignement général et technique Voltaire

3, avenue Voltaire - 02 38 63 36 20
45072 Orléans Cedex 2

Effectifs 2018-2019Seconde :  435 élèves dont 32 sandillonnais 
Première :  430 élèves dont 37 sandillonnais
Terminale :  409 élèves dont 24 sandillonnais

Ecole maternelle de Sandillon

1276, rue Verte – 02 38 41 10 19

Email : ecolematernellesandillon@orange.fr

Effectifs 2018-2019 :  144 elèves

Marie-France BOYER - Mélanie MARATHON / Petite section :  30 élèves

Catherine GARNIER / Petite & moyenne section : 29 élèves

Stéphanie HARTMANN / Petite & moyenne section : 28 élèves

Anne LEBLOND / Moyenne et grande section : 27 élèves

Franck PRUVOT / Grande section : 30 élèves

Ecole élémentaire de Sandillon311, route d’Orléans – 02 38 41 10 20Email : elementaire.sandillon@wanadoo.fr
Effectifs 2018-2019 :  259 elèvesKarine SOULAS - CP : 24 élèvesAgnès BITOUZE - CP/CE1 : 24 élèvesSylvaine MANCEAU - CE1 : 26 élèvesMartine VEDANI / Valentin MATHIEU - CE1 : 25 élèvesAurélie JOUVENAUD - CE1 - CE2 : 25 élèvesSylvie AYMOND - CE2 : 27 élèvesCatherine FRANZIN - CE2-CM1 : 26 élèvesJean-Luc BOUC / Camille LAUZANNE - CM1 : 26 élèvesChristine DESCHAMPS - CM2 : 28 élèvesFrançois MARECHAL - CM2 : 28 élèves

PÔLE JEUNESSE

Rentrée !
C’est d’actualité : parlons de la rentrée des classes.

Le 3 septembre dernier, 403 enfants ont fait leur rentrée 
dans les écoles sandillonnaises (259 en élémentaire, et 144 
en maternelle).
Malgré quelques pleurs, de coutume chez les plus petits, 
tout s’est bien déroulé.

Cette nouvelle année débute sous le signe des changements, 
le principal étant le retour à une semaine de 4 jours d’école. 
En conséquence, il n’ y aura plus de TAP en maternelle.
Il convient également de noter la fermeture d’une classe 
en élémentaire (10 au lieu de 11) et la mise en place d’une 
nouvelle organisation au restaurant scolaire, sans oublier la 
proposition d’un nouveau fonctionnement pour les activités 
périscolaires du soir.

Nous vous souhaitons à tous une belle année scolaire !
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Issue d’une formation de juriste urbaniste et après 16 ans d’expérience, notamment dans le montage opérationnel, 
j’ai créé mon activité d’expertise en évaluation immobilière.
L’expertise immobilière a pour objet de déterminer la valeur d’un bien en appréciant différents critères (juridique, 
urbanistique, économique …).
Ces expertises sont requises dans le cadre de succession, divorce, évaluation patrimoniale, …
Je les réalise en toute indépendance et objectivité car je ne fais pas de transaction immobilière.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous reporter sur le lien suivant : www.expert-sd.com

 NOUVELLES ENTREPRISES

STÉPHANIE DELMOTTE
EXPERT AGRÉE IMMOBILIER

La ferme d’Alllou a ouvert ses portes les 15 et 16 septembre pour faire découvrir les activités qui y sont 
nouvellement proposées. Les visiteurs ont découvert des conférences et ateliers portant sur le pilates, la 
réflexologie, la nathuropatie, l’hypnose Sajece, l’aromathérapie, le coaching pro et perso..... Tout au long de 
l’année, des consultations, cours, ateliers, stages seront organisés sur ces différentes disciplines. 
Pour en savoir, plus vous êtes invités à visiter le site : 
www.la-ferme-dallou.com

LA FERME D’ALLOU

COMMISSION ARTISANAT - COMMERCE - ENTREPRISE (A.C.E.)
Jeunesse 

Personnel 

Sécurité 

Artisanat 

urgences 

Information Collectes 

Commerces 

Bâtiments 

Embellissement 

Fêtes Céremonies 

Finances 

Culture 

Vie associative 

Scolaire 

Sécurité 

Urbanisme 

Voirie 

Agenda 21 

Informations Commissions

COMMISSION EMBELLISSEMENT / FLEURISSEMENT

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

MAISONS FLEURIES

Le jury communal a, cette année, choisi de féliciter et remercier près de 28 foyers pour la mise en valeur de leur 
jardin. La remise des récompenses a eu lieu début octobre en présence des représentants de l’ARF (Association 
Régionale du Fleurissement), de la SHOL (Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret) et de la commune de 
Saint Cyr en Val avec qui nous nous associons pour noter les maisons.
Les membres de la commission Embellissement ont remis un diplôme personnalisé ainsi qu’un pied de pivoine 
aux différents récipiendaires de ce concours.

M. Mme BESNARD Jean-Michel
M. BOURDIN Joël 
Mme MARCAULT Marie-Christine
M. Mme BRIMBOEUF Dominique 
M. Mme BURTE Michel 
M. Mme CESPEDES José
M. CHERRE Daniel 
M. Mme DESBROSSES Patrick
M. Mme DOUBLIER Jean
M. Mme DUBET Jean-Michel
M. Mme FLEURON André 
M. Mme FOIX Roger
M. Mme GIAU Bernard 
M. Mme GOUJON Max 

M. Mme LE CORNEC Jean-Pierre
M. Mme LE GUENNEC Jean-Luc
M. Mme LEGRAND Daniel
M. Mme LEGRAND Pascal
M. Mme PETIT Marc
M. Mme PHILIPPE Jean-Luc 
Mme PLISSON Nicole
M. Mme RABOURDIN Fabrice
M. Mme SICAULT Dominique
M. Mme SIGURE Eric    
M. Mme THAUVIN Gérard
M. Mme THOMAS Jean-Claude 
Mme THORET Odile
M. Mme TOUZAIN Pierre 
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Informations Commissions
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

LE CLIC  DU VAL D'OR

Le Centre Local d'Information et de Conseil a une 
mission d'accueil, d'écoute, d'information, de 
conseil et de soutien aux personnes âgées et à leurs 
familles. Une permanence est assurée les 2ème et 4ème 

mercredis matin de chaque mois de 9h30 à 11h30 à 
la mairie de Sandillon.

CLIC DE VAL D’OR
15, avenue du Petit-Parc
45600 SULLY SUR LOIRE
02 38 36 84 80
clic@hopital-sully.fr

PÉRIODE DE CANICULE - ÉTÉ 2018

Cet été, le Loiret a connu des périodes de très 
fortes chaleurs, Aussi, les membres du CCAS 
et le personnel de la mairie ont contacté à plu-
sieurs reprises les personnes inscrites sur le re-
gistre nominatif et confidentiel des personnes 
fragilisées ou isolées afin de leur apporter les 
conseils et l’assistance dont elles ont besoin.
Centre Communal d’Action Sociale
Tél : 02 38 69 79 80

Depuis plus de 50 ans, notre association est spécialisée 
dans l’entretien du logement, du linge, l’aide à toilette, la 
préparation des repas, les courses, la télé-assistance, le 
jardinage et le bricolage entre autres. 
Nous intervenons auprès de tout public, notamment les 
personnes dépendantes, handicapées, en difficulté, mais 
aussi les personnes âgées, les personnes à l’autonomie 
réduite à la suite d’un accident par exemple, ainsi que les 
actifs.
Notre personnel intervenant : 
- 11 auxiliaires de Vie Sociale (titulaires du Diplôme d’Etat) 
- 4 employés à domicile (titulaires d’un BEP OU CAP en 
rapport avec le secteur de l’aide à domicile ou en-cours de 
validation du DEAVS)
- 17 agents à domicile
=> Aujourd’hui nous intervenons chez 260 usagers soit 
36 000 heures.
Notre mission : faire en sorte que les personnes puissent 
rester à leur domicile au milieu de leurs souvenirs.

Extension de notre secteur géographique
Depuis plusieurs années nous intervenons sur les 
communes suivantes : Darvoy, Férolles, Jargeau, Neuvy-
en-Sullias, Ouvrouer-les-Champs, Sandillon, Sigloy, Tigy, 
Vannes-sur-Cossons, Vienne-en-Val. A compter de cette 
année, nous intervenons également sur les communes de 
Saint-Denis de l’hôtel et de Châteauneuf-sur-Loire.

Vous pouvez nous contacter :
Lundi et mardi : 9h -12h et de 16h30 - 17h30
Du mercredi au vendredi : 9h - 12h et de 14h- 17h30
Nous sommes à votre entière disposition pour toute infor-
mation complémentaire.

L’UNA RECRUTE
Donnez du sens à votre vie professionnelle !
L’UNA recherche  des aides à domicile motivées pour son 
secteur de Jargeau-Sandillon afin d’intervenir auprès de 
ses usagers. Contactez nous pour trouver votre prochain 
emploi soit au 02 38 58 11 54, ou par mail à 
una45tigy@gmail.com.

Equipe administrative, de gauche à droite : 
Mme BAYEUL Séverine : Accueil et secrétariat
Mme RATIVEAU Nadine : Chargée de Planning
Mme LOISEAU Brigitte : Comptable
Mme BLANCHARD Edwige : Responsable d’Entité

SEMAINE BLEUE, SEMAINE NATIONALE DES 
RETRAITÉS ET DES PERSONNES ÂGÉES

Début octobre, une trentaine de sandillonnais 
ont pu profiter d’une séance de cinéma gra-
tuite en participant à la semaine bleue, orga-
nisée par le CCAS de Sandillon et 5 communes 
associées.
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Informations Commissions
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

OCTOBRE ROSE

Le dimanche 7 octobre, un stand d’information 
et d’animation était présent sur le marché 
place du 8 Mai. L’association Familles Rurales a 
proposé aux plus jeunes un atelier créatif et les 
sandillonnais ont pu profiter en fin de matinée 
d’une démonstration de flamenco. Tout le mois 
d’Octobre, la façade de la mairie sera illuminée en 
rose, symbole destiné à sensibiliser les femmes à 
l’importance du dépistage du cancer du sein.

BANQUE ALIMENTAIRE COLLECTE ANNUELLE NATIONALE - UN RENDEZ-VOUS ANNUEL DE GÉNÉROSITÉ !

Chaque dernier week-end de novembre, les banques alimentaires sollicitent le grand public pour leur collecte 
nationale. C’est un rendez-vous solidaire durant lequel quelques 129 000 bénévoles collectent des denrées dans 
plus de 9 000 points (magasins, écoles,  mairies). Chaque produit est redistribué dans le département où il a été 
collecté afin que cette aide «bénéficie » localement aux personnes démunies. 

A Sandillon, la collecte est organisée par le Centre Communal d’Action Sociale et aura lieu les 23 et 24 novembre  
dans le magasin Super  U.

Eclairage public
Les lanternes d'éclairage de la route d'Orléans entre la rue de la Tuilerie et la route d'accès aux carrières ont été 
remplacées. Les nouvelles lanternes à led sont beaucoup moins énergivores.

Voirie 
Une réparation de la bande de roulement a été effectuée 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 ont été réalisés selon la technique 
d'enrobés projetés.
La Communauté de Communes des Loges a réalisé un entretien ponctuel des voies communautaires pour étan-
cher les bandes de roulement de ces voies.
Un axe double de chaussée a été réalisé route de Jargeau.
Le début des travaux d'aménagement de la rue du Dhiot, section entre la route d'Orléans et la rue du Maquis de 
Samatha, est programmé pour la fin de l'année. 

Zone bleue
Les zones bleues de stationnement sont gratuites mais limitées dans le temps. L’utilisation d’un disque est 
obligatoire pour une rotation optimale du stationnement.

COMMISSION VOIRIE-RÉSEAUX
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE + GARDERIE RUE VERTE
Aux regards des vagues de chaleur rencontrées depuis plusieurs années, la commune a équipé certains de ses 
bâtiments scolaires d’une climatisation.

Appareil soufflant mural salle 1Groupe extérieur Appareil soufflant mural salle 2

Les parents ont déjà remercié la commune pour cette initiative. D’autres bâtiments devraient être équipés dans 
les années à venir.

Une classe primaire et son couloir d’accès ont fait peau neuve (peintures, revêtements de sols, luminaires, ...)

Une classe s’est vue équipée d’un équipement vidéo projecteur intéractif.
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COMMISSION BÂTIMENTS

La période estivale permet aux employés de la commune et aux entreprises de réaliser les travaux prévus en début 
d’année, dans les zones scolaires principalement, en toute sécurité.

ECOLE MATERNELLE
Les menuiseries, à l’exception d’un châssis dans la salle de motricité ont été posées. Les finitions seront revues lors 
des vacances scolaires prochaines.

Mise en place de tôle en 
périphérie des menuiseries 

pour faire la jonction entre les 
nouvelles menuiseries et les murs 

existants.

Vacances de juillet août
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Installation d’un portique avec une caméra rue Verte dans le cadre des 
exigences de sécurité (Vigipirate) sollicitées par l’Académie.
Remplacement du grand portail par un ensemble portail et portillon 
équipé du portique vidéo. (En cour d’installation par les employés de la 
commune).

SALLES DE TENNIS ET TENNIS DE TABLE
La campagne de changement des luminaires coûteux en énergie se poursuit par la mise en place de projecteurs 
nouvelle génération à LED

Salle de tennis Salle de tennis de table

Dans les deux salles, une étude d’éclairage a été réalisée pour répondre aux normes suivant l’activité.

Reprise des rampes pour les personnes à mobilité réduite (PMR)

Mise en place d’un meuble et de son évier dans la salle des professeurs.
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MAIRIE ET ANNEXE

Un des grands chantiers de la commune a commencé. En 
effet, l’interconnexion des bâtiments a vu son premier 
bâtiment être équipé de cette nouvelle génération 
de connexion. Il s’agit de la mairie et de son bâtiment 
annexe, siège :
     • du futur central téléphonique,
     • du PC de vidéo protection,  
     • du regroupement de toutes les liaisons des bâtiments de la commune.

Création d’un local informatique, coupe-feu et climatisé.

Ces câbles proviennent de tous les bureaux accueillant les services administratifs de la commune. 

Un regard avant et après, entre mairie et 
annexe !

Il reste quelques travaux à réaliser d’ici la fin de l’année. Ils seront effectués lors des périodes de vacances scolaires 
ou pendant les périodes fixées en accord avec les associations.
Un grand merci aux agents techniques de la commune pour ces travaux !

Les réunions avec le cabinet d’architecte retenu pour l’extension des ateliers se poursuivent et le dépôt du permis 
de construire est imminent ainsi que le lancement du marché.

En début d’année des travaux de Voirie et Réseau Divers ont été réalisés par les employés de la commune. Ceux-
ci se sont poursuivis avec l’appui d’un entreprise extérieure.
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La Foire aux Arbres de Sandillon soufflera sa 40ème bougie les 1er et 2 novembre prochains.
Nous pourrons y retrouver près de 120 exposants. Durant ces 2 jours, le comité des fêtes s’efforce de 
continuer à proposer des spectacles GRATUITS en journée.
Le 1er novembre, nous organisons une soirée dansante avec l’orchestre Tiphany et ses 9 musiciens. L’apé-
ritif est offert avec le billet d’entrée avec possibilité de restauration rapide.
Le 2 novembre,  grande soirée ANNIVERSAIRE dans la salle des fêtes : dîner-spectacle, bodéga banda de 
Loury, les chanteuses Vic & Mag, et le célèbre ventriloque Christian GABRIEL et son acolyte Freddy.

COMITÉ DES FÊTES

EXCEPTIONNEL À SANDILLON !

Le comité des fêtes en collaboration avec BORDERLIVE 
PRODUCTION a décidé d’organiser en plus des 2 lotos, 
du tournoi de palets, et de la traditionnelle foire 
aux arbres : des concerts, spectacles et comédies 
musicales !
Pour notre 1er concert, le samedi 1er décembre 2018, 
nous recevrons le plus français des chanteurs anglais 
: MURRAY HEAD, avec son groupe complet de 5 
musiciens, dont le guitariste Phil Palmer (Dire STRAITS, 
Tina TURNER, Eric CLAPTON) pour une prestation de 
plus de 2 heures. Ouverture des portes à 19h30 - Début 
du concert à 20h30.
La superbe carrière de Murray Head, c’est une 
quinzaine d’albums, de disques d’or et platine. Sa 
chanson «One night in Bangkok» deviendra n°1 
mondial, et surtout nous retiendrons aussi son tube 
intemporel «Say it ain’t so Joe».
Les places assises étant limitées, une pré-réservation 
aura lieu le samedi 20 octobre prochain à la salle des 
fêtes, de 9h à 12h. Les prix des places seront entre 31 
et 35 €.

Pour vous permettre de passer une excellente soirée, 
bar et brasserie seront à votre disposition, servis par le 
CdF.
Nous vous attendons nombreux, pour venir applaudir 
cet auteur, compositeur, musicien, chanteur et acteur 
de renommée internationale, lors de ce passage unique 
à Sandillon et en région Centre-Val de Loire.

Le comité des fêtes remercie Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal ainsi que les agents 
communaux pour leur collaboration à l’occasion de cette manifestation.

Associations
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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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Le CLUB DE L’ÂGE D’OR  est une association pour les retraité(e)s de tous les âges. Son but est de créer, animer et 
développer les rencontres et les liens d’amitié entre les membres, notamment par la mise en place de moments de 
partage et de convivialité.
Principales activités :
      - Tous les jeudis : jeux de société (tarot, belote, rummikub, triominos, skip bo, RAMI) dans la salle du square de        
        la République, suivis d’un goûter.
      - Tous les lundis : marche de 14h à 16h (si le temps le permet...)
      - Une sortie spectacle en 2018 au théatre « Ane qui rit » à Paris
      - Une sortie d’une journée en car cette année à la ferme spectacle de Villentrois (36)
      - Différents repas :
  - Galette des rois, crêpes, repas au restaurant, buffet campagnard,  repas de Noël.
  - 2 lotos internes réservés aux adhérents
  - Loto du 11 novembre ouvert au public

Venez nous rejoindre !!!
Contact : M. LEYSSENNE - Président : 02 38 41 10 37
Cotisation : 20 € en 2018

CLUB DE L’ÂGE D’OR

Associations

L’A.A.S, Association des Artistes Sandillonnais, est présente sur notre commune depuis 1997.
Des cours d’arts plastiques sont dispensés à tous, sans distinction d’âge, ou d’expérience. Les cours ont lieu rue 
d’Allou dans une salle polyvalente. On y étudie les différentes techniques en passant par le dessin, peintures sous 
toutes leurs formes (huile, acrylique, aquarelle, encre, pastel ou feutre). Cela permet à chacun de s’exprimer selon 
ses envies ou de participer à des travaux dirigés et de faire naître l’artiste qui sommeille en nous.
Nathalie GUESDON, professeure, est une ancienne élève des Beaux-Arts et illustratrice indépendante. Son énergie, 
sa disponibilité et ses méthodes sont très appréciées, des enfants, des ados et des adultes. Il y a 3 cours adultes, 
dont 2  le lundi et 1 le mardi, et 3 cours le mercredi après-midi destinés aux enfants et aux ados.
Chaque année, ses élèves sont mis à l’honneur au salon qui se tiendra les 24 et 25 novembre 2018 à la salle des fêtes. 
Toute personne résidant à Sandillon peut également exposer sans être inscrite aux cours. Cela permet d’obtenir 
une diversité dans la peinture, sculpture, photographie et arts créatifs. Les enfants de l’école maternelle se joignent 
également à cette exposition. 

Pour tout renseignement, contactez :
     - Nathalie GUESDON - Professeure : 06 52 13 49 30 - thalie.guesdon@neuf.fr
     - Marie Jo CHOLLET - Présidente : 06 07 83 31 80 - mja.chollet@orange.fr

ARTISTES SANDILLONNAIS
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Adeline’Horse du Roc des Vignes est une association loi 1901 à but non lucratif.

Notre but est de faire découvrir le poney et le cheval aux tous petits ainsi qu’aux enfants handicapés.

Nous faisons la promotion du cheval et du poney auprès des enfants, sous forme de première approche avec 
l’animal.
Nos activités se composent de beaucoup de contact, brossage, caresses, câlins ainsi que des promenades en main 
lorsque l’enfant le désire.

Notre cavalerie va du petit poney d’1 mètre au grand cheval d’1,70 mètre. Nous disposons de 4 poneys et 2 chevaux.
Les enfants viennent avec plaisir partager un bon moment avec leurs parents dans un but de découverte, de 
contact et d’amusement.

Contact : 
06 21 80 64 66 et 06 09 57 11 00

ADELINE’HORSE DU ROC DES VIGNES

L’AMS fait sa rentrée musicale avec une nouvelle 
direction pour son école de musique.
Après 12 années de bons et loyaux services en tant 
que Directrice bénévole de l’école associative, Marie 
TAUZI passe le relais à Marion ANGLARD jusqu’ici 
professeur de formation musicale, de hautbois et 
cheffe de l’orchestre junior.
Ce changement de direction s’inscrit à la fois dans des 
perspectives nouvelles pour l’école de musique qui 
présentera, en 2019, un spectacle sur Pierre et le Loup, 
mais aussi dans la continuité des projets musicaux 
(partenariat avec le conservatoire : Sandillon a vu, en 
2010, la venue d’un piano quart de queue à l’occasion 
d’un concert commun avec les classes de piano de 
Mr et Mme BENZAKOUN, la création du festival 
Sandinotes , le concert Jeux Olympiques en février 
dernier…).

Nous remercions vivement Marie et lui souhaitons 
bonne continuation pour l’ensemble de ses projets, 
ainsi que bonne chance à Marion pour ses nouvelles 
fonctions.
L’harmonie, de son côté, prévoit plusieurs concerts 
d’ici la fin de cette année sur le thème des musiques « 
extra-terrestres » et notamment un concert Star Wars 
au Bouillon en décembre 2019.
Venez nombreux !

ASSOCIATION DE MUSIQUE DE SANDILLON
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USS JUDO

Le 10 septembre, les cours ont repris à l’US Sandillon pour la 40ème année !
Une rentrée dynamique et pleine d’entrain pour une nouvelle saison riche en émotion puisque le club célèbrera les 
40 ans de sa création.
Fondée en 1979 notre structure n’a cessé d’évoluer et propose 4 activités pour un large public :
    • L’éveil judo, pour les plus petits, basé sur une pédagogie très ludique pour le développement de la motricité.
    • Judo, compétiteur ou non, débutant ou déjà pratiquant, de poussin à adulte, différents cours s’adaptent aux       
        besoins de chacun.
   • Jujitsu , un cours très convivial tous les mardis.
   • Le Self Défense, cette dernière activité attire aujourd’hui un public très varié dont l’objectif commun est     
      d’apprendre à se défendre de manière simple et efficace.
Vous pouvez à tout moment nous rejoindre, essayer, venir nous rencontrer (1228 rue Verte à Sandillon), prendre 
des renseignements ou nous suivre sur internet (Facebook: us sandillon judo / ou judo.sandillon.org).

L’association Solex et cyclos anciens sandillonnais a eu une 
saison bien remplie. Après la bourse d’échanges du mois de 
mars, 70 solex sont partis de Sandillon au mois de mai pour 
la traditionnelle balade de 110 Km en Sologne.
Le 1er juillet : 40 vélos anciens ont défilé et participé à la fête 
de Loire.
Le 22 juillet : 10 adhérents de l’association ont rallié le parc 
des expositions à Orléans pour participer à la balade et à la 
traversée d’Orléans organisée par Jean-Paul IMBAULT.
Le dernier rendez-vous de l’année est l’assemblée générale 
le vendredi 19 Octobre à 18h30 salle des fêtes de Sandillon.

SOLEX ET CYCLOS ANCIENS SANDILLONNAIS

Après un bel été, il est temps de rechausser les baskets 
pour nos équipes jeunes et seniors.
Les seniors filles ayant gagné la finale de championnat 
départemental au mois de juin, elles évolueront dans le 
championnat régional.
Elle seront entraînées et coachées par Cyril MAYAUD.
Cyril entraînera également toutes les équipes jeunes 
sauf les babys qui seront, comme l’an passé, sous la 

houlette de Brigitte CHERY.
Tanguy COIGNET s’occupera lui des entraînements des 
Benjamins et des Minimes Garçons.
A noter que cette année, le club propose de lancer une 
équipe loisirs mixte.

Pour tout renseignement, envoyez un mail à 
polesportifsandillonbasket45@yahoo.com

USS BASKET
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ACPG CATM
A la fin de la guerre d’Algérie (1962), deux anciens 
prisonniers, Messieurs MINON et DELAUNAY ont 
contacté les anciens combattants d’Algérie pour 
former la section des CATM.
Puis, les années passant, et la raréfaction des anciens, 
nous nous sommes unis avec les anciens prisonniers 
le 12 janvier 2001 pour fusionner et former les ACPG-
CATM.
Notre objectif : perpétuer le devoir du souvenir, 
participer aux cérémonies commémoratives 
communales et départementales.
Dans la mesure de nos moyens, nous aidons nos veuves 
dans leurs démarches et financièrement (cotisation, 
repas et journal gratuit).

Le président, Monsieur Gérard RICHARD

Le 1er septembre 2018, la fête des voisins de « la Rue Verte » 
a été célébrée. Nous fêtions ensemble notre 10ème rencontre 
2009-2018 !
Merci aux 45 voisins, jeunes et moins jeunes, d’être venus pour 
partager un moment convivial d’échange et d’amitié.
Nos prochains rendez-vous 2019 : 
    - le vendredi 1er février, pour l’Assemblée Générale suivie 
d’une dégustation de crêpes  
     - le samedi 7 septembre, pour notre 11 ème rencontre...
On vous attend !

LA RUE VERTE

Après une saison 2017-2018 bien remplie, l’USSTT est fin prête pour la nouvelle saison qui se profile. A commencer 
par un stage de reprise du 3 au 6 septembre qui a lancé l’année sportive. Comme lors des saisons précédentes, le 
club vous propose de nombreux créneaux d’entrainements adaptés à tous les niveaux et tous les âges. 
Renseignements : 
William MEME : 06 95 98 09 46 ou secretaire.ussandillontt@gmail.com 
Vincent GAUTHIER : 06 31 11 90 81 ou vincent-gauthier@hotmail.fr 
Rendez-vous à tous à la salle !

USS TENNIS DE TABLE
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CHORALE PARADOS
Voici que l’heure de la rentrée sonne pour nos asso-
ciations !!! La chorale Parados a repris cette saison 
2018/2019 le jeudi 30 août. 
Au cours de l’année 2017/2018, 5 concerts ont été don-
nés dans notre région dont un en Sologne à Brinon sur 
Sauldre dans le cadre du marché de Noël.
Les 9 et 10 juin derniers, 2 concerts ont été donnés 
conjointement  à Sandillon et à Saint Ay.  La chorale 
avait souhaité partager les moments musicaux avec 
l’orchestre d’Harmonie de St Ay. Ces concerts com-
muns ont permis aux 2 formations d’allier instruments 
et voix pour donner toute son ampleur à la musique. 
Le programme empruntait à la fois au répertoire clas-
sique (Georges BIZERT, Gabriel FAURÉ, Carl ORFF) et à 

la variété (Léonard COHEN, Calogero, Florent PAGNY). 
Il alternait entre thème connu (Hallejah) et découverte 
(des Cornouailles à l’Oural, le Soldat………).
A chaque interprétation, Thierry PONSTON, directeur 
de l’Harmonie et  Luc SCHWAB, chef de chœur, s’échan-
geaient la baguette pour conduire l’ensemble composé 
d’une centaine d’instrumentistes et choristes.
Ces concerts ont fait l’unanimité auprès de  l’assistance 
et concluaient d’une très belle façon la fin de saison.

Personnes à contacter :
Danielle BIGOT, Présidente - 02 38 41 05 85
Luc SCHWAB, Chef de chœur - 06 88 76 47 30

Un engagement pour une alimentation saine et durable.
Sécurité alimentaire, environnement, 

circuit court, convivialité.
Consommer des produits aux provenances clairement 
identifiées est une demande croissante d’une partie de 
la population.
A l’AMAP de Sand’illon, vous trouverez des paniers de 
légumes mais également  fruits, œufs, poulets, pin-
tades et fromages de chèvre.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Où, quand, comment ?
amap.sandillon@gmail.com
https://amapsandillon.wixsite.com/amap-sandillon

AMAP DE SAND’ILLON

Une nouvelle association est née à Sandillon : « Ateliers 
Créatifs Sandillonnais ».
Son objectif : promouvoir et développer l’épanouissement 
personnel par différentes formes d’expression manuelle 
afin que chacun puisse réaliser des objets selon son goût 
ou son envie. 
Actuellement l’encadrement, le cartonnage et la tapisserie 
réfection de siège y sont pratiqués. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors d’un atelier. 
Ceux-ci sont à la portée de tous : débutants ou confirmés. 
Ce sont des temps d’échange, de créativité, d’acquisition 
de savoir-faire et de convivialité.
Contact : Chantal COURTAS
06 75 43 40 70 - chantal.courtas@laposte.net

ATELIERS CRÉATIFS SANDILLONNAIS

De gauche à droite : 
Nicole ETIENNE, Michèle VANGREVELINGHE,
Chantal COURTAS et Véronique MOQUET
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Renseignements commerciaux : 02 38 41 01 05 - www.cemexgranulats.fr 
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi :  7h30 - 12h / 13h30 - 17h

CEMEX Granulats, fournisseur de sables et graviers 
pour professionnels et particuliers

NOUVEAU

SHOWROOM

À DÉCOUVRIR
NOUVEAU

SHOWROOM

À DÉCOUVRIR
NOUVEAU

SHOWROOM

À DÉCOUVRIR

Construire un avenir meilleur

“Bagneaux” Route d’Orléans - R45640 SANDILLON 
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Ca plane au collège !
Le 30 mai dernier, les élèves du club d’aéromodélisme du collège Val de Loire ont fait voler le planeur qu’ils ont 
construit tout au long de la dernière année scolaire.
Ce club était animé par Laurent, assistant d’éducation au collège, et Jean-Pierre, président d’Air Sandillon.
Les onze jeunes de 12 à 14 ans  sont arrivés dès neuf heures sur le terrain de l’association  Air Sandillon. Aidés par six 
membres de l’association, ils ont fait voler leur planeur de vol libre, sous forme de concours.
L’après midi, ils ont pu s’initier au pilotage de modèles radiocommandés, grâce aux moniteurs et avions écoles du 
club de Sandillon.

AIR SANDILLON

USS GYMNASTIQUE VOLONTAIRE                                                              

De nouvelles animatrices…de nouveaux cours…une vraie nouvelle saison qui réclame pourtant d’urgence : 
une Trésorière et des bénévoles !

N’attendez pas notre Assemblée Générale pour vous faire connaître auprès de  
Chantal GROUX au 06 85 23 99 74 ou Ghislaine DESPAX au 06 41 76 63 02.

Tout le programme et les tarifs sont en ligne sur notre site : ussgv3.e-monsite.com

Assemblée Générale : vendredi 9 novembre - 19h00 - petite salle des fêtes
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Après une très brève interruption (vacances obligent !), 
les vrombissements des moteurs de nos pilotes ont repris 
de plus belle !
Cette dernière partie de la saison 2018 voit fleurir les dif-
férentes finales dans certaines disciplines : slaloms, mon-
tagne, rallyes, tout-terrain, circuits, ...
En attendant toutes ces finales, de très bons résultats ont 
dores et déjà été glanés par les pilotes CHRONO + :
• Slaloms : Michaël FRANCE accroche la 5ème place de la 
Ligue du Centre et se qualifie pour la Finale de la Coupe de 
France à ANCENIS (44)
• Montagne : Michel MABILLEAU se hisse à la 9ème place 
et Alain BRISSE-BONNET à la 15ème place de la Ligue. Ils 
sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France à URCY 
(89)
• Folcar : Jérémie BUQUET occupe actuellement la tête 
du Championnat de Ligue
• 2cv cross : après sa superbe victoire à SOUGY (45), 
Jérémie BUQUET se classe à la 2ème place de la Coupe de 
France et Alexandre BERRUE à la 9ème place
• Rallyes : Nicolas ROBINEAU est en tête du champion-
nat de la Ligue du Centre des pilotes et Sabine VIRLY est 
13ème et 1ère Féminine ! Son copilote, Laurent BRET, se posi-
tionne en 11ème place.
Nous n’oublions pas de saluer et de féliciter notre sympa-
thique équipe de commissaires, qui ne cesse de s’étoffer. 
Ils assurent la sécurité du public et des participants ! Ils 
ont tous participé aux dernières 24 heures du Mans ! 

Bravo à eux et merci !

Pour rejoindre cette équipe sympathique et dynamique, 
n’hésitez plus et composez le 06 72 69 12 36, un accueil 
chaleureux vous y attend.

ÉCURIE CHRONO +

M. FRANCE

Commissaires

J. BUQUET 
PONT DE RUAN

J. BUQUET PONT DE RUAN

A. BRISSE BONNET

N. ROBINEAU
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L’Association S4 fonctionne grâce aux bénévoles qui se relaient à chaque don. 

Les dates de prélèvements de  2019 ont déjà été  planifiées par l’EFS :

Donner son sang est un acte Utile, Solidaire et Citoyen. 
Le Don de Sang concerne tout le monde, chacun de nous peut en avoir besoin. Ce geste est un acte de solidarité 
envers les malades qui en ont besoin. Le don est gratuit et prend 1 heure de votre temps. Pendant la collecte, les 
enfants peuvent s’adonner au coloriage…
La fréquentation des collectes est légèrement en baisse, alors venez nous rejoindre !!!

Pour que vive l’association, 5€ par an est demandé à chaque personne voulant adhérer à celle-ci. Cette adhésion 
nous permet d’améliorer la collation et d’acheter des lots lors de la galette qui aura lieu le 18 Janvier 2019 à partir 
de 19h, en toute convivialité.
 

L’association S4  souhaite accueillir des volontaires bénévoles, des sandillonnais ou sandillonnaises prêts à donner 
un peu de leur temps 6 jours dans l’année (aux dates précitées) de 14h à 21h afin d’accueillir les donneurs et aider à 
préparer les tables et les sandwiches pour la collation. 
Contact : 06 74 96 46 10

ASSOCIATION S4

Une saison 2017/2018 très riche pour notre association de 
remise en forme et de musculation ! 

Un nombre d’adhérents toujours croissant (une centaine 
d’adhérents cette saison) et une fréquentation toujours 
bien répartie grâce au système de badge ...

Dans la continuité de ce qui a été fait ces dernières années, 
les projets de ces derniers temps se sont tournés vers la ré-
novation de la salle et le remplacement d’une partie du ma-
tériel afin de bénéficier d’une salle agréable, plus moderne 
et plus complète malgré le manque de place qui se fait de 
plus en plus ressentir. 

Cette saison 2018/2019 sera portée sur la pérennisation du 
bureau et l’entretien de l’esprit associatif. 

USS REMISE EN FORME - MUSCULATION

Salle de remise en forme  - musculation
 pendant les travaux - Mai 2018

Après réception des nouvelles machines - fin Août 2018

Jeudi 10 Janvier
Jeudi 14 Mars  

Jeudi 9 Mai 
 Jeudi 11 Juillet 
Jeudi 8 Août

 Jeudi 17 Octobre

de 15h30 à 19h30
Salle des Fêtes
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Cette nouvelle année est placée sous le signe du renouvellement avec la création d’une nouvelle association, «Cent 
Dix Guitares», qui permet de poursuivre les classes de guitares auparavant assurées dans le cadre de l’association 
«Loisirs Pour Tous».
Le forum des associations a permis de redémarrer en septembre avec une quarantaine de guitaristes, ce qui est, 
pour nous, une grande satisfaction. Les maîtres mots de notre activité restent, bien sûr, l’apprentissage de la gui-
tare en groupe (de 8 à 88 ans) dans la convivialité. Nous organiserons cette année, en plus des cours, quelques «jam 
sessions» couplées avec des «master class». Notre voeu : Que cette année soit musicale !!!

Cent Dix Guitares recherche 3 adultes débutants qui seraient intéressés par des cours de guitare collectifs le vendredi 
de 19h à 20h. Contacter Jean Pierre BENOIST au 07 89 80 74 11.

CENT DIX GUITARES

Comme promis lors de la dernière publication de la lettre, voici des nouvelles de l’épreuve des 2 et 3 juin 2018.
Grand soleil au rendez vous, donc pas de soucis pour le montage des structures, préparation du circuit, mise 
en place du paddock, des entrées, installations techniques des abords et le 
fléchage routier, etc….Tout était prêt le jour J.
L’épreuve Fol’Car ajoutée aux 2CV cross a fait venir plus de spectateurs.
Le dimanche a été particulièrement apprécié. Toute la journée, avec une 
petite coupure le midi, les manches se sont succédées. Les pilotes ont su 
faire du spectacle avec leur voiture, sans casses importantes.
Tous nos pilotes, une bonne centaine, ont été encouragés et largement 
applaudis. Notre champion local n’est pas monté sur le podium par contre, 
son jeune fils de 16 ans s’est bien défendu pour sa première épreuve, bravo 
à lui, qu’il continue.
Les représentants des deux municipalités, Saint Cyr en Val et Sandillon étaient présents pour la remise des prix.
Une remise de prix chaleureuse et appréciée par nos commissaires de piste et les pilotes qui repartent du meeting 
enchantés avec promesse de revenir l’année prochaine encore plus nombreux !
Pour l’équipe SL 2CV, c’est notre plus belle récompense. 

Rendez-vous les 25 et 26 mai 2019.
Contact : sl-2@sfr.fr

SPORTS LOISIRS 2CV
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L’US Sandillon Football fait sa rentrée avec de nouveaux 
apprentis. 
Mettre à disposition des licenciés un encadrement de 
qualité est un souci permanent pour notre club.

Eu égard à son rôle socio-éducatif qui doit être celui de 
toute association, le club se doit par ailleurs d’accompa-
gner les jeunes dans leur parcours professionnel.
Riche d’une expérience de quelques années mainte-
nant, après avoir accompagné Mickaël pendant 3 ans 
au travers d’un contrat d’apprentissage, puis Wendy 
qui vient de terminer son cycle de formation de 2 ans en 
août dernier, nous avons souhaité prolonger cet accom-
pagnement en donnant leur chance à deux nouveaux 
éducateurs du club qui souhaitent s’investir un peu plus 
encore et suivre une formation sous forme d’apprentis-
sage. 
Aujourd’hui, Mickaël est entré dans la vie professionnelle 
depuis 2 ans avec ses 2 diplômes en poche, le BPJPES et 
le BMF. Il repasse toujours au club, saluer ses copains et 
les dirigeants et n’est pas sans donner un coup de main 
à l’occasion.
Wendy va poursuivre son parcours scolaire en université 
après avoir obtenu son diplôme BPJPES. Elle reste bien 
évidemment au club comme éducatrice, en charge cette 
saison de l’effectif des Féminines.
Nos 2 nouveaux apprentis, Nicolas et Tanguy, sont édu-
cateurs au club depuis quelque temps déjà et tous deux, 
joueurs de l’équipe seniors du club. Ils suivront, à comp-
ter de septembre, 2 ans de formation scolaire BPJEPS 
- Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport – en alternance avec le centre de 

formation FORMASAT d’Olivet pour Nicolas et 1 an de 
préparation au BMF - Brevet de Moniteur de Football - à 
l’Institut Fédéral de Football de Châteauroux pour Tan-
guy. 
Pour cela, ils seront « tuteurés » par un Brevet d’État en 
la personne de Walter, responsable de la catégorie U15.
Au sein du club, ces 2 jeunes éducateurs auront en charge 
l’Ecole de Foot (école labellisée « FFF »). Ils encadreront 
près d’une cinquantaine de joueurs et joueuses de 6 à 13 
ans et coordonneront l’ensemble des éducateurs de la 
section «Jeunes». Nicolas aura plus particulièrement en 
charge les catégories U9 et U11. Tanguy se voit confier 
les catégories U7, U13 et U19.
Leur action au sein du club pourrait utilement être pro-
longée par une intervention comme animateurs auprès 
des écoles dans le cadre de l’aménagement des « temps 
périscolaires ».
Si, comme Mickaël et Wendy l’ont été, Nicolas et Tanguy 
sont sérieux et travailleurs, ils réussiront leurs parcours 
et décrocheront leurs diplômes respectifs. 
Mais cet accompagnement devient aujourd’hui com-
plexe sur le plan administratif et d’un coût certain pour 
une association, malgré le soutien de la municipalité. Le 
club a de nouveau fait un réel effort financier qui, dans 
un contexte économique tendu, pourrait à terme être 
difficile à supporter.
Tous nos vœux de pleine réussite pour ces deux appren-
tis du sport et bonne rentrée à tous.

Plus que jamais, le slogan du club prend tout son sens, 
puisque « On Avance, On Gagne Ensemble ».

USS FOOTBALL

Forum des associations - Septembre 2018
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Notre journée 2018, placée sous le signe de la 35ème 
journée européenne du patrimoine, nous l’avons vou-
lue commémorative et néanmoins  conviviale. Selon les 
échos des participants à notre circuit « Étapes insolites 
dans les fermes », nous sommes amenés à croire que ce 
fut un pari réussi...sous un soleil radieux également de 
la partie.
Pour commencer ce dimanche 16 septembre, la mairie 
ouvrait les portes de sa salle du conseil où nous vous 
avions tous conviés à un devoir de mémoire au travers 
d’une exposition dédiée aux Poilus sandillonnais enga-
gés dans la Grande Guerre*. Quelques marches à fran-
chir et juste à côté, la mairie avait également mis à notre 
disposition le rez-de-chaussée de la maison de la Poste 
où nous avions invité l’Association Philatélique Gergo-
lienne à vous conter l’histoire du timbre poste ainsi que 
celle des Postes et Télégraphes de Sandillon.
Après quelques tours de roue motorisés ou de vigou-
reux coups de pédale, nos participants étaient accueillis 
dans les fermes de BARDY, de l’ORME et des MARAIS 
que leurs propriétaires avaient rendues accueillantes 
pour installer d’insolites et inestimables collections : 
briques chauffeuses, ustensiles et matériel entrant dans 
la collecte, la fabrication, la distribution et la consomma-
tion du lait. Sous des regards admiratifs, des tableaux de 
peinture, photographies, dessins d’enfants évoquèrent 
également une autre image de la ruralité. On put même 
percer tous les secrets de ce fameux cours sinueux 
de notre Loire bien aimée passé au crible géologique 
de 25000 millions d’années sous les projecteurs d’une 
simple ancienne écurie. Il était temps de se rafraîchir 
d’un blanc limé au son d’un petit concert de l’harmonie 
sandillonnaise, puis de s’installer sur les tables dressées 
sous les hangars pour sortir le pique nique, déguster le 
boudin noir, frites et/ou les gaufres fraîchement confec-

tionnés à la demande, se faire plaisir au stand pâtisseries 
et y laisser une recette, un souvenir culinaire de notre 
grand-mère. Dans l’après-midi, en guise de conclusion, 
dans un décor rural et l’atmosphère feutrée de l’étable, 
nous invitâmes Jean-Pierre THIERCELIN à nous lire son 
projet de pièce de théâtre, qui nous transporta dans les 
souvenirs d’enfance de ligériens,évoqués par un « an-
cien » et une « adolescente » enfin réconciliés, attablés 
à une même terrasse de café, au gré de chansonnettes 
d’antan.
«Sandillon, au fil du temps» remercie ses adhérents et 
tous les participants à cette journée pour leur confiance 
et leur enthousiasme, la municipalité pour son habituel 
intérêt à ces manifestations, les associations (philathé-
lique gergolienne; vélos et Solex – musicale sandillon-
naise – des artistes sandillonnais), F. DRUET pour leur 
très active participation, les propriétaires des fermes 
(Messieurs et Mesdames BATISTA, JULLIEN, NIOCHE), 
B. NOLIN, les sandillonnais ayant bien voulu nous confier 
des documents et objets de la Grande guerre en leur 
possession, et tous les exposants pour leur engagement 
volontaire et décisif dans le bon déroulement et la réus-
site de ce « dimanche 16 septembre 2018 »

* l’exposition sera également visible le 11 novembre 2018 
à la salle des fêtes.

SANDILLON AU FIL DU TEMPS

La Grande Guerre
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Associations

Le dimanche 7 octobre, à la salle des fêtes de 
Sandillon, Léa MIRIEL et Thomas LAURANS 
ont enfilé les costumes de Jean et de Zélie, 
personnages ayant vécu pendant la Grande 
Guerre, représentants d’une jeunesse sacrifiée. 
Cette pièce s’articulait autour de deux axes : la 
vie au front et la vie à l’arrière. De nombreux 
sandillonnais étaient venus voir cette 
représentation particulièrement émouvante et 
poignante.

QUAND VIENDRA L’AUBE ..

SPECTACLE «MARIE-CLAUDE» 
LE SAMEDI 10 NOVEMBRE

La Grande Guerre

POUPETTE & CIE
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Naissances

Mariages

Décès

État civil

FRAGNER Diane, le 3 juin 
BEAUCHAINE Jules, le 10 juillet 
TRÉBOUTA Amaury, le 14 juillet 
NAULIN Yanis et Maël, le 23 juillet 
CHIENG Kayla, le 10 août 
SANCHIS Théo, le 15 août 
NEUKE Noée, le 21 août 
PIGEON Maëlle, le 12 septembre
DELAHAYE Paul, le 19 septembre

Yoann POULLIN et Tifany AUDOUY, le 5 juin 
Stéphane GERVAISE et Sonia SIMONIN, le 30 juin 
Aurélien AGIUS et Marion GUILPAIN, le 7 juillet 
Louis LEFEBVRE et Catherine COUTON, le 1er septembre 
Mohamed OTHMANI et Céline NÉROT, le 15 septembre 
Jessica BOUSSARD et Amélie MONTAGNE, le 15 septembre 

Henri THAUVIN, le 27 février 
Odette BARDIN, née GITTEAU, le 31 mars
Bernard TESSIER, le 20 juin 
Jacques BERTHET, le 20 juin 
Monique BRUÈRE, née STIVE, le 12 juillet 
Alain BOUSSAKOUR, le 16 juillet 
Albert PIÉTU, le 29 juillet 
Alain BARDIAUX, le 30 juillet 
Christiane RICHALET, née BOURGOIN, le 22 août 
Ali KOURRAD, le 11 septembre 
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OCTOBRE    
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

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 

Dates à retenir

Fête de Loire 2018 - Repas sur les bords de Loire Sandinotes - Juin 2018

Gérard MALBO, Maire de Sandillon et le Conseil Municipal vous convient le dimanche 11 novembre 2018 
à la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918

9h45 : Service religieux

11h00 : Rassemblement dans la cour de la mairie pour la formation du cortège
              Défilé traditionnel et cérémonie au monument aux morts

Exposition réalisée par l’association «Au fil du temps» à la salle des fêtes à l’issue du cortège

Un vin d’honneur sera également servi et des gâteaux seront distribués aux enfants.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918

NOVEMBRE  
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

Vous êtes artisan, commerçant ou entrepreneur et vous souhaitez  
une insertion publicitaire dans les Lettres de Sandillon 2019 !

Pour plus d’informations, contactez la mairie : 02 38 69 79 82 - communication@sandillon.fr


