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A l’heure où sont écrites ces quelques lignes, la commune 
élabore son budget pour l’année 2018. 
Cette construction budgétaire laisse apparaitre un excédent 
au niveau du budget de fonctionnement et ce, grâce à la 
mise en œuvre d’une politique rigoureuse. Ces excédents 
permettront de débuter les investissements lourds prévus 
par l’engagement de l’équipe municipale.
Le centre culturel représente un investissement important 
qui verra dans un premier temps la construction d’une biblio-
thèque/médiathèque et d’un espace d’accueil. D’autres salles 
seront édifiées après cette première tranche de travaux 
comme les salles de répétitions musicales, salle de danse, 
espace artistique et de loisirs créatifs, salles et bureaux com-
muns aux associations.
L’édification d’un hangar supplémentaire proche des actuels 
ateliers municipaux permettra de regrouper dans un même 
lieu l’ensemble des équipements appartenant à la collecti-
vité. Ses outils de travail sont actuellement éparpillés dans 
différents locaux municipaux de Sandillon. Ce nouvel hangar 
accueillera également les équipements de plusieurs associa-
tions comme l’ensemble du matériel du comité des fêtes.
Toujours dans les investissements lourds, la mise en place 
de la vidéo protection débutera cette année. La commune 
s’équipera peu à peu de caméras afin de limiter les dégrada-
tions subies par notre commune. La rénovation du standard 
téléphonique de la commune sera effectuée tout comme la 
liaison par la fibre optique de l’ensemble des bâtiments com-
munaux. Cette dernière mesure permettra par exemple de 
réguler le chauffage à distance et par là même, de faire de 
substantielles économies énergétiques. 
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été validé par les 
services de l’état. Ce nouveau plan est désormais conforme 
au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). Que 
les membres de la commission urbanisme soient remerciés 
pour l’importance du travail fourni depuis maintenant plus 
de deux ans. 
Lorsque les problèmes liés à l’acquisition de biens fonciers 
seront réglés, l’édification d’une résidence senior pourra 
débuter. Ce nouveau concept de logements est nécessaire 
à Sandillon. Les demandes sont nombreuses et ne peuvent 
pas actuellement être satisfaites.
Le printemps va être l’occasion pour les associations d’orga-
niser les fêtes de fin de saison. Profitez bien des spectacles 
proposés comme le théâtre, la danse, la musique, la fête de 
Loire, et biens d’autres animations qui prouvent la vitalité de 
notre village.
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 COMMISSION SCOLAIRE - JEUNESSE

Informations Commissions
DISPARITION DE NATHALIE MINEAU 

Le 3 octobre dernier, notre amie, notre collègue, notre 
voisine, notre confidente, Nathalie MINEAU nous a 
quittés. Elle était rayonnante et pleine de vie. 
La mairie de Sandillon lui doit beaucoup. Nathalie a mis 
ses compétences et sa disponibilité au service de la com-
mune de Sandillon et de ses agents pendant 17 ans.
Sa bonne humeur et sa simplicité réconfortaient et sti-
mulaient au quotidien le personnel communal comme 
les élus.

Sa joie de vivre et son engagement resteront éternelle-
ment dans notre cœur.

ÉLECTIONS COMITÉ RÉPRESENTATIF DES JEUNES
Les élections du Comité Représentatif des Jeunes se sont déroulées le 16 novembre dernier. Les nouveaux repré-
sentants sont Bilan AFKIR, Enora MATHIEU CHOLLET, Colin RIBEAUDEAU et Baptiste DUPUIS.

PÔLE JEUNESSE
La commune de Sandillon recrute des animateurs BAFA 
ou stagiaires pour les périodes de vacances scolaires :
Vacances de printemps et estivales du lundi au vendredi 
de 7h30 à 17h ou de 9h à 18h ou par demi-journée.

Renseignements auprès du service pôle jeunesse :
Tél : 02 38 69 79 80 ou pole.jeunesse@sandillon.fr
Candidatures à adresser à monsieur le Maire
251, route d’Orléans - 45640 SANDILLON

CHANGEMENTS / OUVERTURE MAIRIE

La mairie de Sandillon est dorénavant ouverte tous les 
jours :              9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 

ainsi que le 2ème et le 4ème samedi de chaque mois : 
9h00 - 12h00

INFORMATION AUX PARTICULIERS

Pour des raisons d’organisation pratique, la mairie ne 
prête plus ni table ni chaise aux particuliers. compré-
hension. 

COMMISSION URBANISME
RÉVISION DU PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Le Conseil Municipal, par délibération du 12 décembre 2017, a approuvé le PLU. Il est consultatble en mairie 
aux horaires de permance (lundi : 9h-12h / mercredi : 15h - 17h / vendredi : 15h -17h (sur RDV)) et prochainement 
sur le site internet : www.sandillon.fr
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Informations Commissions

COLLECTE ANNUELLE 
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

Le dernier week-end de novembre, plus d’une 
tonne de produits non périssables a été collectée 
et déposée à la Banque Alimentaire d’Ingré. 
Nous remercions les généreux donateurs !

REPAS DES AINÉS

Organisé par le CCAS (Centre Communal d’Actions 
Sociales) et la municipalité, le repas des aînés s’est 
tenu le dimanche 15 octobre et a permis à 245 se-
niors de partager un moment convivial.
Les doyens présents au repas ont été mis à l’hon-
neur et se sont vus remettre pour Madame Simone 
Perette, 93 ans, une composition florale et pour 
monsieur Guy Vernois, 90 ans, un coffret gour-
mand.

PARCOURS DU COEUR
Dimanche 15 avril
de 9h00 à 12h00

BOUGER C’EST LA SANTÉ !

Rejoignez les villes du cœur pour un parcours santé 
!
Pour la recherche en cardiologie, 5 communes 
Saint Jean le Blanc , Olivet, Saint Denis en Val, Saint 
Cyr en Val et Sandillon se mobilisent et  soutiennent 
l’association contre les maladies cardio vasculaires.

Des randonneurs (vélo, rando pédestre, marche 
nordique) partiront de chaque ville du coeur pour 
une arrivée commune  à la base de Loisirs de l’île 
Charlemagne. Le départ à vélo de Sandillon se tien-
dra à 9h  place du 8 mai pour rejoindre la base de  
loisirs de l’île Charlemagne.

Des stands d’information (santé et conseils nutri-
tionnels) seront installés à la base de Loisirs de l’île 
Charlemagne de 9h à 12h. Des ateliers sportifs et 
pratiques seront organisés : marche nordique, 
tai-chi, danses du Monde, premiers secours, etc.
Des associations locales, des professionnels de 
santé, des pompiers, la SHOL seront également 
présents.
Venez apprendre à équilibrer vos repas, reconnaître 
des légumes, à prendre votre tension et comment 
pratiquer une activité sportive !

Une collecte de fonds  sera organisée au bénéfice 
de la Fédération Française de Cardiologie.
 

CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES
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NOUVELLES ENTREPRISES

ATON SERVICES
ATON Services, Services et Aide à Domicile, est pré-
sent depuis près de 10 ans sur SANDILLON.
Fort de son expérience et pour répondre à la de-
mande croissante des commerçants, des professions 
libérales et des collectivités, ATON Services a ouvert 
en avril 2017, un secteur dédié aux entreprises : ATON 
Services Entreprises.
Services Espaces Verts, Entretien des locaux, 
Vitrines …
N’hésitez pas à nous contacter :
au 02 38 51 23 00 ou au 06 82 02 41 55
Email : aton-services@orange.fr

LE TAXI JAUNE
Taxi Stéphane LICKEL
Depuis le 13/11/17
Tous transports ,toutes distances, privé, convention-
né, aéroports, 7 jours sur 7  et 24H sur 24
Conventionné Sécurité Sociale

Tél : 07 83 04 01 04
Mail : letaxijaune@free.fr

SANDRA BEAUTY
Sandra Beauty, esthéticienne à domicile transforme 
son activité pour créer « Belle & Zen » institut de beau-
té. Belle & Zen ouvrira ses portes le lundi 12 Mars 2018 
à 9h.
Belle & Zen
Sandra
Institut de Beauté 
14 Rue de la Villette 
45640 SANDILLON
06 13 13 44 01

Déplacement à domicile pour les personnes à mobilité 
réduite dans un périmètre de 10km sur rdv.

DOMICIL GYM
Une nouvelle entreprise domiciliée à Sandillon au 
250 rue des sablons.

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

FÊTE DE LOIRE
COMMISSION FÊTES & CÉRÉMONIES

Le dimanche 1er Juillet 2018  de 9h30 à 19h00 se déroulera  en présence des ba-
teaux Ligériens, une journée festive en bord de Loire face à l’île aux oiseaux.
Le matin, des balades VTT et randonnées pédestres  seront  organisées avec des 
animations sur les trajets.
Après un apéro concert  et un pique-nique  sorti du panier ou « le resto-Loire », le 
coin détente, les structures gonflables pour les plus jeunes, le salon du livre, les 
expositions,  la guinguette et de nombreuses animations vous accueilleront. Nou-
veauté cette année : un marché artisanal et gastronomique.
Les commissions municipales et les associations préparent activement cet événe-
ment. 
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Cela ne vous a sans doute pas échappé, Sandillon 
s’est dotée depuis le 1er janvier 2018 d’une nouvelle 
identité visuelle.

Ce logo a été conçu à titre gracieux par Marie Tauzi, 
élue de la commission information, culture et com-
munication, dans le cadre d’un travail collaboratif 
avec les élus du conseil municipal et les agents de la 
commune.

Cette nouvelle identité se caractérise par un design 
contemporain et reprend les éléments clé, historique 
et géographique, de Sandillon.

Cette ligne graphique servira de cadre de référence 
à l’élaboration de l’ensemble des supports de com-
munication municipaux mais également au-delà des 
limites de la commune.

La symbolique repose sur 3 axes :
- 3 couleurs identitaires :
Le vert fait référence à la nature, les champs, 
la Sologne
Le bleu symbolise la Loire, la royauté, le patrimoine 
naturel (UNESCO)
Le gris renvoie à la sobriété et la modernité (couleur 
très actuelle)

- une symbolique dans les lettres :
Le S reprend la boucle formée par la Loire sur la com-
mune de Sandillon
Les 2 LL renvoient aux ailes des oiseaux de l’île aux 
oiseaux
- une baseline :
La Loire  coule sur le territoire communal qui est éga-
lement une ouverture vers les portes de la Sologne.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE POUR SANDILLON

SANDINOTES

COMMISSION INFORMATION, CULTURE ET COMMUNICATION

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Afin de conserver son dynamisme et développer son esprit fédératif, la municipalité fait appel à toutes les bonnes 
volontés sandillonnaises pour participer (ne serait-ce qu’une heure ou deux), au côté des élus, à la mise en 
oeuvre de ces manifestations festives, culturelles et conviviales à destinations de la population.

Pour tous renseignements merci de vous adresser à la mairie :  communication@sandillon.fr - 02 38 68 79 80

Sandinotes en Folie revient du 15 au 17 juin 2018 !
La municipalité a souhaité soutenir ce festival musical organisé en étroite colla-
boration avec l’Association Musicale de Sandillon.
Un petit rappel du concept initié en 2010 : faire découvrir des talents musicaux 
principalement issus de la Région Centre Val de Loire et en particulier du Loiret. 

Musiciens professionnels et amateurs formeront ainsi un ensemble éclectique 
dans une programmation dynamique : classique, banda, hip hop, reggae, jazz, 
funk, blues....musique instrumentale amplifiée ou accoustique mais aussi mu-
sique vocale... tous les styles ou presque seront à l’honneur !
La musique se diffusera partout dans la commune : de l’école à la salle des fêtes 
en passant dans les rues sandillonnaises et place du marché : tout le monde 
pourra en profiter ! Une nouveauté : les concerts du samedi soir et du dimanche 
auront lieu sur le Car Podium de la Région ! Nous vous attendons nombreux !

  AVIS AUX MUSICIENS AMATEURS : une scène vous sera ouverte le dimanche     
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COMMISSION EMBELLISSEMENT / FLEURISSEMENT

Le parking du cimetière a été refait cet hiver.

La haie qui entourait le cimetière 
a également été arrachée et un 

portail a été remplacé.

Nouvelle clôture autour 
du cimetière

Nouveaux sanitaires - 
Foyer du 3ème âge

Nouveaux sanitaires pour Personnes à Mobilité Réduite
Cour d’école élémentaire

4ème ÉDITION DE SANDI’INSTANT CULTUREL

Cette année, la municipalité a proposé un spectacle et 
une conférence sur le sommeil et le rêve : 
 

Vendredi 16 Mars à 20h30 
salle des fêtes

La compagnie « Cie bobine etc. » a présenté le spec-
tacle «POSITION PARALLÈLE AU PLAFOND » et cette 
représentation fût suivie d’une conférence sur le rêve, 
animée par la conférencière parisienne de l’Inserm de 
Paris : Armelle RANCILLAC. 

Un grand merci à l’ensemble des acteurs et au public 
présent à cette occasion !

COMMISSION BÂTIMENTS
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Comme chaque année, les équipes des services tech-
niques ont travaillé de nombreux jours pour décorer et 
illuminer au mieux notre commune lors des fêtes de fin 
d’année.
Malheureusement, cette année encore des vols sont à 
déplorer : 80 mètres de guirlandes et 2 sapins métalliques 
ont disparu dès les premiers jours du mois de décembre.
Et quelques jours avant la veillée de Noël, c’est le parterre 
devant la mairie qui a subi des actes de vandalisme impor-
tants. L’ensemble des sapins a été arraché et même les 
arbustes restant à l’année ont été saccagés. 
La municipalité regrette ces actes d’incivilité, non seule-
ment le montant du préjudice est conséquent, mais cela 

pénalise surtout le travail réalisé par les agents de notre 
commune.
Ces agissements sont inacceptables et pénalisent l’en-
semble de la population en s’attaquant directement à la 
féérie de Noël.

Informations Commissions

Le compteur Linky est un compteur d’électricité de 
nouvelle génération. Il peut recevoir des ordres et en-
voyer des données sans l’intervention physique d’un 
technicien. 35 millions de nouveaux compteurs vont 
être déployés partout en France entre fin 2015 et 2021. 
L’ensemble des particuliers, des professionnels et des 
entreprises est concerné.

PLUS BESOIN D’ÊTRE PRÉSENT
Le relevé se fait à distance, et devient quotidien.

SANS RENDEZ-VOUS
Les interventions techniques courantes se font à
distance, sans vous déranger, et dans des délais plus 
rapides.

DÉPANNAGE ENCORE PLUS RAPIDE
En cas d’incident ou de panne, le diagnostic est facilité, 
et Enedis vous dépanne plus vite.

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
Une meilleure maîtrise de votre consommation
d’électricité grâce au suivi quotidien sur Internet.

ESPACE PERSONNEL
Suivez vos consommations d’électricité : jour par jour, 
par historique et comparaisons.

Si votre compteur actuel est À L’INTÉRIEUR DE VOTRE 
LOGEMENT

J – 30 à 45, vous recevez un courrier d’information de 
Enedis.
Une entreprise « Partenaire Enedis pour Linky » est 
mandatée pour la pose du compteur.
L’entreprise mandatée prend rendez-vous pour la pose 
du nouveau compteur.
Le jour du rendez-vous, un technicien remplace votre 
compteur actuel par un compteur Linky, en 30 minutes 
environ et à la même place. Pendant l’intervention, 
le courant est coupé. Le technicien met en service le 
compteur. Il vous remet sa notice. Pensez à régler vos 
horloges électriques à l’issue de l’intervention.

Si votre compteur actuel est À L’EXTÉRIEUR DE VOTRE 
LOGEMENT
J – 30 à 45, vous recevez un courrier d’information de 
Enedis.
Une entreprise « Partenaire Enedis pour Linky » est 
mandatée pour la pose du compteur.
L’entreprise mandatée prend rendez-vous pour la pose 
du nouveau compteur. Votre présence n’est pas indis-
pensable.
Le jour du rendez-vous, un technicien remplace votre 
compteur actuel par un compteur Linky, en 30 minutes 
environ et à la même place. Pendant l’intervention, le 
courant est coupé.
Le technicien met en service le compteur. Il vous remet 
sa notice ou la dépose dans votre boîte aux lettres. 
Pensez à régler vos horloges électriques à l’issue de 
l’intervention.

COMPTEUR LINKY

Pour toute question :
www.enedis.fr/Linky

ou
0 800 054 659

Service et appel gratuits
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RECRUTEMENT D’UN AGENT D’EXPLOITATION 
POLYVALENT EN ASSAINISSEMENT

MISSIONS DU POSTE
- Contrôle et maintenance courante des stations d’épu-
ration et des postes de refoulement des eaux usées de 
4 communes
- Relevés de compteurs, réglages, analyses, entretien et 
réparation des équipements 
- Participation aux astreintes du service
- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires

PROFIL SOUHAITÉ
Formation : BAC PRO électromécanique
Autonome, rigoureux, organisé, réactif, sens de l’initia-
tive et des responsabilités, savoir rendre compte

- Connaissances en traitement des eaux usées souhai-
tées
- Maitrise de l’outil informatique
- CACES et habilitation électrique appréciés
- Permis B indispensable
- Perspectives d’évolution

RÉMUNÉRATION
Statutaire + régime indemnitaire, CNAS, véhicule de 
service, téléphone, mutuelle et prévoyance
Poste à pourvoir au 1er avril 2018

Envoyer Cv + lettre de motivation par courrier à :
M. le Président du SIA
251 route d’Orléans – 45640 SANDILLON
Ou par courriel à : sia@sandillon.fr

Informations intercommunales
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE SANDILLON, DARVOY, FÉROLLES, 
OUVROUER LES CHAMPS

FACTURE SPANC
Les propriétaires d’installation d’assainissement non 
collectif ont reçu récemment une facture de 25 € cor-
respondant à la redevance annuelle d’assainissement 
non collectif.
Cette redevance a été mise en place  suite à l’obliga-
tion pour les communes de mettre en place un Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Les 
recettes du SPANC permettent d’assurer les missions 

obligatoires de contrôle des installations.
Rappel : Depuis 2009, le SPANC a mis à disposition un 
service de vidange qui vous permet de bénéficier d’un 
service de qualité et d’un tarif préférentiel par la Com-
munauté de Communes.
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Sur la commune de Sandillon, en 2017, le Syndicat 
Intercommunal du bassin du Loiret a réalisé des tra-
vaux de restauration de la continuité écologique. 

La confluence Vildé/Dhuy était un passage busé 
long de 26m. Ce passage busé, ne permettait pas la 
libre circulation piscicole. 
Le Syndicat du Bassin du Loiret, a confié ces travaux 
à l’entreprise CSC qui a supprimé le passage busé 
et installé une passerelle pour maintenir l’accès aux 
parcelles. 
Ces travaux ont été financés par le Syndicat du 
Bassin du Loiret, et avec l’aide de subventions pu-
bliques, pour un montant de 45132 €.

Sur la commune de Sandillon, le Syndicat a égale-
ment procédé et financé les travaux de reprofilage 
du fossé le Sandillon. 

 

TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Informations intercommunales



- 12 -
Lettre n°81
Sandillon

AIR SANDILLON

Air Sandillon a tenu sa fête annuelle le 10 septembre der-
nier.
Malgré un vent soutenu et contrariant (en travers de la 
piste), il y eu de nombreux vols assurés par d’héroïques 
pilotes.
Le président détient la palme avec un atterrissage à la 
cime d’un des plus hauts chênes du petit bois qui jouxte 
la piste. L’avion n’a retrouvé la terre ferme qu’après plu-
sieurs jours !
 
Air Sandillon a tenu son assemblée générale le 24 
novembre dernier :
Devant plus de la moitié des membres, Jean-Pierre 
Champion a fait le bilan de l’année écoulée, illustré par 
de nombreuses photos et vidéos.
Les moments forts de l’année furent la journée collège 
du 31 mai, les 20 ans du club le 25 juin, et la fête du 10 
septembre.

Décisions importantes : 
- Suppression de l’avion école de voltige pour lequel il 

n’y avait pas de demande.
- Mise en service du planeur école avec Jean-Pierre 
pour moniteur, puisque Théo, parti à Toulouse pour ses 
études, n’est plus disponible.
- Moments amusants de la soirée, la vente aux enchères 
entre les membres, de matériel donné par un ancien 
modéliste, et la dégustation du Beaujolais nouveau en 
fin de séance.

Une bonne résolution pour la nouvelle année : 
manger sain !

Vous pouvez consommer autrement, consommer 
éthique, solidaire, bio et local grâce à l’AMAP de 
SAND’ILLON.

A Sandillon, un groupe de familles s’est engagé autour 
de Madame Sande JEUSSET, maraîchère en agriculture 
biologique implantée au 1244 route de Jargeau à San-
dillon.
Une distribution de paniers de légumes est organisée 
chaque mercredi de 18h15 à 19h15 sur le lieu de produc-
tion.

Associations

AMAP DE SANDILLON

De plus, nous proposons aussi des contrats poulets, pin-
tades, œufs, fromages de chèvre.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de ces distri-
butions route de Jargeau (à droite juste après Super U).

Contacts : Claude Dufaur – président de l’Amap de 
Sandillon – 02 38 64 11 41
amap.sandillon@gmail.com
http ://amapsandillon.wixsite.com/amap-sandillon

Dans les amap, pas de transport, pas d’intermédiaire, 
pas d’emballage, pas de déchets car tout ce qui est 
produit est consommé : c’est un circuit court de distri-
bution.
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Ca bouge à Sandillon !!!

La forte mobilisation de nouveaux bénévoles (8) au sein 
de l’association, sous la houlette d’une nouvelle co-pré-
sidence (Ghislaine DESPAX prêtant main forte à Chantal 
GROUX) depuis le 22 novembre 2017, aurait pu suffire à 
vous prouver tout le dynamisme insufflé par nos diffé-
rents cours de Gymnastique Volontaire. Mais le 25 no-
vembre c’était aussi notre fonctionnement exemplaire 
en matière d’organisation, de
démocratie, d’accessibilité et de qualité dans les do-
maines de la vie associative et du sport santé qui se 
voyait récompensé. En effet, l’Assemblée Générale du 
Comité Départemental EPGV nous a labellisé « Qualité 
Club Sportif Santé ».

Si vous en doutiez encore, ce label VOUS garantit désor-
mais un encadrement sport santé professionnel adapté 
à VOS attentes et à VOS capacités.
Il n’est pas trop tard pour prendre soin de VOTRE santé, 
nos animatrices vous attendent pour la prendre en main. 

Associations
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

ASSOCIATION S4

Sang – Solidarité – Santé – Sandillon créée en 1992. 

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

Le 4 janvier, nous avons collecté 85 poches et accueilli 
5 nouveaux donneurs. Nous encourageons toutes per-
sonnes de 18 ans et plus à se joindre à nous. 

Donner son sang est un acte Utile, Solidaire et Citoyen. 
Ce don est gratuit, cela prend 1 heure de votre temps. 
La collation est élaborée avec des produits achetés chez  
les commerçants de la commune.
 
Les dates de prélèvements de  2018 ont déjà été  
planifiées par l’EFS :

17 Mai, 19 Juillet, 16 Août et  18 Octobre
De 15h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes.

 
Le 19 janvier 2018, les adhérents, anciens donneurs et 
donneurs se sont réunis pour partager la galette, n’hési-
tez pas à valider votre adresse auprès de l’accueil lors 
des dons afin que l’on puisse vous y convier.

 Cordialement

Claudine BERTHOIS
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Avec Poupette et Cie, une nouvelle aventure culturelle « 
Darvoy, Jargeau et Sandillon » commence !

Accompagnée  par les  trois communes de Jargeau, Dar-
voy et Sandillon, le département, la Région Centre Val 
de Loire et l’Europe, Poupette et Cie mettra en œuvre 
un projet artistique exigeant au service des habitants, 
avec l’artiste comme acteur social au cœur du territoire.

Ce projet portera une belle diversité de propositions :
Après le Ligéro Cyclo Spectacle de septembre dernier, 
dès décembre a débuté la  résidence d’auteur avec une 
commande d’écriture et une restitution vivante. Des 
rencontres avec l’auteur ont lieu sur le territoire à la 
rencontre des habitants pour un collectage de témoi-
gnages. La rencontre sur Sandillon a eu lieu le 20 Janvier 
à Sandillon au café Au Bon Accueil.
A Darvoy le 3 mars 2018 : la soirée Diner Concert Jean 
Ferrat et son repas gastronomique.
Au printemps : les lectures au jardin de la pièce de 
théâtre qui aura été écrite par l’auteur Jean-Pierre 
THIERCELIN.

Trois rendez-vous cet été :
- Le grand bal populaire festif le 30 Juin 2018 à Sandillon
- La restitution de la pièce de théâtre auprès des écoles 
qui ont participé au projet
- Un spectacle de plein air mêlant opéra, pyrotechnie et 
musique classique à Jargeau le 14 Juillet

Les fabriques à spectacles avec l’association Loisirs Pour 
Tous se poursuivent et donneront lieu aux représenta-
tions le 10 Juin 2018.

Le 2 septembre. le Ligéro Cyclo Spectacle revient !
Et puis « Marie Claude » la toute dernière création de 
la Compagnie qui sera présentée aux Sandillonnais lors 
d’une soirée autour des femmes dans la résistance le 10 
novembre prochain.

Toujours en proximité avec les habitants, ce sera donc 
une invitation continue à la découverte des arts vivants 
dans leur diversité.

«Je souhaite bousculer les imaginaires, faire partager 
des émotions, créer du lien et m’ouvrir au monde.»
 
Céline LARRIGALDIE
Artiste Associée
Responsable du projet artistique
Tout le programme sur poupette-et-cie.fr

Associations
POUPETTE-ET-CIE
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ÉCURIE CHRONO +

La saison est maintenant terminée ! Le bilan de cette 
saison à suspens est excellent et ce, dans toutes les dis-
ciplines.

Le titre de Champion de Ligue des Rallyes (pilotes et 
copilotes) se sera joué à la toute dernière épreuve de la 
saison 2017 ! Dimitri CHARLES, après une saison épous-
touflante, remporte le titre pilote ! Nicolas ROBINEAU 
termine 3ème. Pour les copilotes, même suspens mais 
pour 5 petits points, Marco PERCINA monte sur la 2è 
marche du podium !

Beaux résultats en course de côte puisque Alain BRISSE-
BONNET prend la 3ème place de la Ligue suivi par Michel 
MABILLEAU.

Le seul à participer à une finale cette saison, Michaël 
FRANCE est 7ème et termine 4è de classe juste au pied 
du podium ! Belle saison pour lui aussi !

Belle représentation du Club en Coupe de France de 2cv 
cross (une quinzaine de pilotes !), Jérémie BUQUET ter-
mine 2è, Julien RETY 17è et Alexandre BERRUÉ 18ème 
(Meilleur jeune du Loiret).

En 2cv Racing, belle prestation de notre 2cv n° 90 qui 
termine 1ère de sa catégorie avec ses pilotes Jean-Eric 
et Ségolène BRETHENOUX et le Belge du Club Stéphane 
VERMYLEN ! Pensées à Gérard de BARBEYRAC et la n°17 
en cours de reconstruction !

Je n’oublierai pas non plus René DALAIS qui nous repré-
sente très souvent aux V8 Masters en Afrique du Sud au 
volant de bolides impressionnants !

Beaucoup de sorties pour nos amis Commissaires ! Belle 
équipe très sympathique emmenée par Denis KORSAK ! 
Cette équipe va encore se renforcer par l’arrivée de nou-
veaux volontaires !

L’année 2017 : le Club, géré rigoureusement, a pu aider 
à la prise de licences des femmes, des commissaires et 
des plus jeunes grâce à l’aide de la Municipalité et du 
Conseil Général ! Nous les en remercions et nous conti-
nuerons à suivre cet objectif pour 2018 !

N’hésitez pas à venir grossir le nombre de nos adhé-
rents ! 

Personne à contacter : 
Christiane POISSON 06 72 69 12 36 !

Associations
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Associations
SPORTS LOISIRS 2CV

La saison 2017 de 2V Cross est bien terminée.
Notre pilote local Laurent HEMERAY termine 6e de 
la Coupe de France en ne participant qu’à la moitié 
des épreuves. Notre plus jeune pilote Tom GROUS-
SAIN termine 13e  au classement général tandis que 
son père Eric s’est illustré involontairement de façon 
spectaculaire (photo ci-dessous). Tous nos pilotes ont 
terminé cette saison vaillamment, et piaffent d’impa-
tience de faire démarrer les moteurs 
Sports Loisirs 2CV est déjà plein d’entrain. Des amélio-
rations du circuit et l’installation de nouveaux  bunga-
lows sont en cours pour le confort des pilotes,  de la 
direction de courses et pour les bénévoles.
Cette année l’épreuve de CV cross aura lieu les 2 et 3 
juin 2018. Le même week-end, les 2CV seront avec une 
autre épreuve : le fol ‘Car.
Les «  fol’ car » sont des voitures de tourisme  d’origine 
mais équipées des éléments de sécurités conformes 
à la règlementation de FFSA. Elles sont de différentes 
cylindrées et deux pilotes peuvent piloter la voiture à 
tour de rôle. Cette épreuve compte pour le challenge 
CENTRE OUEST.

Un week-end qui promet d’être complet, spectacu-
laire,  chargé d’adrénaline et d’émotions.
L’association informe les personnes intéressées que 
nous sommes prêts à délivrer leur licence. N’hésitez 
pas à nous contacter pour toute information.

Contacts :

HEMERAY Denis 
Tél : 06 09 81 68 32

DECARNIN Jean-Marie
Tél : 07 71 72 31 90

 http://sportsloisirs2cv.wixsite.com/sportsloisirs2cv
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CHORALE PARADOS

La Chorale a repris ses cours fin août pour une nouvelle 
année musicale. Cette année, notre effectif est stable : 66 
choristes forment la chorale.

Le samedi 24 novembre la chorale a donné un concert en 
l’église de Brinon sur Sauldre dans le cadre du marché de 
Noël.  

Le dimanche 25 novembre à Sandillon avait lieu la tradi-
tionnelle messe de Ste Cécile à laquelle participait égale-
ment l’Association Musicale de Sandillon.

Le samedi 10 décembre a eu lieu le concert de Noël et 
la chorale recevait la Batterie Fanfare d’Ormes Ingré. Ce 
concert s’est déroulé dans de très bonnes conditions et 
un buffet réunissait les 2 formations pour clore la soirée 
très amicale.

Le vendredi 15 décembre, la chorale a donné un concert 
de Noël à St Jean le Blanc pour la 2ème année consécu-
tive. Une assistance nombreuse était présente et a parti-

cipé à un chant traditionnel de Noël.

Le mercredi 20 décembre un après-midi musical était don-
né à la maison de retraite de St Denis en Val. La chorale 
participe depuis déjà 4 années à ce concert et c’est avec 
plaisir que les choristes ont animer l’après-midi. 

Maintenant, la chorale va préparer ses futurs concerts et 
la reprise des répétitions s’est faite le 11 janvier toujours 
avec plein d’entrain et d’enthousiasme.

Si vous avez envie de venir nous rejoindre : 
Les répétitions ont lieu les mardi et jeudi de 17h45 à 20h à 
la salle des fêtes de  Sandillon (petite salle). 

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

Associations

Errata à propos du concours de pêche : dans l’édition 
d’automne de la lettre de Sandillon, une erreur s’est 
glissée dans le classement : le second du classement 
général et premier du classement jeune est un garçon 
de 9 ans Élias GERMAY, il a pris 9 poissons.
Vous pouvez le voir en photo ci-contre, entouré de ses 
parents, de notre président Daniel RENAUD et de Jean-
Jacques THAUVIN.

Empoissonnement de l’étang le 21 décembre 2017 :
Comme chaque année l’entreprise BOELY Pisciculture 
nous a livré des poissons de grande qualité avec son 
véhicule spécialement adapté (conteneur spécifique 
pour chaque espèce de poisson, oxygénation perma-
nente, etc..).
Brochets, Sandres, Black-bass, Perches, Tanches et Gar-
dons en grande quantité ont ainsi été déversés dans 
l’étang (voir photos ci-contre).
Des truites de toutes tailles seront également déver-
sées quelques jours avant l’ouverture.
L’ouverture de la pêche aura lieu le samedi 30 mars 
2018 au matin. 
N’oubliez pas de renouveler votre carte de pêche.
Nota : le prix de cartes de pêche reste inchangé par 

rapport à l’an dernier.
Vous retrouverez tous les renseignements nécessaires 
sur notre site :
 http://etangdesandillon.monsite-orange.fr/

ASSOCIATION PÊCHE ÉTANG DE LA TUILERIE
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US SANDILLON BASKET

Pour la saison 2017-2018, l’US Sandillon Basket enre-
gistre 103 licenciés à qui nous souhaitons une très 
bonne année 2018.

3 équipes de séniors ont été engagées ainsi que 7 
équipes jeunes (dont 2 en entente avec Saint Denis de 
l’Hôtel et 1 avec Sully sur Loire).
Les équipes jeunes sont entraînées par Cyril MAYAUD, 
Jean Christophe BOUILLAND et Florian ABGRALL et 
Zbigniew  KOWALIK.
Les séniors filles sont entraînées et coachées par Zbi-
gniew KOWALIK.

Les résultats à mi saison sont encourageants pour le 
club : 
Mini poussins : aucune victoire sur 3 rencontres
Poussins : aucune victoire sur 5 rencontres 
Benjamins : 8 victoires sur 9 matchs
Minimes Filles : 4 victoires sur 7 matchs
Minimes Garcons : 6 victoires sur 9 matchs 
Cadettes : 3 Victoires sur 9 matchs
Cadets : 6 Victoires sur 9 matchs

Séniors Filles : 7 Victoires sur 9 matchs 
Séniors Gars 1 : 4 Victoires sur 9 matchs
Séniors Gars 2 : 3 Victoires sur 9 matchs.

Soit 41 rencontres gagnées sur 78 matchs !

Un grand merci à tous les coachs qui encadrent nos 
équipes jeunes, le samedi après-midi.

Merci également à tous les parents pour les déplace-
ments qui sont, parfois, un peu lointains.

2 dates que vous pouvez dores et déjà noter dans vos 
agendas : 
- Samedi 14 Avril 2018 : Soirée Dansante

Le Pôle Communication de l’US Sandillon Basket

A inscrire dans vos agendas :
La date du dimanche 16 septembre 2018, «Rendez-vous 
à la ferme» pour découvrir diverses expositions et 
animations dans le cadre de la Journée Européenne du 
Patrimoine 2018.

Contact: Véronique MOQUET, 06 80 92 73 49

Associations

SANDILLON, AU FIL DU TEMPS

USS PÉTANQUE

L’année 2017 s’est terminée en panache pour l’USS 
pétanque avec une équipe vétérans qui figure dans 
les 8 meilleurs clubs nationaux lors de la finale du 
championnat des clubs vétérans. Sandillon s incline 
avec brio en 1/4 de finale après une compétition de 3 
jours à ST Yrieix(16). 
Nous suivrons cette équipe pour 2018 en espérant 
qu’elle renouvelle cette tres belle performance.

Notre année ne fait que de débuter avec nos pre-
mières compétitions en mars pour se terminer en 
novembre.

Beaucoup d’espoir et de belles performances sont 
attendus pour cette nouvelle année avec 4 équipes 
engagées en chpt des clubs 1 equipe féminine et 1 
équipe veterans hormis tous les chpts departeme-
naux et de ligue

Vivement la pétanque pour 2024 !

Après le succès de son concert sur les musiques des 
Jeux Olympiques auquel s’est amicalement associé la 
GV, l’AMS prépare la fin d’année et plus particulière-
ment le programme proposé dans le cadre de Sandi-
notes en Folie.
Vous pourrez ainsi retrouver l’ensemble des acteurs 
musicaux : élèves de l’école de musique, musiciens des 
ensembles et orchestres pour un goûter spectacle le 
samedi 16 juin à 16h30 suivi d’un concert de l’harmonie 
à 18h00 à la salle des fêtes : venez nombreux !
Contact : ams.sandillon@gmail.com

ASSOCIATION MUSICALE DE SANDILLON
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COMITÉ DES FÊTES

Un petit rappel sur la 39ème Foire aux Arbres qui à tenu 
ses promesses en terme de visiteurs et exposants.
 
Voici le programme  que nous vous proposons pour 
2018 :
 - Jeudi 5 avril : assemblée générale, salle du foyer du 
3ème age à 20h30.
 - Samedi 28 avril : tournoi de palets vendéen et portu-
gais sur le parking de la salle du foyer, à partir 10h.
 - Mardi 1er mai : loto du muguet à la salle des fêtes.
 - Samedi 26 mai ( fête des mères ) à Jargeau avec l’AJC : 
Jargeau Street Game : initiation au jeu de palets.
 - Dimanche 1er juillet : participation aux fêtes de Loire 
avec la Mairie.
 - Jeudi 1er & vendredi 2 novembre : notre 40ème FOIRE 
AUX ARBRES.
 - Dimanche 2 décembre : loto de Noël, à la salle des 
fêtes.
Et nous vous remercions d’avance pour vos présences 
et participations à ces manifestations.
 
Bien cordialement
Les membres du bureau

Associations
SOLEX ET CYCLOS ANCIENS SANDILLONNAIS

Un bilan de l’année 2017 positif pour l’association 
SOLEX et CYCLOS ANCIENS SANDILLONNAIS.

C’est à la salle des fêtes que les passionnés de solex et 
cyclos anciens se sont retrouvés fin octobre pour tenir 
leur Assemblée Générale.
Le président, Jean-François VENON, et les membres du 
bureau ont accueilli les nombreux adhérents ayant fait 
le déplacement et ont remercié Mr le Maire de sa pré-
sence ainsi que Mr Jean-Paul IMBAULT.
L’association se porte bien, le cap des 100 adhérents a 
été dépassé.
L’année 2017 a été riche en évènements avec une belle 
réussite pour la bourse d’échanges du mois de mars 
(grâce aux 40 bénévoles qui travaillent pour le bon 
déroulement) :
- Un week-end sur l’île de Ré et une rencontre du club 
RELOSOLEX début mai pour 30 solex de l’association.
- Le plein avec 70 solex pour la traditionnelle balade 
depuis Sandillon fin mai.
- 40 vélos anciens à la fête de Loire début juillet.

Le calendrier 2018 a été présenté :
- Le 11 mars : bourse d’échanges parking de la salle des 
fêtes avec pour objectif approcher les 100 exposants.
- Le 27 mai : balade de 100 Km des solex en Sologne 
avec départ de la salle des fêtes.
- Le 1er juillet : rencontre des vélos anciens et balade 
en bord de Loire.
- Le 16 septembre : promenade champêtre des vélos 
anciens et des solex.

Le trésorier a présenté les comptes, la situation finan-
cière présente un solde positif grâce à la bonne réussite 
de la bourse d’échanges.

Mr le maire a remercié les nombreux adhérents pré-
sents et souligné la convivialité et l’amitié du groupe.
Un buffet a clôturé la soirée et permis aux nouveaux 
adhérents de faire connaissance.
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Dates à retenir
MARS  
Jeudi 22 Repas   UNIRC

AVRIL 
Jeudi  5 Assemblée Générale Comité des Fêtes
Samedi  7 Fête des bénévoles Comité des Fêtes
Samedi 14  Soirée dansante  Basket
Samedi  28 Tournoi de palets Comité des fêtes 
Dim. 29 Journée Déportation Mairie
Dim. 29 Randonnée pédestre Randonnée

MAI 
Mardi 1 Loto   Comité des Fêtes
Dim. 6 AG de la ligue  Judo
Mardi 8 Armistice   Mairie
Jeudi 17 Don du sang  S4 
Dim. 27 Sortie des Solex  Solex et cyclo

JUIN 
Vend. 1 Finale dépale vétérans Tennis de Table
Samedi 2 Lectures dansées/plein airPoupette et Cie
Samedi  2   Expositions  Loisirs Pour Tous
Samedi 2 2 CV Cross  SL2
Samedi 2 Vide grenier  Association Ciale
Dim; 3 Exposition  Loisirs Pour Tous
Dim; 3 2 CV Cross  SL2
Dim; 3 Vide grenier  Association Ciale
Samedi 9 fête de l’école  Tennis
Samedi 9  Concert    Chorale Parados 
Dim. 10 Rep. Théâtrale  Loisirs Pour Tous
Dim. 10 Concours pêche familiale Etang Tuilerie
Dim. 10 Journée Champêtre Solex & Cyclos
Vend. 15-16-17 Ronde    Amicale 5 HP
Vend. 15 Soirée   Gym. Volontaire
Samedi 16 Sandi notes  Mairie
Dim. 17 Sandi notes  Mairie
Mardi 19 Remise des dictionnaires Mairie
Merc. 20 Trophée des sportifs Mairie
Jeudi   21 Concert   Chorale Parados
Vend. 22 Tournoi poker  Tennis 
Samedi 23 Gala danse  Loisirs Pour Tous
Dim. 24  Com. M. de Samatha  Mairie
Lundi 25 Spectacle  Ecole Elémentaire
Mardi   26 Soizic’Folk  Gym. Volontaire
Jeudi 28 Repas de fin d’année Chorale Parados
Vend. 29 Spectacle guitare Loisirs Pour Tous 
Vend.  29 16 ans du club  Judo
Samedi 30 Kermesse  Ecoles 
Samedi 30 Bal à Poupette  Poupette et Cie

JUILLET  
Dim.  1   Fête de Loire  Mairie et asso.
Dim. 1 Sortie   Solex & cyclos
Jeudi 5 Buffet campagnard Club Age d’Or
Jeudi 5 Boum   CRJ
Vend. 13 Retraite aux Flambeaux, Mairie
  Feux d’artifice, Bal public 
Samedi 14 Fête Nationale  Mairie
Jeudi 19 Don du sang  S4

AOÛT
Lundi 6 Sortie des avant 1945 Amicale 5 HP
Jeudi 16 Don du sang  S4

Séjour des CM2 à Méaudre

classe de Christine DESCHAMPS

Séjour des CM2 à Méaudre
classe de François MARECHAL
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Naissances

Mariages

Décès

Etat civil - Sept. 2017 à Février 2018

22 mai : TEIXEIRA Célia 
23 mai : PASQUIER Clément
18 juin : TRUTTMANN Raphaël 
23 juin : BRIALIX Charlie  
25 juin : CHITTAPHONG Emy 
27 juin : AIGRET Manon 
18 septembre : MONSALLIER Maëlie 
1er octobre : GAUGAIN Enael 
5 octobre : EL IDRISSI Nahil 
10 octobre : JANVIER Valentin 
14 octobre : BOURDIN Emma 
31 octobre : GODAIN THIBAUD Mila 
17 novembre : DECARNIN Léa 
19 novembre : MICHARDIERE Agathe 

3 juin : BERRUE Guillaume et FRENÉHARD Gaëlle
10 juin : FRAGNER Romain et BARDIAUX Julia
10 juin : CABEZAS Emilio et KERANGOAREC Stéphanie
30 septembre : LAMOUROUX Guillaume et GUITTARD Maéva
21 octobre : AZARGUI Abdelkarim et RIGNAULT Emilie
28 octobre : MOQUET Jean-Sébastien et AUBÉ Roxane

9 mai : FAUCHIER Roland
27 septembre : BARBOSA GOMES AFONSO Ana, née DE OLIVEIRA FONSECA
29 septembre : VAPPEREAU Nicolas
3 octobre : MINEAU Nathalie, née RENVOISE
16 octobre : VANDENHOECK Alphonse
30 octobre : BRIMBOEUF Yves
2 novembre : FERRY Jean-Jacques
9 novembre : SIMON épouse CONORD Claudette
9 novembre : NIOCHE Madeleine, née CAHORS
16 novembre  : ARBONE Geneviève, née NAUDIN
20 novembre : CHENAULT Simone, née LÉGER
2 décembre : CALDERARA Michel
1er janvier : POIGNARD Paul
5 janvier : OUJAGIR Corinne, née FROTTIER
12 janvier : GUÉRIAUD Philippe
22 janvier : COUDRAY Lucien
23 janvier : ZAUN ép. MULLER Solange

Sur la dernière Lettre, l’état civil d’une période n’avait pas été mentionnée, nous vous prions de nous en excuser. 
Vous trouverez les noms manquants ci-dessous.

1er janvier : LUCAS Mahé 
8 janvier : FÉDAN Mia 
13 janvier : HERBIN Léandre
21 janvier : BRETONNET Elrina
25 janvier : LEGUAY Sacha
10 février : CLOPIN Aliyah
18 février : RIGAUD Pénélope
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Inauguration de la cabane à livres
Octobre 2017

Forum des associations - Septembre 2017

Foire aux arbres - Novembre 2017
Nouveaux sandillonnais - Octobre 2017

Marché de Noël - Décembre 2017

Présentation des bouchons d’amour à l’école 
élémentaire - Décembre 2017

Sandillon en images

Cérémonie de la Sainte Barbe
Octobre 2017

Après-midi Jeux de Société avec le CRJ
Février 2018


