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ÉDITO
Chères Sandillonnaises, 
chers Sandillonnais,

Ce premier édito en tant que maire 
revêt une émotion particulière. Depuis 
le 23 mai 2020, date de l’installation du 
conseil municipal, j’ai en effet l’honneur 
d’être à la tête de notre belle collectivité. 

Je tiens à nouveau à vous remercier 
pour la confiance que vous m’avez 
témoignée, ainsi qu’à mon équipe, 
en vous déplaçant dans ce contexte 
si singulier. Je voudrais également 
m’adresser à mon prédécesseur, 
Gérard Malbo, pour toutes ces années 
au service des Sandillonnai(se)s. Je lui 
souhaite très sincèrement le meilleur 
pour l’avenir.

Depuis, la crise sanitaire inédite a 
complètement bouleversé nos vies. 
Avec de nouveaux élus déjà investis et 
une ancienne équipe, dont le mandat 
a été prorogé, la vie municipale a été 
fortement impactée pour agir au plus 
près de vos besoins et vous proposer 
notamment les services suivants :

 9 veille téléphonique pour les 
personnes de plus de 70 ans,

 9 portage des courses et des 
médicaments,

 9 appel à la solidarité pour réaliser 
la confection de masques en tissu, 
près de 50 couturières bénévoles ont 
réalisé plus de 3000 masques pour 
l’ensemble des agents municipaux et 
des Sandillonnai(se)s.

Sur le terrain, de très nombreux 
bénévoles se sont mobilisés dans le 
cadre d’un formidable élan de solidarité. 
Je n’oublie pas non plus de souligner 
la belle initiative et mobilisation de 
l’amicale des sapeurs-pompiers de 
Sandillon à l’occasion du portage de 
plus de 70 colis alimentaires aux foyers 
les plus démunis. 

Nous avons pu compter sur le 
professionnalisme et l’expérience de 
tous les employés communaux qui 
ont œuvré, pendant la difficile période 
que nous venons de connaître, afin 
d’assurer la continuité des services 
publics. Dès la fin du confinement et 
grâce à la volonté de toutes et de tous 
de mener à bien leurs missions, les 
écoles, les accueils périscolaires et le 

restaurant scolaire ont rouvert avec 
un taux de présence conséquent. Le 
22 juin, l’ensemble des enfants a pu 
retrouver le chemin de l’école. En 
juillet, les accueils de loisirs maternelle 
et élémentaire accueillent les enfants  
en toute sécurité. 

Lors de notre élection, nous nous 
sommes engagés à plus et mieux 
communiquer. C’est ce que nous avons 
initié lors de cette crise avec le maintien 
d’une permanence téléphonique 
en mairie et la volonté d’assurer 
une communication constante avec 
chacune et chacun d’entre vous à 
l’appui de nos outils de communication. 
Pour garder un lien étroit, une adresse 
mail dédiée a été créée « covid-19@
sandillon.fr », qui a permis à nombre 
d’entre vous de rester en contact. 
Cette lettre vous permettra, entre 
autres, de découvrir la nouvelle équipe 
municipale, disponible et à votre 
écoute, pour mettre ses compétences 
et son énergie collective au service de 
notre commune.

Enfin, j’ai une pensée particulière 
pour les acteurs économiques et 
associatifs lourdement touchés par une 
fermeture imposée. Durant toute cette 
période de confinement, certains des 
commerçants ont pu continuer à nous 
servir dans des conditions souvent 
difficiles. Aussi, je ne peux que vous 
encourager à continuer à effectuer vos 
achats dans notre village afin de leur 
témoigner notre plaisir de les retrouver.
Continuez à prendre soin de vous et de 
vos proches, bel été et rendez-vous à 
la rentrée !
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Les commissions

Les conseillers & les commissions

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Membres : Pascal JUTEAU, Odile TAFFOUREAU, Pascale BENOIST, Patricia GOYER, 
Johanna LARDENNOIS, Marie-Paule LE BON, Gérard MALBO, Laëtitia THENAISIE

La commission a pour but de :
 9 veiller à accompagner un développement économique et commercial équilibré afin de conforter et préserver la 

vitalité du tissu économique existant,
 9 intensifier le rôle des partenaires comme la Communauté de Communes, la Région, Loire & Orléans Eco, la 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret, le Pôle d’Equilibre Territorial Rural afin de consolider l’existant et 
favoriser de nouvelles implantations dans un objectif d’attractivité territoriale,

 9 créer des liens avec le  secteur économique et assurer une politique de vitalité des commerces de proximité,
 9 donner un second souffle au tourisme, en renforçant la signalétique, en rénovant les pupitres touristiques, en valo-

risant les lieux d’accueil et en assurant la promotion de notre patrimoine,
La plupart de ces actions seront développées en collaboration avec les commissions municipales concernées par les 
différents projets. 

Développement durable
Afin de préserver notre planète, il est nécessaire de réduire au maximum les consommations d’énergie en privilégiant la 
rénovation énergétique des bâtiments communaux. Nous devons aussi favoriser le tri des déchets et intégrer des critères 
recyclage et réduction de la pollution des engins dans nos marchés publics. Le renouvellement des véhicules devra  enfin 
prendre en compte le respect de l’environnement.
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AMÉNAGEMENTS, SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Membres : Pascal JUTEAU, Denis BISSONNIER, Hugo ARCHENAULT, Francis BRIMBOEUF, 
Luc DELPLANQUE, Yoann DUBOIS, Christian LAURENT, Marcel POIGNARD, Jean-François VENON, 
Sébastien WEBER

Aménagements
La commission gère l’ensemble des bâtiments municipaux, la voirie, les réseaux d’éclairage public, d’eau potable, 
d’eaux usées et pluviales. Elle surveille et coordonne aussi les travaux des concessionnaires des réseaux d’électricité, 
de téléphonie et gaz. Elle doit assurer l’entretien et les investissements afin de préserver et améliorer les infrastructures 
communales.
Sécurité
Le but est d’assurer la sécurité et la sérénité des habitants dans l’espace public en proposant notamment des 
aménagements et équipements fonctionnels à la population. En cas de catastrophes naturelles (inondation, tempête…), 
accident ou pandémie, il est indispensable de disposer d’un plan communal de sauvegarde et d’apporter des services aux 
habitants en difficulté afin de limiter l’impact auprès de la population.

Yoann DUBOIS - Gérard MALBO - Patricia GOYER - Christian LAURENT - Odile TAFFOUREAU - Johanna LARDENNOIS - Mathilde CHARRIER - 
Magali BONJEAN - Pascale BENOIST - Laëtitia THENAISIE - Sophie CROISET - Pascale RAVELEAU - Jean-Claude DOS SANTOS - Pascal JUTEAU - 
Hugo ARCHENAULT - Sandra MÊME - Jean-François VENON - Sébastien WEBER - Denis BISSONNIER - Francis BRIMBOEUF - Marcel POIGNARD - 

Marie-Paule LE BON - Marie TAUZI - Julien LEFRANCOIS - Frédérique ROLAND - Luc DELPLANQUE - Léo HÉRY
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COMMUNICATION, CULTURE ET ÉVÈNEMENTIEL

Membres : Pascal JUTEAU, Marie TAUZI, Hugo ARCHENAULT, Christian LAURENT, 
Marie-Paule LE BON, Julien LEFRANCOIS, Marcel POIGNARD, Jean-François VENON

De grands projets nous attendent, qu’il conviendra d’élaborer, d’accompagner et de valoriser au sein de cette commission 
dans une démarche innovante et dynamique. De nombreuses interactions avec les autres commissions municipales 
sont à prévoir afin de présenter et mettre en avant les projets du mandat, comme les actions quotidiennes. 

La politique culturelle communale est un axe fort du mandat. Elle s’appuiera principalement sur l’émergence du futur 
centre culturel, mais aussi sur l’élaboration d’un projet culturel local cohérent, basé sur les initiatives de la municipalité et 
des acteurs culturels (associations, professionnels, amateurs). Cette politique a pour ambition de répondre aux attentes 
de la diversité des publics et de participer activement au développement de la citoyenneté et du lien social.

Renforcer l’identité territoriale et la proximité avec les habitants sera l’axe principal de notre politique évènementielle, 
pour l’ensemble des orientations municipales : action culturelle, action sociale, éducation, action économique, action 
sportive et plus largement associative. Un nouveau souffle sera également donné aux évènements institutionnels. Dans 
le cadre d’une transition entre tradition et modernité, la commission y attachera une attention particulière. 

Enfin, écouter, expliquer, accompagner seront les maîtres mots de cette commission en termes de communication. Le 
défi principal à relever est celui de l’information des citoyens et des usagers des services municipaux : garantir la qualité 
du service public rendu et renforcer l’écoute de la population pour mieux répondre aux sollicitations.
L’objectif sera donc de communiquer autrement avec les Sandillonnai(se)s, en professionnalisant les méthodes et en 
modernisant les outils de communication.

ÉDUCATION, ENFANCE ET JEUNESSE

Membres : Pascal JUTEAU, Luc DELPLANQUE, Magali BONJEAN, Mathilde CHARRIER, 
Jean-Claude DOS SANTOS, Yoann DUBOIS, Gérard MALBO

En relation avec l’Education nationale, cette commission agit de telle sorte que les apprentissages se déroulent de 
manière efficiente. 

En collaboration avec d’autres commissions, elle gère les ressources immobilières et matérielles, mais aussi les 
renforts humains éventuels de la commune en charge des activités périscolaires, telles la garderie, les accueils de 
loisirs et la restauration scolaire. 

Accompagnée des équipes d’animation, mais aussi des commissions relatives à la culture, l’événementiel, le sport, 
elle veille à renouveler l’offre à destination des différentes tranches d’âges en favorisant l’accès à tous. 
Durant cette mandature la commission aura à cœur de favoriser les moments intergénérationnels, valoriser les 
talents des jeunes Sandillonnai(se)s et consolider la politique d’engagement citoyen. 
De grands projets seront engagés tels la réalisation d’un centre de loisirs, le remplacement des salles de classes 
préfabriquées par un nouveau bâtiment, ainsi que la création d’un lieu destiné aux adolescents et cogéré par eux-
mêmes. 

La commission ne résidera pas dans une tour d’ivoire, bien au contraire, selon des modalités à imaginer encore, elle 
sera avide de recueillir le plus de contributions, afin que ses choix soient fédérateurs.
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Les commissions

FINANCES ET MARCHÉS PUBLICS

RESSOURCES HUMAINES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Membres : Pascal JUTEAU, Sophie CROISET, Denis BISSONNIER, Francis BRIMBOEUF, 
Luc DELPLANQUE, Yoann DUBOIS, Odile TAFFOUREAU, Marie TAUZI

Membres : Pascal JUTEAU, Denis BISSONNIER, Sophie CROISET, Luc DELPLANQUE, 
Yoann DUBOIS, Pascale RAVELEAU, Frédérique ROLAND, Odile TAFFOUREAU, Marie TAUZI

La commission doit s’assurer du bon équilibre financier de la commune. 

Cet équilibre doit permettre de :
 9 baisser les coûts de fonctionnement tout en améliorant la qualité de service,
 9 professionnaliser les achats,
 9 mettre en place un budget participatif.

Nous devrons également veiller à poursuivre l’objectif d’un meilleur service rendu, au meilleur coût.
Aussi, une renégociation systématique des contrats et marchés sera réalisée à l’échéance.
Par ailleurs, la commission recherchera proactivement des sources de financement pour faire baisser le coût des 
réalisations ou évènements municipaux.
Enfin, un plan pluriannuel d’investissement (PPI) sera élaboré pour permettre de respecter les objectifs fixés pour le 
mandat en préservant une dette maîtrisée.

La commission rendra compte annuellement de la situation des finances de la collectivité au cours d’échange entre les 
habitants et les élus sur le projet municipal.

A l’instar des ressources financières, les ressources humaines sont un des leviers de l’action politique locale. 
Pour permettre la mise en œuvre du projet politique, les élus doivent s’appuyer sur la technicité et l’expertise des agents 
municipaux. La récente période de crise sanitaire a démontré l’importance de la collectivité dans sa capacité à répondre 
aux nécessités locales, s’adapter aux conditions exceptionnelles et être attentive aux besoins des habitants.

L’implication des élus est essentielle sur les questions d’emploi et d’outils de gestion (plan de formation, règlement 
intérieur...). Ces prochaines années, l’accent doit être porté sur le projet commun de la collectivité. Il s’agit de construire 
des règles collectives avec comme objectifs : la lisibilité des fonctionnements pour donner des repères et du sens à 
l’action de chaque agent ainsi que le souci constant de l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Dans ce cadre, la commission dédiée devra répondre à une double contrainte : stabiliser nos effectifs et dans le même 
temps, moderniser notre fonctionnement en intégrant la proximité avec l’usager au cœur de nos préoccupations. Sur ce 
dernier point, il s’agit d’adapter nos horaires d’ouverture aux usagers, d’optimiser nos services afin de les rendre plus 
efficaces… La qualité des relations humaines au sein de notre collectivité engendre nécessairement une plus grande 
réactivité aux différentes demandes et une meilleure efficacité des services rendus aux Sandillonnai(se)s.
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SOLIDARITÉS ET COHÉSION SOCIALE

Membres : Pascal JUTEAU, Odile TAFFOUREAU, Patricia GOYER, Léo HERY, 
Johanna LARDENNOIS, Christian LAURENT, Sandra MÊME, Pascale RAVELEAU, Frédérique ROLAND

La commission solidarités et cohésion sociale pilote le Centre Communal d’Action Sociale. Le CCAS  est organisé à  
part égale d’élus et de représentants d’associations œuvrant dans les domaines d’intervention du CCAS.

Le  CCAS :

 9 accueille les Sandillonnai(se)s qui rencontrent des problèmes familiaux, des difficultés financières, un handicap. Il  
permet ainsi, grâce à un entretien individualisé, un accompagnement selon les situations, un temps d’écoute, une orien-
tation vers les partenaires sociaux, des aides au transport, un soutien financier (loyers, factures d'énergie, eau, soutien 
scolaire, restauration scolaire, accueils périscolaire...),

 9 soutient les familles en difficulté avec des aides alimentaires,
 9 accompagne les publics en recherche d’emploi en poursuivant la levée des freins à la mobilité,
 9 favorise, en partenariat avec les Œuvres Universitaires, le départ en vacances des enfants des familles modestes.  

Les projets de la commission :

 9 recenser les personnes âgées, isolées et/ou fragiles afin de mieux maîtriser les besoins, améliorer les aides, rompre 
l’isolement et maintenir ainsi les personnes à domicile le plus longtemps possible (aides à domicile, appui à la mobilité, 
portage de repas, de livres),

 9 informer nos aînés en centralisant les domaines à évoquer au travers d’un forum,
 9 déclencher des liens de convivialité, en développant les relations intergénérationnelles grâce à la construction de la 

résidence sénior, le futur centre culturel, le multi-accueil, l'accueil de loisirs. Un lien sera ainsi créé avec les associations 
proposant des activités manuelles, animations, chants, danses, musique, concert dans les sites adaptés,

 9 instaurer l’accessibilité pour tous au numérique avec un accompagnement pour vos démarches en ligne,
 9 soutenir les aides aux devoirs,
 9 développer, sensibiliser les différents publics sur la prévention santé, la sécurité, la parentalité.  
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URBANISME

Membres : Pascal JUTEAU, Sophie CROISET, Denis BISSONNIER, Magali BONJEAN, 
Francis BRIMBOEUF, Marcel POIGNARD, Sébastien WEBER
 

La commission doit mener une politique d’aménagement du territoire planifiée et équilibrée. Cette politique devra être 
conforme aux différents schémas adoptés (Plan de prévention du risque inondation, Schéma de cohérence territoriale, 
Plan local d’urbanisme…).

La commission veillera :
 9 à la mise en place d’une croissance harmonieuse de la commune,
 9 à l’équilibre de l’habitat,
 9 au respect de l’équité vis-à-vis de tous les Sandillonnai(se)s.

Elle aura aussi un rôle d’accompagnement pour l’implantation et le développement économique.

La dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme et leur instruction devra être mise en place à l’horizon 
du 1er janvier 2022.

En matière de proximité, la préservation d’un appui technique privilégié auprès des Sandillonnai(se)s et d’un cadre de 
vie de qualité, respectant les espaces naturels, sont deux axes importants pour la commission.
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VIE ASSOCIATIVE, SPORTS ET HANDICAP

Membres : Pascal JUTEAU, Yoann DUBOIS, Pascale BENOIST, Magali BONJEAN, Mathilde CHARRIER, 
Jean-Claude DOS SANTOS, Léo HERY, Gérard MALBO, Sandra MÊME, Marcel POIGNARD, 
Marie TAUZI, Jean-François VENON

Les associations sont vecteur de cohésion sociale, elles créent du lien, rapprochent la population, diffusent une solida-
rité et des valeurs essentielles à notre société et à notre commune.
Ainsi, la commission vie associative, sports et handicap a pour objectif de soutenir les associations qui animent notre 
ville, afin de faciliter les rencontres entre elles et les Sandillonnai(se)s. 
Nous souhaitons également élargir les activités sportives pour tous et permettre aux associations de pouvoir œuvrer 
dans les meilleures conditions avec une gestion d’entretien et d’investissement pluriannuelle des équipements sportifs 
et associatifs de la ville.

Par ailleurs, le sujet du handicap est une préoccupation de la municipalité traduite par la création de cette nouvelle 
commission « Handicap ». Elle est chargée de mettre en synergie les acteurs municipaux afin de faire progresser l’ac-
cessibilité et le soutien dans tous les actes de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap.

Nos objectifs seront donc :

 9 d’œuvrer sur le changement de regard en sensibilisant les Sandillonnai(se)s aux différents handicaps grâce à l’orga-
nisation de conférences et de rencontres,

 9 de développer une offre culturelle et sportive accessible à tous,
 9 d’améliorer l’accessibilité des bâtiments,
 9 d’aider à la recherche d’emploi avec les associations locales.

HOMMAGE À ISABELLE ALAVOINE ET JEAN-LOUIS THAUVIN

C’est avec beaucoup d’émotion que nous tenons à rendre hommage à deux élus, issus de l’ancienne équipe municipale, 
récemment disparus : Isabelle Alavoine qui nous a quittés le 1er novembre 2019 et Jean-Louis Thauvin le 15 avril dernier. 
Tous deux, des figures connues de notre commune, étaient élus au Centre communal d’action sociale (CCAS).
Isabelle, esthéticienne sur Sandillon, était une personne dynamique dont l’enthousiasme permanent était caractéristique. 
Elle a beaucoup apporté, par son élan et ses idées novatrices, notamment au sein de la commission Fleurissement et em-
bellissement. 
Jean-Louis, quant à lui, a beaucoup œuvré pour la commune : policier municipal pendant de nombreuses années, il a ensuite 
rejoint le conseil municipal dont il était le doyen lors de la précédente mandature. Avec une bonne humeur à toute épreuve, 
il était très impliqué également lors des différents évènements sandillonnais.

A l’image de Michel Gauthier, leur action et leur engagement pour Sandillon méritent d’être soulignés et honorés. 

Isabelle ALAVOINE Jean-Louis THAUVIN
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Quelques rappels afin de faciliter la lecture des budgets

La commune gère 3 budgets :

 9 le budget général de la commune,
 9 le budget du service de l’eau potable,
 9 le budget du service assainissement (eaux usées).

Ces budgets, appelés budgets primitifs (BP), sont votés par le Conseil municipal, au 1er trimestre. 
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 approuvé et 
voté en même temps que le budget primitif (BP). 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 :

 9 les taux d’imposition communaux votés l’année dernière,
 9 le prix du m³ d’eau,
 9 le maintien de l’enveloppe destinée aux subventions des associations communales.

La situation saine des différents budgets de la commune permet d’envisager avec sérénité la mise en oeuvre du 
programme de la mandature.

Budget général - Section de fonctionnement

Nos recettes, d’où viennent-elles ?

CA - 2019
 en €

BP - 2020
en €

Impôts et Taxes   (42,75%)  (39,53%)  
Taxe foncière et 
d'habitation

1 644 749  1 600 000

Attribution de 
compensation

551 573 430 000

FNGIR 34 788 34 700

Droits de mutation 56 698 50 000

Dotation de solidarité com-
munautaire

18 359 18 000

Taxe consommation 
finale d’électricité 

71 0

Dotations   (16,22%)  (14,03%)  
DGF 649 955 552 151

Subventions et 
participations

81 061 76 000

Autres participations 144 124 129 000

Autres produits   (8,23%)  (7,65%)  
Recettes sur la cantine 163 919 160 000

Recettes à caractère 
sociale

133 481 123 000

Recettes diverses 146 353 129 950

RECETTES CA - 2018
en €

CA - 2019
en €

BP - 2020
en €

Impôts et Taxes 2 264 973  2 306 238  2 132 700  

Dotations 820 163  875 140  757 151  

Autres produits 451 109  443 753  412 950  

Excédents antérieurs 
reportés

1 858 611  1 918 335  1 887 796  

Recettes de 
fonctionnement

5 394 856  5 543 466  5 190 597  
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Budget général - Section d’investissement

Budget général - Section de fonctionnement

CA - 2019
en €

BP - 2020
en €

Charges à caractère général  (25.19% )        (26,01%)  

Electricité, gaz, carburants, eau 187 576 183 150

Fournitures 163 470 135 955

Alimentation (restaurant scolaire) 94 069 93 850

Entretien matériel, bâtiments, 
voirie

137 109 162 400

Prestations de service 83 814 81 437 

Impôts et Taxes  14 690  15 000

Frais divers 59 361 83 662

Charges de personnel                            (56,92%)            (59,71%)
Personnels titulaires et non titulaires 1 114 378 1 178 750

Charges sociales 530 074 525 310

Impôts et Taxes 27 964 30 500

Charges de gestion                                                           (12,47%) (9,06%)  

Subvention SDIS 108 103 0

Subvention CCAS 49 000 49 000

Subvention associations 110 885 111 300

Indemnités et formation élus 88 965 91 200

Autres contributions 9 484 11 710

DEPENSES CA - 2018
en €

CA - 2019
en €

BP - 2020
en €

Charges à caractère 
général 

818 469  740 089  755 454  

Charges de personnel 1 638 150  1 672 416  1 734 560  

Charges de gestion 362 312  366 437  263 210  

Charges financières et 
exceptionnelles 43 770  24 346  19 841  

Autres charges 
(amortissements,...) 111 348  134 940  131 780  

Dépenses de 
fonctionnement

2 974 049  2 938 228  2 904 845  

Virement à la section 
d’investissement

2 153 721  0  2 285 752  

RECETTES CA - 2018
en €

CA - 2019
en €

BP - 2020
en €

Dotations, produits ces-
sions

480 971  677 347  890 829  

Subventions 23 269  74 769  621 736  

Emprunts et opérations 
patrimoniales 3 307  0  46 830  

Amortissements 111 348  134 253  131 093  

Solde d'investissement 
positif reporté 0  0  0  

Recettes 
d'investissement

618 895  886 369  1 690 488  

Prélèvements sur recettes 
de fonctionnement

2 285 752  

DEPENSES CA - 2018
en €

CA - 2019
en €

BP - 2020
en €

Remboursements 
emprunts

248 456  209 464  146 000  

Investissements 607 393  562 188  1 152 220  

Immobilisations en cours 0  460 883  2 251 652  

Report résultat et charges 
transférées 14 742  4 912  48 330  

Solde d'investissement 
négatif reporté 76 817  332 062  378 038  

Dotations, fonds divers et 
réserves 3 548  41 933  0,00

Dépenses 
d'investissement

950 956  1 611 442  3 976 240  

77,71%

3,76%
0,53%

17,99%

0,00%

76,42%

8,44%
0,00%

15,15%
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2,77% 7,75% 0,00%
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55,08%

12,18% 1,47% 3,74%
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0,83%

4,59%

26,01%
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CA - 2018 CA - 2019 BP - 2020

Le virement à la section d’investissement 
provient de l’excédent de recettes constaté 

sur le budget de fonctionnement et transféré 
sur le budget d’investissement.
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63,87%

0,00% 1,55%
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Les principales réalisations ou achats en 2019

• Restructuration des sanitaires

• Interconnexion des bâtiments – fibre optique 

• Aménagement de sécurité – rue d’Allou : tranche 1

• Rénovation des deux courts de tennis extérieurs 

• Achat de matériel : rotor épareuse

• Achat d’un camion benne

CA - 2019
Coût 18 690

CA - 2019
Coût 53 551

CA - 2019
Coût 14 265

CA - 2019
Coût 41 566

CA - 2019
Coût 9 223

CA - 2019
Coût 48 667

• Rue du Dhiot
CA - 2019

Coût 198 621

• Renouvellement des chaises de la salle des fêtes CA - 2019
Coût 9 432

BP - 2020
Coût 179 584
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Nos principaux projets pour 2020 (dépenses prévisionnelles en €)
• Diagnostic des voiries et bâtiments

BP - 2020

25 000

• Aménagement de sécurité 
BP - 2020

100 000

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

BP - 2020

170 000

• Renouvellement de l’éclairage public
BP - 2020

32 000

• Cimetière
BP - 2020

16 000

Par mesure de précaution, nous 

n’inscrivons aucune subvention 

tant que cette dernière n’est pas 

réellement versée à la commune.

Année         Annuité        Capital           Intérêts
  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 €

Dette par 
habitant

Sandillon 149 €
Département 491 €
National 795 €

Dette par habitant

• Acquisition de réserves foncières
BP - 2020

53 000

• Extension des bâtiments communaux
BP - 2020

830 000

• Aménagement d’un city stade
BP - 2020

103 000

• Interconnexion des sites communaux, vidéo protection et 
standard téléphonique

BP - 2020

306 000

• Centre culturel
BP - 2020

850 000

Données non connues 
à ce jour, 

Références année 2019 0

100
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Budget de l’eau - section d’exploitation

RECETTES
CA - 
2018
en €

CA - 
2019
en €

BP - 2020
en €

Vente de produits 275 393  319 115  301 200  

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

Excédents antérieurs 
reportés

375 556  453 411  143 391  

Recette d’exploitation 658 948  780 525  452 591  

DEPENSES CA - 2018
en €

CA - 2019
en €

BP - 2020
en €

Charges à caractère 
général

50 396  36 197  46 290  

Charges de personnel 24 517  23 343  25 000  

Charges financières et 
exceptionnelles 2 105  2 211  2 157  

Amortissements 62 978  62 569  73 163  

Atténuation de produits 40 432  41 288  48 499  

Autofinancement 434 586  0  257 482  

Dépenses 
d'exploitation

615 014  165 608  452 591 

Budget de l’eau - section d’investissement

RECETTES CA - 2018
en €

CA - 2019
en €

BP - 2020
en €

Recette d’équipement 0 40 608  137 352  

Dotations et réserves 0  25 108  471 526  

Transfert 62 978  62 569  73 163  

Excédent reporté 9 417  53 734  0  

Autofinancement 434 586  0  257 482  

Recettes 
d'investissement 506 981  182 019  939 523  

DEPENSES CA - 2018
en €

CA - 2019
en €

BP - 2020
en €

Opération d'ordre 7 999  7 999  8 000  

Remboursements em-
prunts 8 067  8 067  8 070  

Immobilisations 2 595  608 507  480 900  

Solde reporté 0  0  442 553  

Dépenses 
d'investissement 18 661 624 573 939 523  

(*)Travaux d’investissement réseau d’eau potable :
=> remplacement de la fontaine sur la place du 11 novembre
=> création de branchement
=> mise en place de compteurs de sectorisation
=> renforcement réseau route d’Orléans (entre la route de Saint Cyr et la rue du Maquis de Samatha) et route de 
Saint Cyr (entre la route d’Orléans et la rue Verte)
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Budget assainissement - section d’exploitation

RECETTES CA - 2018
en €

CA - 2019
en €

BP - 2020
en €

Vente de produits et 
autres

366 475  410 981  394 900  

Amortissements 14 667  14 667  14 667  

Excédents antérieurs 
reportés 308 607  393 570  506 688  

Recettes d’exploitation 689 749 819 218  916 255  

DEPENSES CA - 2018
en €

CA - 2019
en €

BP - 2020
en €

Charges à caractère général 25 662  26 565  47 400  

Participation au SIA et divers 128 500  129 500  132 500  

Charges de personnel 34 673  31 630  33 000  

Charges financières et 
exceptionnelles 135  778  1 000  

Amortissements 69 052  78 128  78 314  

Atténuation de produits 27 709  27 260  26 403  

Autofinancement 0 0  597 638  

Dépenses d'exploitation 285 731  293 861  916 255  

Budget assainissement - section d’investissement

RECETTES CA - 2018
en €

CA - 2019
en €

BP - 2020
en €

Recettes d’équipement 0 0  27 847  

Dotations et réserves 15 014  10 448  18 669  

Amortissements 69 052  78 128  78 314  

Excédent reporté 30 041  0  13 414  

Autofinancement 0  0  597 638  

Recettes d'investissement 114 107  88 576  735 882  

DEPENSES CA - 2018
en €

CA - 2019
en €

BP - 2020
en €

Solde reporté 0  4 762  0  

Amortissements 14 667  14 667  14 667  

Emprunts 17 143  17 175  0  

Immobilisations 87 060  38 558  721 215  

Dépenses d'investissement 118 870 75 162  735 882  

Lexique :
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)
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 => Achat d’une remorque équipée d’une pompe haute pression pour débouchage canalisation
  => Télésurveillance des postes (rue de Vilaine / coin tournant)
 => Achat d’une pompe de relevage
 => Réhabilitation du poste (rue de Savigny)
 => Réhabilitation réseau d’assainissement conformément à l'étude diagnostique du réseau
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 pour une famille de 4 personnes)

Projets 

2020
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

En cas d’absence prolongée de votre domicile, vous pouvez contacter la police municipale ou la gendarmerie pour sol-
liciter une surveillance de votre domicile. Des patrouilles sont alors organisées par les forces de l’ordre.
Ces actions de prévention et de répression visent à enrayer de manière significative le nombre de cambriolages, l’ab-
sence des habitants étant un facteur susceptible de favoriser le développement des vols par effraction et des intrusions 
dans les habitations.
Vous serez prévenus en cas d’anomalie (tentatives d’effractions, effractions, cambriolages).

Sur le site www.sandillon.fr, vous trouverez le formulaire à complèter, imprimer et fournir à votre police municipale ou 
brigade de gendarmerie au minimum 72h avant la date de départ (hors jours fériés).
Cette action est assurée toute l’année durant vos départs en vacances.

L’Opération Tranquillité Vacances est assurée pour une durée minimum de trois jours,
Tout retour anticipé ou prolongation devra être signalé aux services de police municipale ou de gendarmerie.
A noter : la responsabilité de la police municipale et de la gendarmerie n’est pas engagée en cas de cambriolage.

NUISANCES SONORES

RAPPEL
Il est rappelé que tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à 
la santé de l’homme, par sa durée, sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité 
ou dû à un défaut de précaution, est interdit, de jour comme de nuit.

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes 
les mesures propres à préserver  la tranquillité des habitants des immeubles concernés 
et du voisinage, ceci de jour comme de nuit, y compris par l’usage de tout dispositif 
dissuadant les animaux de faire du bruit (notamment les colliers anti-aboiement) de 
manière répétée et intempestive, sans pour autant porter atteinte à la santé des animaux.

LES SERVICES TECHNIQUES

Nous sommes heureux  d’accueillir Aymeric SAINTONGE, 
nouveau responsable des services techniques. Il succède 
à Jean-Luc CHAUVETTE, parti à la retraite en janvier 
dernier, que nous remercions pour ces années de services 
au sein de la commune.

Julien BLOT, spécialiste en plomberie-chauffagiste, a 
pris ses fonctions au sein des services techniques en 
décembre dernier en tant qu’adjoint technique polyvalent 
au sein du pôle bâtiments.

Aymeric SAINTONGE Julien BLOT
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MÉDECINS DE GARDE

Les médecins généralistes du secteur ont à cœur de vous rappeler qu’ils s’organisent depuis des 
années pour maintenir une permanence des soins de médecine générale, les samedis de 
12h00 à 20h00 et les dimanches et jours fériés de 8h00 à 20h00.

En cas de nécessité de consultation médicale urgente en dehors des horaires d’ouverture du 
cabinet de votre médecin, il vous suffit de téléphoner au SAMU en composant le 15. En fonc-
tion de la nature de votre problème, le médecin régulateur du SAMU pourra vous orienter vers le  
médecin généraliste de garde du secteur dont il vous communiquera les coordonnées.
Ce système de garde, basé sur le volontariat des médecins généralistes du secteur, vous permet 
d’accéder à des soins de proximité sans avoir à recourir aux services d’urgences hospitaliers. 
Nous vous rappelons qu’en cas d’urgence vitale et ce quels que soient les horaires, le bon 
réflexe est de joindre le SAMU en composant le 15. 

RELÈVE DES COMPTEURS D’EAU
La pandémie de Coronavirus que nous avons vécu a obligé la population à se confiner. De ce fait, les services municipaux 
ont dû appliquer les consignes sanitaires et la relève des compteurs d’eau qui avait débuté début mars a été arrêtée. 
Pour limiter le retard, les services techniques ont pris l’initiative de distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres pour 
inciter les habitants qui pouvaient le faire à transmettre une photo de leur compteur. Cette opération a été un succès 
puisque 50% de la relève a été assurée par l’envoi de photos et d’index de relevés.
La municipalité tient à remercier les habitants qui ont réalisé la relève de leur compteur d’eau ce qui a permis de réduire 
de façon importante la durée de relève. 

AIDES AUX TRÈS PETITES ENTREPRISES (TPE)
Une aide économique est proposée à nos très petites entreprises qui, depuis plusieurs mois, souffrent des consé-
quences de la crise sanitaire liée au Covid-19. 
En complémentarité des dispositifs nationaux et régionaux existants (Prêt garanti par l’Etat, Fonds national de solida-
rité), les TPE, par le biais de la Communauté de Communes des Loges (CCL), peuvent bénéficier de deux dispositifs :

 9 l’aide TPE Covid 19, conjointement pilotée par le Département et la Communauté de Communes des Loges pour 
les besoins de trésorerie, sera versée sous forme de subventions de 500 € à 5 000 €. 

 9 le Fonds Renaissance, initié par la Région, accompagne les entreprises de moins de 20 salariés sous la forme 
d’une avance remboursable, d’un montant compris entre 5 000 € et 20 000 €. 
Informations : https:\\www.cc-loges.fr/covid-19-aides aux entreprises-de-la-cc-des-loges

N’oublions pas de continuer à soutenir notre commerce local !

Permanences 
numériques

Aide aux démarches
  en ligne 

Tous les 15 jours
le mercredi 

de 14h à 17h 

Un médiateur numérique vous aide et vous accompagne 

dans vos démarches en ligne

La municipalité 
à vos côtés !

Informations ou rendez-vous :
251, route d’Orléans

Tél. 02 38 69 79 80  
Mail : fannie.maury@sandillon.fr

Service gratuit réservé aux habitants de Sandillon

Accueil libre ou 
sur rendez-vous

A la suite de l’identification d’un besoin manifeste de soutien et d’assistance en 
matière de facilitation numérique, le Centre Communal d’Action Sociale, en par-
tenariat avec l’association Action Numérique, propose aux Sandillonnai(se)s une 
permanence numérique gratuite. 
A la mairie, un créneau est dédié tous les 15 jours, à savoir, les mercredis 
après-midi de 14h à 17h . 
Sur rendez-vous ou en fonction des créneaux disponibles, le médiateur numé-
rique vous accompagnera dans vos démarches en ligne.

Mercredis 26 août
9 et 23 septembre

7 et 21 octobre
4 et 18 novembre
2 et 16 décembre

PERMANENCES NUMÉRIQUES
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DE NOUVELLES ENTREPRISES À SANDILLON  !

NULLE PART AILLEURS
Laetitia et Stéphane BELON 
8 place du 8 mai 1945
Tél : 02 38 57 99 48
Mail : boucherie.npa.sandillon@gmail.com
Facebook : Boucherie Nulle Part Ailleurs Sandillon

Ouverture :
mardi : 8h00 - 12h30 / 15h30 - 19h30
mercredi : 8h00 - 12h30
jeudi : 8h00 - 12h30 / 15h30 - 19h30
vendredi : 8h00 - 12h30 / 15h30 - 19h30
samedi : 8h00 - 12h30  / 15h30 - 19h00
dimanche : 8h00 - 12h30
Fermeture le lundi et le mercredi après-midi

Le recensement de la population sandillonnaise s’est 
déroulé du 16 janvier au 15 février dernier. Les agents 
recenseurs ont effectué un excellent travail. Il s’agissait 
de vos voisins Jean-Claude COCHET, Thierry COSNUAU, 
Véronique MOQUET, Martine PICARD-PARARD, Nicole 
ETIENNE, Chantal VILLIERS, Chantal COURTAS et Michel 
ROUSSEAU, une équipe dirigée par Martine DUBOIS. 
Nous les remercions pour leur implication dans cette étude 
ainsi que l’ensemble des Sandillonnai(se)s qui ont accepté 
de répondre à ces questions !

NOS AINÉS SANDILLONNAIS

Au regard des conditions sanitaires liées au Covid-19, le repas des aînés, rassemblant environ 300 personnes ne 
pourra malheureusement pas avoir lieu cette année.
En fin d’année, les élus rendront visite aux personnes de 71 ans et plus. Aussi, les personnes nouvellement arrivées et 
concernées par cette tranche d'âge, non inscrites sur les listes électorales, sont invitées à se faire connaître auprès 
de la mairie au 02 38 69 79 80.

VIE DE LA COMMUNE

Classe de montagne - classe de François MARÉCHAL Classe de montagne - classe de Cyrielle MAIRE

RETOUR EN IMAGES

RECENSEMENT À SANDILLON
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Faisons connaissance avec Laetitia et Stéphane BELON :
- Pour quelles raisons avez-vous souhaité vous installer à 
Sandillon ?
Nous souhaitions monter un projet avec mon épouse. Notre éta-
blissement sur Marcilly en Villette étant lancé, nous avons profité 
de cette occasion pour nous implanter à Sandillon.
- Quel métier exerciez-vous auparavant ?
J’ai déjà 35 ans de carrière et mon épouse travaillait auparavant 
en tant qu’Atsem à Ingré.
- Comment avez-vous vécu la période de confinement en 
tant que boucher ?
L’ouverture de notre établissement était prévue pendant la pé-

riode de confinement. Nous sommes restés à flot grâce aux livrai-
sons effectuées sur Sandillon, ce qui nous a permis de conserver 
notre personnel.
- Les Sandillonnai(se)s vous ont-ils bien accueillis ?
Les Sandillonnai(se)s nous ont accueillis chaleureusement, de 
même que les autres commerçants.
- Comment souhaitez-vous faire évoluer votre commerce ?
Nos produits sont faits maison à 90%. Nous souhaitons nous dé-
marquer par ce biais.
- Quelles interactions attendez-vous avec les acteurs de la 
commune ?
Notre souhait est de nous intégrer progressivement au village.

INSTITUT DOUCEUR DES SENS
Mélanie BOURDAIS
L’Institut Douceur des Sens a ouvert ses portes le 3 mars dernier.
Vous avez le besoin de lâcher prise et de vous retrouver ?
Douceur des Sens est à votre écoute pour prendre soin de vous grâce 
à des prestations de qualité. N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 
06 43 64 27 28. 
22 rue des Bateliers - nouveau lotissement derrière le cimetière de 
Sandillon (place de parking réservé à la clientèle)
https://meleo45lb.wixsite.com/douceurdessens
Nouveau : Modelage bébé (massage avisé esthétique relaxant) 
et extensions de cils dès cet automne.

LE POURQUOI PAS 
Olivier BOUCHARD
2 rue de la Villette 
Tél : 09 83 21 68 35
Ouvert du dimanche au mercredi de 10h00 
à 17h00 et du jeudi au samedi de 10h00 à 
1h00 du matin.
Produits frais et faits maison dans une 
ambiance familiale.
Plusieurs ambiances : bistrot, solognot, 
traditionnelle, terrasses ombragées et 
florales, style guinguette !
Rencontre avec Olivier BOUCHARD :
- Pour quelles raisons avez-vous souhaité 
vous installer à Sandillon ?
J’habite Saint Cyr en Val et j’étais à la recherche 
d’un établissement, j’ai donc saisi l’opportinuté de 
m’installer sur ce site.
- Quel métier exerciez-vous auparavant ?
J’ai toujours travaillé dans la restauration. Mon 
père travaillait d’ailleurs déjà dans le métier ... j’ai 
toujours baigné dedans. 
- Comment avez-vous vécu la période de 
confinement ?
La vente de plats à emporter a très bien fonction-
né et nous a permis d’attendre l’ouverture avec 
moins d’inquiètude.

- Les Sandillonnai(se)s vous ont-ils bien ac-
cueilli ?
L’accueil des Sandillonnai(se)s a été très sympa-
thique, ce qui a été un vrai soutien. Nous avons 
vendu jusqu’à 300 repas par semaine.
- Quels sont vos projets ?
A la rentrée de septembre, je mets en place le 
restaurant pour tous, un samedi tous les 2 mois. 
Le menu sera fixé à 5 euros et sera destiné aux 
personnes qui ne peuvent pas se permettre de 
fréquenter les salles de restaurant.
- Quelles interactions attendez-vous avec les 
acteurs de la commune ?
A la rentrée, nous souhaitons travailler avec le mi-
lieu associatif et les commerçants de Sandillon.

Quelques échanges avec Mélanie BOURDAIS :
- Pour quelles raisons avez-vous souhaité vous installer à San-
dillon ?
J’habite Sandillon et il m’a paru essentiel de faire travailler le vil-
lage.
- Quel métier exerciez-vous auparavant ?
Je suis passionnée par l’esthétique depuis mon adolescence et je 
travaille dans ce domaine depuis 14 ans.
- Comment dans votre métier avez-vous vécu la période de 
confinement ?
La période de confinement a été difficile et stressante.

- Les Sandillonnai(se)s vous ont-ils bien accueillie ?
Oui, la clientèle a été adorable et a bien joué le jeu dès mon ins-
tallation.
- Comment souhaitez-vous faire évoluer votre commerce ?
Dans l’avenir, je souhaiterais avoir mon propre local dans Sandillon.
- Quelles interactions attendez-vous avec les habitants, la 
municipalité ?
J’aimerais que les Sandillonnai(se)s poussent la porte de mon ins-
titut et découvrent des soins de qualité.
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USS GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

La pandémie de covid 19 et la décision de confinement ont bouleversé la vie des français ainsi que la vie des adhérentes 
et adhérents de notre club.
Mais le confinement n’a pas entaché la motivation du club à garder un lien avec les adhérentes et les adhérents. Des 
vidéos et des fiches d’activités postées par les animatrices ont permis à chacune et à chacun de pratiquer des exercices 
à la maison en toute tranquillité.
Votre implication en tant qu’adhérente et adhérent démontre bien l’esprit de solidarité qui vous anime surtout lorsqu’un 
club est confronté à des événements extraordinaires comme ceux que nous venons de traverser.
Nous sommes optimistes pour la rentrée de septembre. 
Nous vous espérons en pleine forme et prêts à vous inscrire aux cours de la GV SANDILLON.

Au plaisir de partager avec vous des instants sportifs et conviviaux,

Ghislaine DESPAX, présidente

ASSOCIATION FAMILLES RURALES

En cette période particulière pour nous tous, nous revenons vers vous pour vous donner quelques nouvelles de 
l’association. Nous espérons que vous allez bien et que cette période de confinement a été propice à la découverte de 
vous même et des choses qui vous entourent.
Les activités se sont malheureusement arrêtées mi mars mais les cours d’art floral ont été maintenus par Marc MOREAU 
en visio. De la même façon, notre sophrologue a envoyé des cours par internet pour le bien-être de tous.
Le voyage des enfants initialement prévu en septembre prochain à Family Parc doit être reporté en septembre 2021.
Afin que les activités proposées par notre association (ateliers créatifs enfants, art floral, sophrologie) puissent continuer 
l’année prochaine, nous serions ravis d’accueillir dans notre équipe de nouveaux bénévoles. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous êtes intéressés.
Ne sachant pas quelle sera la situation sanitaire à l’automne prochain, nous avons décidé de ne pas organiser de vide 
grenier cette année. Rendez-vous est pris en novembre 2021 !

Nous vous donnons rendez-vous au forum des associations début septembre en espérant vous voir en pleine forme.

Claudine, Isabelle, Véronique, Geneviève, Odile et Sandra.

THÈMES DATES HORAIRES ET 
LIEU

ATELIER 
ENFANTS

19 septembre
17 octobre

28 novembre
12 décembre

14h
Foyer 3ème âge

ART FLORAL

18 septembre
9 octobre

27 novembre
21 décembre

18h30 ou 20h
Foyer 3ème âge

A vos agendas !
Le forum des associations se tiendra :

le vendredi 4 septembre au soir 
& le samedi 5 septembre au matin 
à la salle des fêtes de Sandillon.

4 & 5  
sept.
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ADELINE’HORSE

Partage, confiance, convivialité, famille !
L’association ADELINE’HORSE (cavalerie de 9 poneys de toutes tailles) a pour but de faire découvrir le milieu équestre 
aux petits comme aux grands ainsi qu’aux personnes handicapées dans une ambiance familiale et conviviale.
Les familles viennent partager un bon moment avec leurs enfants afin de découvrir les animaux, avoir un premier 
contact et surtout pour s’amuser. Nous avons l’habitude d’accueillir des enfants et des adultes en situation de handicap 
(autiste, hyperactif, polyhandicapé, …) afin d’adoucir leur quotidien.

Retrouvailles artistiques et poétiques avec Poupette et 
Cie !
« Je n’ai pas attendu cette période de confinement pour ré – 
inventer une autre manière de travailler et penser le spectacle 
vivant. Je poursuis tout simplement cet engagement de 
conduire des aventures artistiques fortes, exigeantes et 
populaires, aussi dans l’espace public, et en proximité avec 
et pour les habitants de nos territoires ! »

Céline Larrigaldie est en plein chantier et vous concocte 
la neuvième édition du « Ligéro Cyclo Spectacle » 
Rendez-vous donc le dimanche 6 septembre prochain !
Un voyage poétique toujours inédit, à deux roues, en plein 
air, histoire de faire du vent dans les idées ! Du spectacle 
résolument vivant aux portes de vos maisons ! Et comme 
chez Poupette on prend soin de vous, des pieds à la tête, 
venez découvrir aussi  La Galerie et les bijoux de Poupette 
pour en prendre plein les mirettes ... une exposition vente 
des artistes peintres.

Invités peintres : Marc LECOULTRE et Bernard MÉRIGAULT  
et la créatrice de Bijoux Laetitia BERTRANS de l’atelier « Oh 
rit Gamine » (univers coloré et matières recyclées).
De quoi repartir le cœur en fête… 
Allez ! A vos marques, prêts, feu, partez ! Vous pouvez déjà 
réserver !
Réservations : ligerosera@outlook.fr ou 02 34 32 86 81.

Le 13 juillet à 18h à l’étang de la commune, une lecture 
du récit  « 14 Juillet » de Eric VUILLARD a été réalisée, 
dans le cadre des commémorations du 14 juillet, par un 
octuor de lecteurs et lectrices avec « la P’tite Compagnie de 
Poupette ». 
Toutes les infos et actualités de la compagnie sur poupette-
et-cie.fr
Au grand plaisir de nous retrouver !

Céline LARRIGALDIE/ Poupette 

POUPETTE & CIE
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AMAP         

Produire, consommer bio et local, oui, mais durable et de 
saison c’est possible grâce à l’Amap de Sand’illon.
                             
Chaque mercredi, plus de 70 familles viennent chercher leur 
panier de légumes mais aussi œufs, fruits,volailles, fromages 
de chèvre, farine, huile, miel, viande bovine, porc, agneau, 
bière.
Pourquoi pas vous ? Manger c’est agir !
Ainsi être adhérent dans une AMAP permet de réduire les 
circuits de distribution, renouer les liens avec ceux qui nous 
nourrissent, consommer des produits de qualité, entretenir 
une relation de confiance avec nos producteurs.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer les mercredis au 
1244 route de Jargeau (à droite juste après le Super U) 
de 17h30 à 19h30.

Contact : 
Claude DUFAUR : 07 86 56 25 47
https://amapsandillon.wixsite.com/amap-sandillon#!
Adresse mail : amap.sandillon@gmail.com

Dans les AMAP, pas de marketing, pas de transport, pas d’in-
termédiaire, pas d’emballage, pas de déchet car tout ce qui 
est produit est consommé.

SANDILLON AU FIL DU TEMPS
 
En raison du confinement de ce début d’année, notre exposition, sur le thème «Le costume au fil du temps», 
prévue les 26 et 27 septembre 2020 est reportée à l’année prochaine les 25 et 26 septembre 2021. 
Un groupe d’une vingtaine de personnes s’est déjà investi dans la préparation de cet événement. Tout prêt de 
petit mobilier, éléments de décoration, vêtements... sera le bienvenu pour étoffer l’aménagement de nos espaces 
thématiques « au fil du temps ». Votre aide nous serait précieuse.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Véronique MOQUET au 06 80 92 73 49 ou la rencontrer au 
forum des associations les 4 et 5 septembre 2020.

AC.PG-C.A.T.M.
 
Notre association a pour but de participer aux cérémonies patriotiques et de perpétuer le devoir du souvenir.
Elle comprend 17 anciens combattants, 2 opex (militaires des opérations extérieures), 7 veuves et 3 sympathisants. 
Nos participations ont malheureusement été réduites en raison du confinement. 
Nous sommes tous d’un âge avancé et notre relève dépendra des opex.

Le président, Gérard RICHARD
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USS FOOTBALL

L’association a pour but de partager et transmettre sa passion du football aux plus jeunes comme aux moins jeunes, sans 
oublier le football féminin. Cette année, l’US Sandillon Football a décidé de développer sa communication. C’est dans ce but 
que j’ai été engagée dans le cadre d’un service civique. Cette expérience de huit mois est proposée aux jeunes de 16 à 25 
ans. Elle permet de s’engager dans une mission d’intérêt général dans de multiples secteurs. Mon rôle a été de développer 
la convivialité et la communication au sein du club. Cette mission couvre la communication interne (lien entre les joueurs, les 
éducateurs, les parents, les bénévoles) et la communication externe (via les partenaires et les réseaux sociaux notamment). 
Et oui, ça y est ! L’US Sandillon Football possède enfin sa page Facebook officielle. 
En plus d’assurer la visibilité du club, j’ai participé à l’organisation des diverses manifestations organisées par l’association 
comme la soirée choucroute ou encore le loto. Le tournoi U10/U11 n’a malheureusement pas pu avoir lieu cette année à 
cause de la pandémie. 
J’ai pu combiner le service civique avec mes études, ce qui m’a permis de mettre directement en pratique l’aspect théorique 
étudié lors de mon BTS communication. Au-delà de cette opportunité, j’ai découvert l’univers footballistique, l’ambiance 
conviviale et chaleureuse qui caractérise ce club, l’atmosphère des matchs dans les victoires comme dans les défaites et 
partagé la ferveur des fidèles supporters pour leur club sandillonnais.
J’ai suivi toutes les catégories et leur évolution tout au long de cette saison malheureusement inachevée du fait du Covid-19. 
Une riche expérience que je recommande à tous ! 

Mahé GUINARD - Volontaire service civique à l’US Sandillon Football

Rejoignez-nous sur Facebook !

 Président : 
 Sébastien WEBER
 Port : 06.17.71.12.29

 Personne à contacter :
 Vanessa TEXEIRA
 Port : 06.15.35.24.45

CENT DIX GUITARES

La saison 2019-2020 a été très courte en raison 
de la crise sanitaire que nous avons connue.
Nous n’avons donc pas pu assurer les 
manifestations telles qu’elles étaient prévues :

 9 participation à Sandinotes,
 9 fête de la musique,
 9 spectacle de fin d’année.

C’est avec grand plaisir que nous vous 
retrouverons lors du forum des associations 
pour une nouvelle année, qui, espérons-le, 
sera meilleure.

Bonnes vacances à tous.
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LOISIRS POUR TOUS

Avec Loisirs pour Tous « Modern Jazz », en salle ou confiné, 
cette année, on a dansé !

Loisirs pour Tous compte 80 danseurs contre 64 la saison 
dernière. Nous espérons d’ailleurs vous retrouver encore plus 
nombreux à la rentrée 2020…
En septembre 2019, deux professeurs de danse nous ont 
rejoints. Coralie a constitué un groupe de Street jazz, ouvert à 
tous les âges, au rythme d’une séance par mois le dimanche 
matin et Alexia a pris en charge les Eveils 1 et 2 le samedi 
matin. Bien sûr, Gwenaëlle a continué à apprendre, des 
initiations aux adultes, les Square Jazz, les Hip Lifts, parfois 
agrémentés de portés inimaginables… 
En ce début d’année scolaire, nous avons tenu les cours à la 
salle de danse, au foyer et nouveauté pour 17 jeunes adultes, 
Jazz 3 à la salle des fêtes !
Nous nous apprêtions à une Fête de la Danse endiablée le 
16 mai, avec un Flashmob concocté par les professeurs sur 
la musique « Dance Monkey », qui aurait réuni danseurs et 
public…
Mais la COVID 19 en a décidé autrement…

En mars 2020, petit moment de sidération, comme tout le 
monde…  Puis nous avons tenu à garder le lien avec nos 
adhérent(e)s via des cours à distance ou des vidéos, grâce 
à l’imagination des professeurs : challenges « porté », cours 
classiques, démonstration, renfort musculaire ou étirements…
Et nous avons pu profiter d’un 16 mai ensoleillé pour organiser 
la Fête de la Danse virtuelle. Dans le salon ou le jardin, 33 
membres, petits et grands, ont dansé le Flashmob prévu 
initialement à la salle des fêtes, puis un apéro à distance a 
permis à chacun de dire un mot. Un article est même paru 
dans la République du Centre !
Un peu frustrés quand même, mais heureux que notre 
détermination soit intacte, nous attendons la rentrée afin 
d’accueillir à nouveau nos adhérent(e)s et préparer le 
spectacle de danse prévu en 2021 !
Pour tout renseignement : 
loisirspourtous45@gmail.com
Inscriptions au Forum des Associations en septembre, 
ou par mail dès la fin juin.
Autre nouveauté de l’année : le Facebook « Loisirs Pour Tous 
Modern Jazz » et le compte Instagram « sandillondanse », 
pour suivre notre actualité ! 

CHRONO +

Malheureusement, la saison de nos adhérents, à peine débutée, s’est arrêtée comme tous les autres sports pour des 
raisons sanitaires.
Nos pilotes et commissaires espèrent voir le bout du tunnel avec une probable reprise pour la fin de saison !
Pour tout renseignement, vous pouvez toujours nous contacter : Christiane POISSON au 06 72 69 12 36.
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ATELIERS CRÉATIFS SANDILLONNAIS

Pendant les vacances de février, les animatrices 
encadrement et quelques-uns de nos adhérents ont 
participé à un stage de baguette en carton organisé 
par l’association. Cela permettra d’enrichir les cours 
d’encadrement en proposant aux élèves de réaliser eux-
mêmes leurs baguettes. Malheureusement, comme la 
plupart des associations, nous avons dû arrêter notre 
activité brutalement en mars. Nous n’avons donc pas pu 
mettre ce stage en pratique, ni organiser notre exposition 

annuelle qui, cette année, devait fêter les 20 ans du club 
d’encadrement. Cependant, certaines œuvres de nos 
adhérents ont pu être présentées aux Sandillonnai(se)s 
grâce à l’expo numérique facebook organisée en juin par 
le service communication de la mairie.
Les animatrices sont impatientes de retrouver leurs 
rendez-vous créatifs et conviviaux dès la rentrée.
Nous serons présentes au forum. Venez vous renseigner 
sur nos différents cours : encadrement d’art, cartonnage 
et tapisserie réfection de siège. Après ces mois de 
confinement, nous serons ravies de vous rencontrer et 
d’échanger avec vous.

SPORT LOISIRS 2CV

L’équipe Sport loisirs 2CV a annulé 
l’épreuve 2CV et Fol Car qui devait se 
dérouler les 30 et 31 mai derniers à 
cause du COVID 19.
Nous vous retrouverons l’année 
prochaine. Les dates seront 
communiquées lors d’un prochain 
bulletin municipal.
En attendant l’équipe entretient 
le terrain, la piste, les postes 
commissaires, afin de maintenir 
l’ensemble propre, correct  et ainsi 
éviter la dégradation des structures 
réalisées les années précédentes.
En ce qui concerne les épreuves sur 
d’autres circuits, beaucoup ont été 

annulées, donc pas de championnat 
de France ni classements pour 
l’instant.
La compétition sera encore plus 
acharnée et certainement intéressante 
l’année prochaine. Les pilotes piaffent 
d’impatience !
Photos des vainqueurs 2CV et Fol-
Car de 2019 et de notre piste qui est 
bien triste de ne pas voir d’autos.

Contact : 
Chantal Courtas
06 75 43 40 70
chantal.courtas@laposte.net
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AMS

L’Association Musicale de Sandillon traverse comme les 
autres associations une période tourmentée. Notre vocation 
éducative, musicale et culturelle souffre depuis le 16 mars 
et la mise en place du confinement. Les cours individuels et 
collectifs et les répétitions ont été suspendus.
La plupart des manifestations qui permettent aux petits et 
aux grands de s’encourager et de partager de bons moments 
musicaux et conviviaux ont été annulées.
Face à cette situation, les professeurs, les élèves, les 
musiciens se sont adaptés et ont expérimenté de nouvelles 
méthodes d’apprentissage, partagé et échangé des vidéos, 
des cours, des concerts en ligne… des contenus permettant 
un enrichissement musical et culturel pour tous.
Aujourd’hui, dans ces pages, nous souhaitions remercier nos 
adhérents, celles et ceux qui ont soutenu les professeurs, 
celles et ceux qui ont filmé leurs enfants, qui ont tenu les 
écrans, ainsi que tous les professeurs et musiciens qui ont 
encouragé les élèves permettant ainsi de garder ce lien pour 
continuer à pratiquer la musique.
Sachez qu’à présent, l’association réfléchit à son avenir : 
quelles alternatives, quelles solutions s’offrent à nous et aux 
autres associations culturelles, dans ce contexte sanitaire 
complexe, qui dépendent des inscriptions et des subventions 
publiques pour exister, partager et transmettre leur passion ?
Nous ouvrons une boîte à outils pour vos bonnes idées, 
rendez-vous sur ams.sandillon@gmail.com ou sur la 
page Facebook de l’association.
Par ailleurs, vous pouvez d’ores et déjà nous soutenir en 
vous inscrivant pour l’année 2020-2021 !
Toutes les infos sont sur le site :

https://associationsandillon.opentalent.fr/
Les renseignements sont adressés sur simple demande 
par mail.
Nous espérons vous retrouver à la rentrée et vous proposer 
une pratique musicale en toute sécurité et sérénité. Croisons 
les doigts aussi pour écouter les musiciens de l’harmonie 
lors de leur prochain concert prévu le 28 novembre 2020 !

MERCI À TOUTES ET À TOUS
BON ÉTÉ ET QUE LA MUSIQUE CONTINUE !

USS TENNIS

Après cette trop longue période de 
confinement, le tennis a repris ses aises 
le lundi 8 juin. 
Nous étions évidemment très pressés 
de pouvoir fouler nos nouveaux courts 
et leurs belles couleurs. Bien sûr nous 
respectons un protocole bien particulier 
afin de diminuer au maximum les 
risques sanitaires. Contrairement aux 
idées préconçues, les enfants sont 
très au fait des précautions à prendre 
et ont vite adhéré aux consignes. Au 
fil des semaines ce protocole va, nous 
l’espérons, s’alléger et les créneaux 
loisir se rallonger.
Si la tournée d’été à La Baule a été 
annulée, des stages seront organisés 
ces prochaines semaines. (*)
Pour les sportifs en manque d’activité, le 
club de tennis propose des licences été 
du 15 juin au 15 septembre (**)

 
* Se tenir informé sur notre page 
Facebook Sandillon Tennis ou sur notre 
site Internet

**  Nous contacter : 
Patrice TAFFOUREAU : 06 85 04 33 27
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ASSOCIATION S4
Notre assemblée générale s’est tenue le vendredi 15 novembre 2019. Le bureau a été réélu au complet. L’association 
S4 fonctionne grâce aux 9 bénévoles qui se relaient à chaque don du sang. 
En 2019, il y a eu 6 collectes, 465 personnes se sont présentées et nous avons recueilli 394 poches, dont 25 premiers 
dons. Merci à eux !
Le 2 janvier 2020, lors de notre 1

ère
 collecte, 58 poches ont été prélevées dont 2 premiers dons, alors qu’il en était prévu 

89 par EFS.
La collecte du 5 mars a été gérée uniquement par EFS sur rendez-vous : 53 poches prélevées et 3 premiers dons, alors 
qu’il en était prévu 78 par EFS. 
Nous encourageons toute personne de 18 ans et plus à se joindre à nos collectes !
Pour le 13 août, la collecte se fera en partie sur rendez-vous et libre pour 10 %. En principe, les bénévoles auront le 
droit de vous servir une bonne collation.

Les prochaines dates de prélèvements sont les jeudis 13 août et 15 octobre 
de 15h30 à 19h30 à la salle des fêtes.

Le 17 janvier 2020, les adhérents, anciens donneurs et donneurs actifs de Sandillon se sont réunis pour partager la 
galette. 65 personnes y ont participé et ont apprécié la tombola qui a clôturé la soirée.
Nous recherchons des bénévoles pour préparer les collations lors des collectes, 6 jours dans l’année. Pas de profil 
particulier, juste un peu de temps et de la bonne humeur. Donner son sang est un acte utile, solidaire et citoyen. 

Claudine BERTHOIS

USS BASKET

La saison sportive 2019/2020 s’achève et l’US Sandillon Basket Club vous espère tous en bonne santé.
La crise sanitaire en ayant décidé autrement, nous sommes contraints de reporter notre assemblée générale prévue fin 
juin 2020 au mois de septembre, la date sera fixée et communiquée ultérieurement.
Que dire de cette saison inachevée et tronquée par cette crise sanitaire ? Nous étions tous enthousiastes au vu de la 
saison de l’équipe première féminine, qui aura fait un superbe parcours en tête dans le championnat régional. Le titre et 
la montée en régionale 1 leur semblaient promis. Les équipes jeunes ont aussi pu porter haut les couleurs de Sandillon 
et ont participé à leurs championnats de la plus belle des manières avec un état d’esprit sportif irréprochable.
En dehors des terrains, notre soirée « couscous » annuelle aura aussi été un franc succès et nous espérons pouvoir 
vous convier pour une nouvelle soirée l’année prochaine.
Pour la prochaine saison, nous espérons renforcer les bases de toutes les catégories jeunes et séniors, avec des 
objectifs ambitieux aussi bien pour nos jeunes que pour nos seniors filles qui viseront le titre régional.
Prenez soin de vous et à très bientôt sur les terrains.



Etat civil

- Été 2020 -
28

Naissances 

Andréa MESTRINARO ZAWOJSKI, le 28 septembre 2019
Charlotte GINESTE, le 3 octobre 2019
Martin FRÉBOURG, le 12 octobre 2019
Lise COQUILLAT, le 19 octobre 2019
Adèle PARZYCH, le 7 décembre 2019
Agathe LEFEBVRE, le 8 décembre 2019
Jade BOURDEL, le 26 décembre 2019
Lily-Rose CLAIRAMBAUD, le 18 février 2020
Léonid SOFRONE, le 3 mars 2020
Yanis ZEROUALI, le 11 mars 2020 
Thaïs LECHIFFLART le 18 mars 2020
Théodule VAILLANT de GUÉLIS, le 25 avril 2020
Eliam GAUCHET, le 2 juillet 2020. Trop impatient, le petit Eliam est né à 19h33, rue du Maquis de Samatha, dans l’am-
bulance des pompiers.  Cette famille de Bazoches les Gallerandes a accueilli ainsi son 4ème enfant. Une jolie naissance 
rocambolesque et insolite !

Mariages

Nicolas RÉGINARD et Noémie CHARPENTIER, le 4 septembre 2019
Louis THOMAS et Anne-Catherine BOURGEON, le 22 mai 2020

Décès

Bernard BOUGIE, le 15 septembre 2019
Denise COINTEPAS, le 20 septembre 2019
Simone BIGORNE épouse BLANCHARD, le 7 octobre 2019
Isabelle BELLON épouse ALAVOINE, le 1er novembre 2019
Anne-Marie CORION épouse DUBET, le 3 décembre 2019
Maurice VIDALET, le 15 décembre 2019
Jacques BOUCHARDON, le 19 décembre 2019
Gisèle BEAUFILS, le 20 décembre 2019
Claudette GRIGNAN, le 20 décembre 2019
Martine GIRARD épouse DAVID, le 26 décembre 2019
Germaine DOUBLIER, le 3 janvier 2020
Gérard BERGE, le 22 janvier 2020
Pierre-Bernard BONSERGENT, le 8 février 2020
Jacques POIGNARD, le 9 février 2020

Joao DE MAGALHAES PIRES, le 9 mars 2020
Juliette MEISTRE épouse LOLIAUX, le 13 mars 2020
Alain TRIPAULT, le 17 mars 2020
Jean-Yves ROZÉ, le 3 avril 2020
Jean-Louis THAUVIN, le 15 avril 2020
Andrée CHAMBOLLE, le 17 avril 2020
Dominique THIERRY DE VILLE D’AVRAY 
épouse CIMELIERE, le 22 avril 2020
Guy CAMUS, le 27 avril 2020
Lucette DESBOIS, le 19 mai 2020
Maria ALVES épouse CARVALHO DA SILVA, le 21 mai 2020
Michèle LEGAY, le 23 mai 2020 
Jacqueline PELLETIER épouse FOUSSAT, le 16 juin 2020
Gilles RICHAUME, le 27 juin 2020
Pierre SASSIAT, le 30 juin 2020


