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Mes chers concitoyens,

Nouvelle année déjà bien engagée, 
nouveau bulletin municipal. 
Ce début d’année 2021 a été 
l’occasion, pour les élus de la 
commission Communication, 
culture, événementiel, de réfléchir à 
vous proposer une nouvelle version 
de ce support de communication. 
Un nouveau nom, désormais 
« Sandillon & Vous » - l’Info, un 
nouveau design, une nouvelle ligne 
éditoriale, un contenu toujours au 
plus près de vous… Vos retours sont 
les bienvenus pour nous permettre 
d’évoluer encore et d’adapter au 
mieux la forme et le contenu à vos 
attentes !

L’année 2021 permettra d’initier le 
premier budget participatif. 
Ce dispositif donnera la possibilité 
aux habitants de décider de 
l’utilisation d’une partie des 
ressources publiques de la ville, 
avec un budget d’investissement de 
20 000 €. 
Notre objectif est de vous associer 
aux projets d’avenir et aux prises 
de décision. De fait, avant l’été, les 
Sandillonnais intéressés pourront 
déposer un projet d’intérêt général 
pour la commune. Après différentes 
étapes, qui permettent avec les 
services de la ville, de s’assurer de la 
faisabilité des projets, un comité de 
suivi sélectionnera ceux qui seront 
soumis au vote des Sandillonnais. 
Une occasion concrète d’agir 
directement sur votre quotidien.

Comme vous l’aurez constaté en 
centre-bourg, la construction de 
la résidence seniors est amorcée. 
Ce projet offrira une nouvelle 
possibilité de logement pour les 
seniors souhaitant conserver leur 
autonomie dans un appartement 
individuel tout en bénéficiant de 
services ciblés et de liens sociaux 

renforcés. La localisation favorise 
l’utilisation des commerces, des 
services de proximité et permet de 
bénéficier de la vie associative de la 
commune. Veiller à ce que chacun 
puisse trouver sa place dans toutes 
les étapes de sa vie et s’épanouir au 
sein de notre commune, voilà l’une 
des missions qui nous tient à cœur.

Il y a à peine plus d’un an, la France 
enregistrait son premier cas de 
Covid. Tout est désormais régi par la 
lutte contre ce fléau. Les mois que 
nous traversons sont difficiles pour 
toutes et tous. Seulement, l’espoir 
renaît avec la vaccination à grande 
échelle qui a démarré. 

Dans ce contexte, chacun mesure 
les contraintes pour les familles 
et nos équipes d’animation. La 
crise pèse sur les parents, obligés 
de jongler avec des emplois du 
temps complexes. Nos structures 
périscolaires et extrascolaires 
adaptent également constamment 
leurs accueils. Il nous faut être 
d’autant plus vigilants sur l’application 
des gestes barrières pour espérer 
que cette page délicate se tourne le 
plus vite possible. Les habitudes sont 
certes bousculées du fait de la crise 
sanitaire mais s’assurer du bien-être 
des enfants, en toutes circonstances, 
reste notre priorité. Par mesure 
de précaution lors des vacances 
d’hiver, les sorties habituellement 
programmées ont été annulées mais 
des animations variées et ludiques 
ont été proposées afin que les 
enfants profitent pleinement de leurs 
vacances. Un merci chaleureux et 
appuyé à nos agents qui œuvrent 
quotidiennement, avec bienveillance 
et professionnalisme, auprès des 
plus jeunes.

Merci également à nos nouveaux 
représentants du CRJ pour 
leur engagement, leur envie 
d’entreprendre et de faire évoluer 
notre commune. La municipalité sera 
à vos côtés pour vous accompagner. 
Bon mandat citoyen !

L’apparition des rayons du soleil 
présagent de l’arrivée prochaine du 
printemps. Je ne peux ici énumérer 
tous les projets qui dans les mois à 
venir fleuriront. Mais soyons confiants 
en le fait que toutes ces graines 
semées aujourd’hui s’épanouiront 
pour dessiner ensemble le Sandillon 
de demain.

Pascal JUTEAU

Edito
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SANDILLON,
DEMAIN 
AVEC VOUS...

Résidence seniors Maisons individuelles

Initialement prévue au cours de l’année  2021, la livraison 
de cet équipement a malheureusement pris du retard en 
raison de la crise sanitaire. La construction devrait être 
terminée au cours du 2ème trimestre 2022.
Située rue des Sternes, à proximité de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP), cette résidence (R+2), accueillera :
24 logements destinés aux seniors (23T2-1T3), 
4 logements familiaux en duplex (2T3 et 2T4) ainsi que 
4 maisons individuelles dans son prolongement.
La résidence sera dotée, au rez-de-chaussée, d’une 
salle commune partagée par les résidents. Un parking 
privatif est également prévu sous les logements.

Un véritable havre de paix où il fera bon vivre en plein 
coeur de village, à deux pas des commerces de proximité !

L’intégralité des logements sera attribuée au regard 
des conditions de ressources. Une information sera 
communiquée en temps voulu pour effectuer toutes les 
démarches nécessaires.

Les travaux de la résidence seniors ont démarré depuis quelques semaines. 

Début des travaux

Projet final

La future résidence seniors
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Un « budget participatif » ? Qu’est-ce que c’est ? 
L’objectif est de renforcer la démocratie participative en 
permettant à chaque Sandillonnaise et Sandillonnais 
de saisir cette opportunité pour s’impliquer dans la vie 
communale et ainsi participer au développement de la 
commune de Sandillon !
Pour la première fois, les habitants de Sandillon auront 
la possibilité de participer directement au choix de la 
municipalité en matière d’investissements publics, en 
proposant et en sélectionnant des projets d’intérêt 
général pour la commune et ses habitants.
2021 sera une première mais nous souhaitons vivement 
que ce dispositif soit reconduit d’année en année pour 
voir naitre de nouveaux projets fédérateurs.

Comment participer à ce projet ?
Encore un peu de patience….nous vous donnons 
rendez-vous en avril, sur le site de la mairie, pour toutes 
les réponses à vos interrogations et la marche à suivre 
pour déposer votre projet.

En attendant, nous comptons sur votre créativité dans 
l’intérêt communal !

Lancement du 1er 
budget participatif !

Sandillon, demain avec vous...

Un budget à destination des projets proposés par les sandillonnais !
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Le Plan communal de sauvegarde (PCS) prend 
en compte les risques majeurs (inondation, canicule, 
incendie…) et les comportements à adopter, dans la 
commune, en cas d’évènements exceptionnels.

 9 Le PCS : pourquoi ? Pour anticiper une situation 
d’urgence et se préparer à sa gestion.

 9 Le PCS : c’est quoi ? Un document opérationnel, 
établi sous l’autorité du maire, qui prévoit l’organisation 
de la commune pour assurer l’alerte, l’information, la 
protection et le soutien de la population au regard des 
risques connus. Le PCS intègre les dispositions du plan 
départemental Organisation de la réponse de la sécurité 
civile (ORSEC), qui relève de la compétence du Préfet.

 9 Le PCS : comment est-il constitué ? 
 ◦ d’un recensement et une analyse des risques à 

l’échelle communale,
 ◦ d’un annuaire opérationnel et un recensement des 

moyens d’intervention et d’alerte,
 ◦ d’une organisation de crise.

Conformément à la loi de modernisation de la sécurité 
civile, la commune de Sandillon a élaboré son Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) en 2013. La collectivité 
engage aujourd’hui son actualisation avec l’appui d’un 
organisme spécialisé en prévention et gestion des risques 
et des crises. 

Le PCS, vous connaissez ?

Sandillon, demain avec vous...
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Maillon local
de la sécurité civile

Les enjeux L’élaboration    

Outil d’aide à la
gestion de crise

Permet d’organiser la
sauvegarde 

des personnes
sur la commune

Permet d’associer
les acteurs et partenaires locaux

1. Conduite du projet

2. Diagnostic des risques
sur la commune

3. Alerte et information
de la population

4. Recensement des moyens
communaux

5. Mise en place d’une
organisation communale

Parce que la sécurité et la prise de conscience des risques 
est l’affaire de tous, vous serez naturellement conviés à 
participer aux discussions et apporter votre contribution !



FOCUS SUR LES 
COMMISSIONS
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En complément de la charte officielle de l’élu local 
approuvée lors du conseil d’installation en mai dernier,  
le conseil municipal a souhaité instaurer une charte 
déontologique spécifique aux élus sandillonnais.
Les valeurs essentielles à la cohésion de l’équipe 

municipale pour la durée du mandat, telles que l’esprit 
constructif, l’exemplarité ou encore l’engagement dans 
l’intérêt général des sandillonnais y sont ainsi représentées. 
Chacun des élus a ainsi pris connaissance et approuvé 
cette charte le 16 février dernier.

ECOUTE

PROXIMITE

INTERET
GENERAL

EXEMPLARITE

ENGAGEMENT COHESION

Charte de l’élu.e sandillonnais.e pour la mandature 2020-2026

Participation
Au-delà de son rôle de représentation lors des manifestations o�cielles et 
évènements plus festifs au sein de la commune, la participation de chaque 
elu.e est fondamentale au développement de la proximité directe avec les 
citoyens. 
La municipalité s’est engagée à organiser des rencontres sur le terrain et des 
réunions publiques dans les quartiers pour garantir cette proximité : le rôle 
d’ambassadeur de chaque élu.e sera crucial. En tant que personne dite 
publique, il/elle est susceptible d’être sollicité.e régulièrement par les citoyens, 
usagers de la commune.

Relais
L’élu.e joue un rôle de relais entre le conseil municipal et les habitants ou acteurs 
locaux (commerçants, associations...). 
Il/elle est à l’écoute constante des usagers et en veille sur les sollicitations et 
observations, et dispose d’un rôle d’alerte à l’égard du Maire et des adjoints y 
compris sur les réseaux sociaux.

Dynamique d’équipe
Le dialogue et l’ouverture d’esprit envers les concitoyens 
favorisent la cohésion et l’adhésion aux projets de la 
commune.
La solidarité et l’écoute constituent les volets essentiels 
d’une  dynamique d’équipe attendue pour la durée de ce 
mandat : chaque élu.e doit en être un acteur impliqué.

Neutralité
La neutralité dans les décisions prises au sein du conseil municipal et lors des 
échanges en commission est essentielle. L’intérêt communal des projets doit 
toujours primer sur l’intérêt particulier.
Il convient ainsi d’apporter une attention particulière aux éventuelles 
interactions qui pourraient exister sur d’autres fonctions exercées par l’élu.e (à 
titre professionnel ou extra-professionnel) pouvant in�uer sur le processus 
décisionnel.

Esprit constructif
Le statut d’élu.e, au sein du conseil municipal, suppose une 
implication dans les projets portés par la municipalité et une 
assiduité pour participer aux échanges, débats et prises de 
décisions au sein des instances (commission, conseil 
municipal, commission d’information générale) . 
Les décisions sont prises à la majorité du conseil municipal ;  
chaque élu.e doit s’engager pour défendre les projets actés et 
susciter l’adhésion dans un esprit positif et constructif.

Discrétion 
Une grande discrétion est attendue tout particulièrement lors de la communication 
d’informations con�dentielles. 
Pour rappel, les éléments transmis en commission d’information générale ou en 
commission ont un caractère con�dentiel et n’ont pas vocation à être divulgués.
Ainsi, il convient d’être vigilant à ne pas communiquer sur les projets qui n’auront 
pas été validés par le conseil municipal. 
S’agissant des publications sur les réseaux sociaux,  il est important de noter qu’une 
réponse à une sollicitation d’un citoyen relève de la prérogative du maire, qui, après 
concertation avec l’adjoint concerné, décidera d’intervenir ou non.

a d
entre Loire & Sologne

Charte des élu.es sandillonnais.es pour la mandature 2020-2026
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Charte des élus sandillonnais
Vie municipale

Focus sur les commissions
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Faisons connaissance avec nos jeunes élus :

Qu’est-ce qui t’a motivé pour te présenter aux élections 
du CRJ ?
Louna : «Etre représentante des élèves de ma classe».

Timéo : «Mes copains, défendre les idées des enfants de 
ma classe».

Mazine : «Ce qui m’a motivé pour me présenter au CRJ 
est que mes projets soient réalisés».

Léana : «Pour aider les personnes et les rendre joyeuses».

Quelles sont tes attentes de la part du CRJ ?
Louna : «Améliorer la vie des jeunes sandillonnais».

Timéo : «Que les idées de tous les élèves soient prises en 
compte».

Mazine : «Mes attentes sont que le CRJ m’aide à réaliser 
mes idées. Je veux aussi comprendre comment les mettre 
en place».
Léana : «Mettre les choses que j’ai écrites pour me 
présenter sur la feuille de CRJ».

Que souhaiterais-tu proposer au comité ?
Louna : «Je souhaiterais proposer des aménagements 
demandés par mes camarades de classe, comme un  
self ou un restaurant scolaire, la mise en place de pistes 
cyclables pour aller à l’école, l’aménagement de la cour de 
récréation ou la visite des différents services municipaux».

Timéo : «Renouveler les toilettes, les nettoyer dans 
la journée, remettre le sport du midi le plus rapidement 
possible et mettre plus de bancs dans le village».

Mazine : «Je souhaiterais proposer des cages de foot, un 
atelier premiers secours, que les toilettes soient propres, 
des poubelles de tri dans l’école et des pistes cyclables».

Léana : «Mettre un terrain de foot, mettre un cours de 
musique pendant les récréations, faire un coin calme sous 
le préau, mettre 1 ou 2 poubelles en plus dans la cour de 
récréation».

Focus sur les commissions

Les élections du Comité Représentatif des Jeunes 
(CRJ) se sont déroulées le jeudi 7 janvier après-midi. 
Les conditions sanitaires pour l’accueil des enfants et le 
plan Vigipirate renforcé n’ont pas permis de mobiliser les 
ressources humaines nécessaires au bon déroulement de 
ces élections avant cette date.

Les élections se sont tenues dans la salle de tennis de table. 
Les élèves de CM2 des classes de mesdames Aymond, 
Franzin et Maire ont donc élu 4 de leurs camarades pour 
les représenter au CRJ :

Timéo BONJEAN Mazine JELJALLouna LEROUX Léana DE AZEVEDO
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Félicitations aux 
nouveaux jeunes élus

Education, Enfance, Jeunesse
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Un rêve enfin réalisé, faire le tour du monde depuis 
Sandillon !

C’est à l’occasion des vacances de février que les jeunes 
sandillonnais inscrits à l’accueil de loisirs ont pu découvrir 
10 destinations de rêve situées aux 4 coins du globe : 
l’Espagne, le Japon, la Turquie, le Mexique, les Etats-
Unis, l’Inde, la France, le Sénégal, l’Italie et la Belgique. 

Un jour, un pays !
Suite aux décisions gouvernementales et afin de respecter 
au mieux le protocole sanitaire, la municipalité a regroupé 
les enfants de l’accueil de loisirs et ceux des sports 
vacances.
Chaque matin, les enfants pouvaient découvrir la 
destination du jour inscrite sur le billet d’embarquement 
qui leur était remis. Des activités en lien avec le pays 
du jour leur étaient alors proposées, de même que de 
nombreux jeux sportifs et ludiques comme la balle assise, 
la thèque, le mölkky... Des ouvrages de la bibliothèque, 
en lien avec les différents pays étudiés, ont été présentés 

par Catherine et Carine aux enfants afin d’assouvir leur 
curiosité. 
Le restaurant scolaire n’a pas été en reste. Chaque jour, 
l’équipe confectionnait des plats traditionnels typiques en 
lien avec le pays du jour. 
La culture était bien présente tout au long de ces 15 jours. 
Un spectacle joué par des artistes professionnels de 
musique et de théâtre a ainsi clôturé chaque semaine.
Des étoiles plein les yeux, nos jeunes voyageurs ont 
raconté à leur famille leurs aventures du bout du monde !
La centaine de jeunes, venus à l’accueil de loisirs pendant 
ces deux semaines, a été prise en charge par l’équipe 
d’animation soudée et dynamique composée de Mareva, 
Dounia, Marine, Julie, Laura, Héloïse, Lalie, Laurine, Imen 
et Nicolas, sous la houlette d’Edith et Christophe.
L’équipe est déjà en train de concocter un programme 
réjouissant pour les prochaines vacances ! 
Pensez à inscrire votre enfant pour les vacances de 
Printemps sur le portail famille.

Focus sur les commissions
Education, Enfance, Jeunesse

Des vacances internationales 
pour nos jeunes
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Distribution des colis
Tout en respectant les consignes 
sanitaires en vigueur, tous les aînés 
âgés de 71 ans et plus ont reçu la 
visite des conseillers municipaux, des 
membres du CCAS et de la jeune 
Emma effectuant son Service National 
Universel (voir sa présentation en 
page 20). 

Un coffret gourmand leur a été offert 
ainsi que l’almanach illustré du 
Loiret qui présente le double intérêt 
d’apporter à nos aînés un cadeau 
culturel et dont ils auront l’usage 
durant toute l’année 2021.

Un dessin, un sourire de nos aînés !
C’est avec grand soin que les enfants 
de l’école élémentaire de Sandillon 
ont confectionné des cartes de voeux 
destinées à leurs aînés sandillonnais. 
Cette initiative des parents d’élèves a 
ravi les seniors qui ont eu la surprise 
de recevoir ces 240 chefs-d’oeuvre 
livrés à domicile fin janvier.

Un très grand merci aux talentueux 
artistes !

Un peu de chaleur dans 
le coeur de nos aînés

Solidarités et cohésion Sociale
Focus sur les commissions

02 38 63 20 60

www.facebook.com/Theveninpaysage1982/
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Un peu de chaleur dans 
le coeur de nos aînés

C’est quoi le Rézo Pouce ?
Initié par le Pôle d’Equilibre Territorial 
Rural Forêt d’Orléans-Loire -Sologne, 
Rézo Pouce verra bientôt le jour à 
Sandillon. Il met en relation des auto-
stoppeurs et des automobilistes pour 
les petits trajets du quotidien.

Comment faire pour s’inscrire ?

Une inscription en ligne ou en mairie 
permettra d’utiliser le Rézo de manière 
sécurisée. L’utilisateur se verra alors 
remettre une carte de membre Rézo 
Pouce et  le  conducteur, un macaron 
autocollant. Les conducteurs et les 
passagers seront mis en relation 

grâce à une application ou grâce 
aux arrêts installés dans les points 
stratégiques des communes du P E T R 
Forêt d’Orléans-Loire-Sologne.

Une réunion d’information sera 
organisée afin de présenter le 
système REZO POUCE. 

Rézo Pouce, auto-stop organisé

La cellule téléphonique d’écoute et 
de veille composée d’une vingtaine 
de personnes (membres du CCAS, 
conseillers municipaux, bénévoles) 
a repris contact avec des personnes 
dites « vulnérables ». Pendant 
les périodes de confinement, les 
personnes identifiées par la cellule 
de veille, peuvent contacter la 
permanence téléphonique de la 
mairie pour l’enregistrement des 
services suivants :

 9 Le portage de courses : ce 
service est maintenu jusqu’à la fin 
mai, seulement les mercredis et 
samedis.

 9 Le portage de pain : les élus 
volontaires livrent le pain 2 fois par 
semaine.

 9 Le portage des médicaments : 
du lundi au vendredi, les personnes 
vulnérables avaient la possibilité de 
se faire livrer les médicaments.

La cellule d’écoute

Focus sur les commissions
Solidarités et cohésion Sociale

Les actions du CCAS
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Le marché s’est de nouveau agrandi avec l’arrivée de Sébastien 
Guéran, fromager. 
Il est présent chaque semaine sur le marché depuis le mois de 
décembre. 

Vous l’avez sans doute remarqué, le salon de coiffure Tifel a déménagé pour s’installer au 118 route d’Orléans dans une 
ancienne demeure restaurée pour l’occasion. 
Pour prendre rendez-vous, le numéro de téléphone resté inchangé : 02 38 41 10 89

L’Atelier Tifel fait peau neuve

Un petit nouveau de plus sur le marché du dimanche

Focus sur les commissions
Activités économiques

L’actu des commerçants
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POUPETTE ET CIE  Atelier de théâtre

Economies d’énergie : dans l’espace public comme à la maison, soyons tous 
vigilants !

Le jour se lève ou vous quittez une pièce ...
pensez à éteindre la lumière !

Ayez le bon réflexe !

Baisser la température lorsque vous 
quittez une pièce et couper les radiateurs 
quand vous aérez !

LA LUMIERE

LE CHAUFFAGE

La municipalité a mis en place une campagne de sensibilisation à la maitrise de la dépense énergétique, à destination 
de l’ensemble des utilisateurs des équipements municipaux. 
Ainsi, vous pourrez retrouver ces affichages au sein des différents équipements municipaux.

Focus sur les commissions
Aménagement, Sécurité, Développement Durable

Economies d’énergie
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Un très grand nombre de sacs 
poubelles a été déposé pendant le 
week-end du 30 et 31 janvier au pied 
d’un container enterré, place du 11 
novembre. En effet, la colonne du 
SICTOM était hors service suite au 
dépôt d’un sac trop volumineux qui 
obstruait l’ouverture de ce container. 
Il aurait été préférable de signaler 
le dysfonctionnement auprès 
du SICTOM par mail ainsi qu’à 
la mairie par l’intermédiaire du 
formulaire qui se trouve sur le site 
internet de Sandillon : 
www.sandillon.fr

Le fait d’abandonner ses déchets 
constitue une infraction (prévue et 
réprimée par l’article R 632- 1 al 1 du 
Code pénal et R 541-76 du code de 
l’environnement) sanctionnable par 
une amende de 4ème classe d’un 
montant de 135 euros.

Focus sur les commissions

Dépôts sauvages

Aménagement, Sécurité, Développement Durable

Des déchets autour des containers ?
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En ces temps particuliers, nous 
avons été nombreux à parcourir les 
rues de Sandillon pour se balader.
Hélas, les trottoirs ou chemins sont 
souvent jonchés des traces du 
passage de chiens. 
Il n’est pas agréable de regarder 
où poser ses pieds et encore plus 
déplaisant de marcher dedans !!! 
Il est rappelé aux propriétaires de 
chiens que ceux-ci doivent être 
tenus en laisse et que vous devez 
disposer d’un sac plastique pour 
ramasser leurs déjections.

Selon l’article R632-1 du code pénal 
modifié en 2007, les déjections 
canines doivent être ramassées 
dans tous lieux publics, trottoirs, 
espaces verts, jeux pour enfants… 
En cas de non-respect de cette 
interdiction vous pouvez être amené 
à payer une amende de deuxième 
classe de 35€.

Quand j’aboie, 
je dérange 
mes voisins !!!

Merci de respecter également la 
tranquillité de votre voisinage en 
faisant limiter les aboiements de 
votre chien.

Le cimetière a été le lieu d’actes 
de malveillance. Des fleurs et des 
plaques ont été dérobées, laissant les 
familles victimes de ces vols dans un 
grand désarroi.
Le cimetière est un lieu de mémoire 
et de recueillement où reposent nos 
parents et amis. 
Les fleurs et hommages déposés 
symbolisent l’affection portée à nos 
proches. 

Merci de respecter les témoignages  
rendus à nos défunts. Il convient de 
ne rien enlever, déplacer ni détériorer.

Toute profanation est sanctionnée 
d’un an de prison et 

de 15 000 euros d’amende.

Nos amis les chiens… 

Incivilités au cimetière

Focus sur les commissions

Incivilités

Aménagement, Sécurité, Développement Durable
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De nombreux Sandillonnais ont activement participé à 
l’embellissement de la commune en décembre dernier en 
décorant de toute part leur jardin et/ou leur maison.
La commission Communication, Culture, Evènementiel a 
ainsi eu le privilège de contempler de magnifiques façades 
plus ou moins illuminées, certains ayant fait le choix d’une 
décoration naturelle, également très appréciée ! 
Un vrai régal pour les yeux ! De la décoration la plus sobre 
avec quelques lanternes stratégiquement positionnées en 
toute harmonie, à la maison brillant de mille feux colorés, 

chacun pouvait admirer, au détour d’une balade, cette 
exposition en plein air.
Un grand merci aux Sandillonnais qui ont mis tout leur cœur 
pour embellir notre commune en ces fêtes si particulières !
Un classement a été réalisé et les prix seront remis aux 
habitants récipiendaires dès que les conditions sanitaires 
le permettront.
Nous avons hâte de vous retrouver en décembre 2021 
pour de nouveaux projets décoratifs !

Focus sur les commissions
Communication, Culture, Evènementiel

Bravo aux artistes 
décorateurs



Bravo aux artistes 
décorateurs

ACTUALITES
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La mairie de Sandillon a récemment recruté Emma dans 
le cadre d’un SNU : Service National Universel.

Emma, jeune lycéenne sandillonnaise, effectue, dans le 
cadre du CCAS, depuis le mois de décembre et jusqu’à 
la fin juin, son Service National Universel. Elle s’engage à 
réaliser une (ou des) mission(s) d’intérêt général validée(s) 
par l’autorité territoriale en charge du SNU.
 
Emma a souhaité s’orienter vers la solidarité et  
l’environnement. A pied ou à vélo et bientôt équipée d’une 
petite remorque, elle effectue ses missions auprès des 
personnes âgées ou handicapées afin de rompre leur 
isolement :

 9 portage de livres proposés par le CCAS et la bibliothèque 
de Sandillon,

 9 réalisation de quelques courses,
 9 portage des emballages au tri sélectif pour les 

personnes âgées et/ou handicapées, à la mesure de ses 
possibilités de transport,

 9 accompagnement des élus et des membres du CCAS 
lors de la visite de fin d’année aux aînés. 
Le 3 octobre prochain, Emma participera également à la 
préparation d’Octobre Rose.

Qu’est-ce que le SNU ?
Le SNU c’est un temps de rencontre, de toutes les 
jeunesses françaises, afin de construire une société de 
l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. 
C’est un projet qui vise à faire partager par la jeunesse les 
principes, les valeurs et l’idéal de la République. «Cette 
année, ce sont 25 000 jeunes qui seront pour la première 
fois partout en France, dans tous les départements» 
a déclaré Sarah EL HAIRY, secrétaire d’Etat auprès du 
ministre de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, chargée de la  jeunesse et de l’engagement. 

Ce service national universel comporte 3 phases :
 9 un séjour de cohésion de deux semaines,
 9 une mission d’intérêt général de 12 jours ou au minimum 

84 heures perlées dans l’année,
 9 vous pourrez ensuite poursuivre, si vous le souhaitez, 

par une période d’engagement de trois mois minimum.

Je suis intéressé(e) : comment candidater ?
Vous avez entre 15 et 17 ans (né(e) entre le 2 juillet 2003 
et le 20 avril 2006) et avez la nationalité française ?
Alors le service national universel (SNU) s’adresse à vous !

Inscriptions ouvertes jusqu’au 20 avril 2021 :  
https://inscription.snu.gouv.fr/inscription

En m’inscrivant, je m’engage à quoi ?
En vous portant volontaire au SNU, vous vous engagez à 
réaliser le séjour de cohésion du 21 juin au 2 juillet 2021. 
Ce séjour aura lieu en dehors de votre département de 
résidence.
Vous vous engagez également à réaliser une mission 
d’intérêt général au plus près de chez vous dans l’année 
qui suit le séjour de cohésion.

Pour toute question : 
drdjscs-cvll-snu.loiret@jscs.gouv.fr
Tél : 02 38 77 49 28 
Pour en savoir plus : www.snu.gouv.fr

Emma, notre nouvelle recrue en SNU

Avis aux jeunes Sandillonnais

Actualités
Pour votre information

Emma, une nouvelle recrue !
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Emma, une nouvelle recrue !

BEAUGENCY
Centre hospitalier
48, avenue de Vendôme
45190 Beaugency
Lundi : 
9h30 / 13h30 et 14h00 / 18h00
Mardi, mercredi et jeudi :
9h00 / 13h00 et 14h00 / 18h00

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Espace Florian 
11, avenue Albert Viger
45110 Châteauneuf-sur-Loire
Tél : 02 38 22 19 04
Jeudi et vendredi :
8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30
GIEN
Salle polyvalente Cuiry
32, rue Georges Brassens
45500 Gien
Mardi : 
9h00 / 13h00 et 14h00 / 18h00
Mercredi : 
14h00 / 18h00
Jeudi :
9h00 / 13h00 et 14h00 / 18h00

FLEURY-LES-AUBRAIS
Centre culturel La Passerelle
57, boulevard Lamballe
45400 Fleury-les-Aubrais
Lundi : 
14h00 / 17h00 
Du mardi au vendredi : 
9h00 / 17h00

MONTARGIS
Salle municipale Carnot 
16-18, rue Carnot
45200 Montargis
Du lundi au vendredi : 
9h00 / 12h30 et 14h30 / 18h00

ORLÉANS
Salle Fernand Pellicer
Rue Edouard Branly
45100 Orléans
Lundi : 
13h30 / 17h00
Du mardi au vendredi :
9h00 / 12h30 et 13h30 / 17h00

PITHIVIERS
Centre hospitalier
10, boulevard Beauvallet
45300 Pithiviers

SULLY-SUR-LOIRE
Centre social Kuypers
5, ue des Déportés
45600 Sully-sur-Loire
Lundi : 
14h00 / 18h00
Mardi : 
9h00 / 13h00 et 14h00 / 18h00

Le cabinet d’infirmiers de la Maison de Santé propose des 
tests PCR Covid-19 :

 9 sur rendez-vous en contactant le 06 83 51 60 92.
 9 ou sans rendez-vous en composant le 06 72 76 15 22 

ou 06 70 11 79 53. 

La campagne nationale de vaccination 
constitue une nouvelle étape dans la 
crise sanitaire de la Covid-19 et vient 
compléter les autres dispositifs bien 
connus de nous tous comme le respect 
des gestes barrières. 
Hormis les soignants, la vaccination est principalement 
réalisée grâce à deux filières de soins.
La première est celle des centres de vaccinations. Elle est 
destinée uniquement aux personnes âgées de 75 ans et plus 
et aux personnes de moins de 75 ans présentant des facteurs 
de très haut risque de forme grave de la Covid-19 et munie 

d’une ordonnance de leur médecin. 
Se référer à la liste des centres ci-dessous qui est 
actualisée sur le site de l’Agence Régionale de la Santé 
Centre Val de Loire dont voici le lien : 
www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/
campagne-de-vaccination-covid-19
La deuxième filière est celle des médecins généralistes qui 
peuvent vacciner leurs patients âgés de 55 à 74 ans porteurs 
de comorbidités et leurs patients de plus de 75 ans. Les 
infirmiers et les pharmaciens pourront bientôt participer à 
cette vaccination. Il en sera probablement de même pour les 
centres de vaccination. Si vous pensez faire partie des patients 
concernés, merci de contacter vos soignants de proximité.

Ces informations sont communiquées à la date du 20 
mars et sont susceptibles d’évoluer en fonction des 
directives gouvernementales.

Centres de vaccination

Gien

Orléans
Fleury-les-Aubrais

Montargis

Beaugency

Pithiviers

Sully-sur-Loire
Châteauneuf
sur-Loire

Vous avez des questions ? 
Retrouvez la foire aux questions sur notre site : 
www.sandillon.fr

La campagne de vaccination

Actualités
Pour votre information

Gestion de la crise Covid-19

Les résultats sont connus sous 24 à 48 heures.
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Afin de permettre la reprise 
des activités culturelles de 
Cent Dix Guitares et des 
Artistes Sandillonnais, en 
accord avec la municipalité, 
l’USS Tennis a accueilli les 
cours de ces associations 
dans son club house pour 
quelques semaines à la 
rentrée 2020. 
L’USS Tennis a ensuite mis 
à disposition sa boutique en 
ligne par solidarité avec les 
commerçants sandillonnais.
Le site de l’USS Tennis, 
moderne et vivant, héberge 
une vraie boutique en ligne. 
Habituellement on y 
trouve tee-shirts, places 

pour l’Open d’Orléans ou 
encore inscriptions pour 
nos animations. Il est 
pourvu d’un formulaire de 
bon de commande ainsi 
que d’un paiement en ligne 
(volontairement désactivé).
Les associations et plus 
p a r t i c u l i è r e m e n t  l e s 
associations sportives, vont 
régulièrement démarcher 
les commerçants pour des 
lots ou des partenariats et 
aujourd’hui nous nous 
devions de leur donner ce 
coup de pouce ! 

Dans un premier temps, 
Francis Langé décoration 

nous a contacté et environ 
900 articles ont été mis en 
ligne, puis l’atelier Tifel, 
Belle & Zen, Douceur des 
Sens, et Aline coiffure 
ont rejoint notre boutique 
en ligne pour proposer des 
soins cosmétiques, des 
bijoux ou autres articles en 
vente dans  leur boutique.
Ce qui devait être éphémère 
est finalement toujours 
d’actualité, et le restera 
tant qu’une menace de 
confinement persistera !
Insistons sur le fait que 
l’USS Tennis n’en retire 
aucun profit, qu’en aucun 
cas les clients ne règlent 

leurs achats sur le site ; 
l’association ne fait que 
transmettre la commande 
aux commerçants.

Et ensuite …. ? 
Et ensuite, l’USS Tennis 
ne restera pas les 2 pieds 
dans la même tennis, 
puisque d’ores et déjà 
quelques idées sont dans 
les têtes comme des expos 
(artistes en herbe, photos 
animalières ….) et peut être 
quelques surprises !
www.sandil lon-tennis.
com/boutique
Click and collect !

La solidarité associative à l’égard des commerçants sandillonnais !

Francis 
Langé

 décoration

Aline 
coiffure

Douceur 
des sens

Belle 
&

 Zen

Atelier 
Tifel

Actualités
Pour votre information

Solidarité

Vous vendez ou vous achetez un bien?
Confiez-moi cette mission !

Visite virtuelle à 360°
Estimation gratuite
Photos qualitatives
Réseau d’artisans sélectionnés
Grande disponibilité
Honoraires attractifs

06 22 70 81 88
Michel RUET
Région Orléanaise

immo45@naosimmobilier.com

Siège : 81 bd Saint Michel 75005 PARIS - 01 42 39 18 39

Un service clé en main et sur mesure 
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Au-delà de ses importantes conséquences sanitaires 
et économiques, la pandémie de COVID-19 impacte 
également toute notre vie sociale, et en particulier la 
vie associative de Sandillon, habituellement si riche et 
diversifiée.

En effet, la plupart des associations sportives et culturelles 
de la commune voient leurs activités actuellement à l’arrêt 
ou fortement diminuées. Elles attendent impatiemment 
de proposer à nouveau à leurs adhérents toute la palette 
de leurs activités habituelles, et à toute la commune 
l’ensemble des manifestations et événements qui 
animent normalement la vie sandillonnaise.

Et même si les conséquences ne sont pas aussi 
dramatiques que pour certains commerces et entreprises, 
cette situation entraîne cependant des « dommages » 
pour certaines d’entre elles : 

 9 baisse du nombre d’adhérents à la rentrée de 2020 
(en moyenne, -30 % sur l’ensemble des associations de 
Sandillon),

 9 difficultés financières : annulation des manifestations, 
lotos et soirées qui participent habituellement à l’équilibre 
des trésoreries, 

 9 salariés en chômage partiel...

La municipalité de Sandillon est, depuis le début de 
cette crise, à l’écoute des difficultés rencontrées et a 
tout mis en oeuvre, selon les directives administratives 
successives, pour adapter l’offre et les horaires des 
locaux et équipements disponibles. Des protocoles 
sanitaires ont été rédigés afin de pratiquer le maximum 
d’activités en toute sécurité.

Aussi, il est important de soutenir tous les bénévoles 
qui animent le tissu associatif de Sandillon par vos 
encouragements, aide ponctuelle ou régulière, 
maintien de vos adhésions quand c’est possible 
(les fédérations ne remboursent pas les cotisations des 
associations) et participation active aux activités et 
manifestations proposées dès que la situation sanitaire 
le permettra.

Soutenez vos associations

Actualités
Pour votre information

Solidarité
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Afin de débuter les travaux du futur centre culturel il nous 
faut libérer le terrain rue verte : les services municipaux 
procèderont, au cours du printemps, au déplacement des 
buts de foot, si chers à nos jeunes.
Dans l’attente de trouver un lieu adapté afin de garantir la 
continuité de cet espace vert fédérateur pour la jeunesse 
sandillonnaise, les buts de foot seront installés à côté du 
gymnase ce qui permettra de regrouper ainsi les activités 
sportives. 
Alors, à vos ballons !

Pas de panique !
Un nouveau lieu pour les parties de foot rue verte

Actualités
Pour votre information

Parties de foot rue verte
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La digue, cet ouvrage linéaire entre terre et rivière ou entre terre et mer !
Tristan Douillard, doctorant au CNRS ANR DIGUES, propose aux habitants du Val gergolien, dont fait partie la population 
sandillonnaise, de participer à une enquête relative à la connaissance de la zone observée.

L’objectif de sa thèse repose sur la connaissance de l’endiguement en France : la levée et le déversoir de Jargeau sont 
des points très intéressants pour cette étude. Il étudie l’aspect humain et social de la construction de la digue et l’impact 
engendré sur la nature et les paysages.

Ce projet vous intéresse ? 
N’attendez plus, participez à l’étude...
Rendez-vous sur le site de Sandillon / Rubrique Enquête Digues on line Jargeau

Actualités
Le saviez-vous ?

Etude sur l’endiguement
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En 2019, 40 signalements 
d’intoxication au monoxyde de 
carbone ont été recensés en région 
Centre-Val de Loire, impliquant 
173 personnes.

Le monoxyde de carbone est un gaz 
très dangereux car incolore, inodore, 
non irritant et donc indétectable pour 
l’homme. 

Chaque année à l’approche de 
l’hiver, le monoxyde de carbone est 
responsable de plusieurs milliers 
d’intoxications dont une centaine de 
décès. Il est en France la première 
cause de mort toxique accidentelle. 
Cette intoxication affecte aussi bien 
les individus isolés que les groupes 
(famille).

L’intoxication au monoxyde de carbone 
se produit après inhalation de ce gaz, 
issu de la combustion des matières 
organiques dans des conditions 
d’apport insuffisant en oxygène et 
ce, quel que soit le combustible 
utilisé : bois, butane, charbon, 
essence, fuel, gaz naturel, pétrole, 
propane ou éthanol. La majorité 
des intoxications, potentiellement 
mortelles, a ainsi lieu pendant la 
saison de chauffe d’octobre à mars.

Symptômes de l’intoxication au 
monoxyde de carbone (CO) : 

 9 maux de tête,
 9 nausées,
 9 vertiges.

De nos jours, ces intoxications font 
partie des accidents qui pourraient 
être facilement évités.

Comment limiter les risques 
d’intoxication ?

 9 la vérification et l’entretien régulier 
des installations de chauffage et d’eau 
chaude et des conduits de fumée,

 9 l’aération quotidienne des 
habitations et locaux,

 9 le respect systématique des 
consignes d’utilisation des appareils 
de chauffage et de cuisson : ne jamais 
faire fonctionner les chauffages 
d’appoint en continu,

 9 l’utilisation exclusive en extérieur 
des groupes électrogènes,

 9 l’installation d’un détecteur de 
monoxyde de carbone dans les 
locaux à risques.

En cas d’intoxication ou de 
suspicion :

 9 aérez immédiatement les locaux 
en ouvrant portes et fenêtres,

 9 arrêtez si possible les appareils à 
combustion,

 9 évacuez / quittez les locaux et 
videz les lieux de leurs occupants,

 9 appelez les secours (112), les 
pompiers (18) ou le SAMU (15).

Plus d’informations :
 9 Ministère des solidarités et de la 

santé : www.solidarité-santé.gouv.fr/ 
monoxyde de carbone

 9 www.santepubl iquefrance. f r /
accessible/co

 9 wwww.prevention-maison.fr

Aéréz au moins 
10 minutes par jour

Faites entretenir 
votre chaudière 

et votre chauffage 
chaque année 
avant l’hiver

Respectez le mode d’emploi des appareils de chauffage et de cuisson

Utilisez en extérieur 
les appareils de 

cuisson et groupes 
électrogènes

Actualités
Le saviez-vous ?

Les dangers du monoxyde 
de carbone en hiver
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Avis de naissance :
Le 8 novembre : Méline HOURY
Le 24 décembre : Layana PIÉDALLU 
Le 2 janvier : Soann MAUPERTUIS
Le 3 février : Martin EHRHART
Le 8 février : Jules AGEORGES

Avis de décès :
Le 13 novembre : Daniel GUY
Le 14 novembre : Roland ALLIO 
Le 15 décembre : Michel ROUSSEAU
Le 17 décembre : Thérèse VACON, née FRANCOIS
Le 5 janvier : Michel DUGOT
Le 15 février : Roger DAUXERRE
Le 21 février : Sergine CHATEAU, née BRUSSEAU

Etat civil
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