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√ L’analyse des finances de la commune de Sandillon a été réalisée 
par un cabinet spécialisé. Il ressort de cette analyse que le budget 
communal est en « bonne santé ».
Comme évoqué dans les diverses publications de Sandillon, d’im-
portants investissements vont permettre d’équiper la commune 
de nouveaux aménagements qui seront réalisés d’ici 2021.
Les travaux concernant la connexion de tous les bâtiments com-
munaux et la fibre installée dans ces locaux permettront d’avoir 
un point central situé à la mairie. La commande à distance per-
mettra de faire de substantielles économies en téléphonie et in-
ternet mais également en chauffage et éclairage.
Une autre innovation sera l’installation de vidéo protection par 
la mise en place de 30 caméras-vidéo aux points stratégiques de 
notre village entre 2019 et 2021.
L’investissement le plus conséquent sera l’édification de l’espace 
culturel. Le maître d’oeuvre sera désigné en 2019 et les travaux 
devraient commencer courant 2020.
Sachez que cet édifice deviendra un vrai point de rassemblement 
des associations culturelles. La lecture publique (via la média-
thèque), la musique, la chorale, la danse, les artistes et les loisirs 
créatifs se partageront cet espace culturel. 
L’aménagement de la rue du Dhiot, la sécurisation du carrefour 
de la rue Isabelle Romée, de la route d’Orléans et de la rue d’Al-
lou, sans compter l’entretien des routes, seront mis en oeuvre en 
2019.
Sachez que ces investissements ont fait l’objet de nombreuses 
réunions. Les normes et la règlementation sont lourdes et de-
mandent beaucoup de temps avant d’être validées par les pou-
voirs publics.
Une autre bonne nouvelle est l’obtention de la signature de 
Monsieur le Préfet concernant la déclaration d’utilité publique 
sur l’espace réservé à la construction de la résidence séniors. 
C’est une étape importante qui va permettre à l’aménageur Vallo-
gis de pouvoir acquérir les terrains nécessaires à l’élaboration de 
cette résidence.
Profitez bien du printemps qui arrive et qui vous permettra d’ho-
norer les actions mises en oeuvre par les nombreuses associa-
tions de Sandillon.
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La vie en mairie

 POLICE MUNICIPALE

La vie en mairie
ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Les élections européennes auront lieu prochainement dans les 27 États 
membres de l’Union européenne (UE). En France, les bureaux de vote se-
ront ouverts le dimanche 26 mai de 8h à 18h. 
Les électeurs ont jusqu’au 31 mars pour s’inscrire en mairie sur les listes 
électorales. Ce jour étant un dimanche, une permanence de 10h à 12h sera 
assurée le samedi 30 mars.
Les élections européennes permettent aux citoyens européens de dési-
gner leurs représentants au Parlement européen : les députés européens, 
également appelés eurodéputés.
Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un tour. Les candidats sont élus pour cinq ans 
selon les règles de la représentation proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte moyenne. Les partis ayant 
obtenu plus de 5% des suffrages bénéficient d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.

Plus d’informations : https://www.service-public.fr/

SERVICES PUBLICS - RAPPEL

Nous vous rappelons que la commune n’est plus habilitée à délivrer,
les cartes d’identité et les passeports. 
Mairie habilitée la plus proche : Saint Denis en Val

Plus d’informations : https://www.service-public.fr/

 INCIVILITÉS

ZONES BLEUES

La place du 8 mai 1945 est une zone bleue, disposition autorisant le stationnement pour une durée d’une heure. 
Le principe de la zone bleue est de permettre une rotation efficace du stationnement, de manière à faciliter l’accès 
aux commerces et aux services, mesures pratiques indispensables à la vie sociale et économique de la commune. 
Le même principe est appliqué route d’Orléans face à l’église, rue de la Villette et au début de la rue du Dhiot, pour 
une durée de 1h30 cette fois ci.
Un petit geste à garder en tête, une bonne habitude à prendre, le stationnement en zone bleue, même pour cinq 

minutes c’est avec un disque ! Vous avez besoin d’un stationnement plus long ... 
pensez au parking du Vivier qui se situe sur le rond-point rue d’Allou.

Pour rappel : les déjections canines ne sont autorisées que dans les caniveaux, à l’exception de ceux qui se trouvent 
à l’intérieur des passages pour piétons. Ces déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, 
les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants. Les propriétaires de chien sont dans l’obliga-
tion de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur le domaine 
public communal.
En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une amende de 68 euros pour abandon de déjec-
tion en dehors des emplacements autorisés - cf article R633-6 du code pénal.

DÉMARCHAGES FRAUDULEUX

Attention, des démarchages frauduleux à domicile ont lieu actuellement sur Sandillon. Aucune entreprise n’a été 
mandatée par la commune de Sandillon pour négocier quoique ce soit auprès des habitants, ni par téléphone ni 
au domicile. Nous vous invitons à rester vigilants !
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CLASSE DE MONTAGNE

Du 27 janvier au 6 février, les élèves de CM2 sont partis à Méaudre, dans le Vercors, pour une classe de mon-
tagne avec leurs enseignants respectifs, Madame Deschamps et Monsieur Maréchal.

A l’arrivée, beaucoup de neige et de belles découvertes : au programme, chiens de traîneau, biathlon, ski de 
fond, études des traces de la forêt, visites. Les élèves ont également appris à gérer des comptes, rédiger le 
courrier à la famille et le travail scolaire quotidien !

Ce séjour fut aussi l’occasion de partager, découvrir la vie en collectivité, l’autonomie, et goûter des recettes 
locales !

Les microbes se sont invités à la fête mais cela n’a pas empêché les enfants de revenir avec de merveilleux 
souvenirs et des sujets d’étude jusqu’à la fin de l’année scolaire !

Merci aux enseignants d’organiser cette traditionnelle classe de montagne, si riche pour les élèves.

VOUS ÊTES VICTIME D’UN ACTE DE DÉLINQUANCE, DE MALVEILLANCE OU D’UNE INCIVILITÉ ...
Prévenez la gendarmerie de votre secteur, en l’occurence Saint Cyr en Val en composant le 02 38 49 82 70.

=> Il est également primordial de contacter immédiatement la Police municipale de la commune au 
06 82 14 10 91 afin de lui signaler les faits et de communiquer des informations qui pourraient s’avérer précieuses 
dans l’instant ou au titre d’une éventuelle enquête. En effet, la gendarmerie de Saint Cyr en Val est en charge de 
plusieurs communes et par conséquent, moins disponible pour couvrir tout leur secteur. Le policier municipal est 
présent sur Sandillon et vos indications seront assurément utiles.

Classe de Madame DESCHAMPS Classe de Monsieur MARÉCHAL

DÉBAT NATIONAL

Les débats nationaux se sont tenus à Sandillon les jeudis 7 et 28 
février. Plus d’une centaine de personnes se sont rendues à ces 
manifestations. Les échanges relatifs aux thématiques abordées 
(la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la 
démocratie et la citoyenneté, l’organisation de l’État et des ser-
vices publics) ont été constructifs et respectueux. Les participants 
présents qui le souhaitaient ont pu prendre librement la parole et 
exprimer leurs idées ou leurs revendications.

 POLICE MUNICIPALE

 COMMISSION SCOLAIRE - JEUNESSE
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COMMISSION FÊTES ET CÉRÉMONIES

RÉCOMPENSES DES MAISONS ILLUMINÉES

Le mercredi 6 février s’est tenue la cérémonie des maisons illuminées à 
Sandillon. Cette cérémonie, toujours bien ancrée, consiste à honorer et 
féliciter les lauréats au titre de leur contribution à l’embellissement de la 
commune, en décorant leurs maisons de magnifiques habits de lumière, 
pour la joie des plus grands et des plus petits. Ainsi, plusieurs familles ont 
été honorées et récompensées dont 7 foyers du lotissement du Moulin 
de Dhiot qui, chaque année, transforment leur quartier rue du Dhiot.

COMMISSION ARTISANAT - COMMERCE - ENTREPRISE 
(A.C.E.)
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Personnel 
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urgences 
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Commerces 

Bâtiments 
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Finances 

Culture 
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Sécurité 
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Voirie 

Agenda 21 

UN INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ

Pascal HURAULT, développeur économique, a rejoint la Communauté de Com-
munes des Loges en mai 2018. Il connait déjà notre territoire sur le bout des doigts 
car il a occupé, depuis 2003, le poste de «Conseiller Entreprise et Développement 
local» au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret. Son arrivée 
devrait faciliter les projets de chacun !
Il reste à la diposition des entreprises qui ont des projets sur notre territoire.

Pascal HURAULT - 06 79 27 11 33 - deveco@cc-loges.fr

RAPPEL : il est interdit de rejeter sur le domaine public routier les eaux pluviales provenant des propriétés pri-
vées riveraines à la suite de travaux de dallages et d’imperméabilisation.

COMMISSION URBANISME
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Aménagements de sécurité route de Férolles
Le fossé côté nord a été busé entre les rues des Cailloux 
et de Champcrapaud. Un trottoir a été aménagé sur une 
longueur d’environ 130 mètres, afin de sécuriser le che-
minement des enfants qui se rendent à l’arrêt de car.  
Un ralentisseur a également été mis en place afin de frei-
ner la vitesse des véhicules sur cet axe très fréquenté.

Eau potable
Des travaux de renforcement du réseau d’eau potable 
sont programmés rue du Maquis de Samatha (entre les 
rues du Port et du Dhiot) ainsi que route d’Orléans (de la 
rue d’Allou à la route de Saint Cyr en Val et de la rue de la 
Tuilerie à la rue Verte). 

Aménagement de sécurité route d’Orléans
Le fossé côté nord a été bouché entre la rue Isabelle Ro-
mée et le trottoir existant côté rue de Champvallins, sur 
une longueur d’environ 50 mètres. Cet aménagement 
permet aux enfants habitant dans le quartier de la rue 
Isabelle Romée de se rendre à l’arrêt de car de la rue 
de Champvallins en toute sécurité au niveau de la route 
d’Orléans.

Aménagement de la rue du Dhiot (section entre la route d’Orléans et la rue du Maquis de Samatha).
Le chantier est lancé et la durée prévisionnelle des travaux est estimée à 4 mois environ. Ce chantier permettra 
d’enfouir les réseaux aériens de téléphone, électricité et éclairage public. Il s’agit, par ailleurs d’une requalifica-
tion complète de la rue intégrant un réseau d’eaux pluviales, l’aménagement de trottoirs et une piste cyclable à 
contresens de la circulation des véhicules. 
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SANDI INSTANT CULTUREL

Sandi’Instant Culturel vous invite à une représentation théâ-
trale spectaculaire, burlesque, absurde et drôle :

Vendredi 22 mars à 20h30 
à la salle des fêtes de Sandillon

Le mari, l’amant, la femme ... du boulevard, ils basculent 
dans le duel, pour l’honneur. Ils vont se battre à la 

rapière, à l’épée, à la hache…

Devenez témoin et acteur des affrontements !
Un théâtre de boulevard mis en scène par Fabrika Pulsion.

Nous vous attendons nombreux et pensez à 
réserver vos places !

Réservations : sandi-instant-culturel@sandillon.fr

Sandi’ 
Instant Culturel

Tarifs : 
3 € / personne ou forfait famille (4 pers. et +) 10 €
Réservation : sandi-instant-culturel@sandillon.fr
Entrées reversées à l’association des parents d’élèves de l’école 
maternelle

Un spectacle 
burlesque, 

absurde et drôle !

par FABRIKA PULSION

présente

Vendredi 
22 mars

Salle des fêtes 
de Sandillon

20h30

«Boulevard du duel»
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE EN PÉRIODE SCOLAIRE
MARDI 16h – 19h

MERCREDI 9h–12h /14h–18h

JEUDI 16h – 18h

VENDREDI 14h – 18h

SAMEDI 10h – 12h

• Changement d’horaires à partir du 18 mars 2019

PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES

MARDI 16h – 18h

MERCREDI 14h–18h

VENDREDI 14h – 18h

• L’inscription à la bibliothèque est gratuite pour tous depuis le 1er janvier.
Informations sur : http://www.sandillon.fr

305, route d’Orléans - 45640 Sandillon
Tél : 02 38 41 10 21

carine.slowik@sandillon.fr / catherine.bremon@sandillon.fr

SAVE THE DATE : du 14 au 16 juin prochains
Festival Sandi’notes en folie !

Mélomanes ou tout simplement curieux, venez découvrir la pro-
grammation éclectique qui vous sera proposée parmi lesquels des 
groupes sandillonnais et des musiciens principalement du Loiret : 
rock, pop, variété, samba, musique africaine, jazz de la Nouvelle 
Orléans.... il y en aura pour tous les goûts ! Bien entendu, l’école de 
musique de l’AMS sera de la partie et vous présentera un spectacle 
musical le samedi après-midi.
Réservez votre week-end dès maintenant : pour vous mettre l’eau 
à la bouche... Majnun, Cocodrile Gombo, The Soul Dealers......
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PARCOURS DU COEUR
Dimanche 19 mai 2019
de 9h00 à 12h00
Base de loisirs de l’île Charlemagne
BOUGER C’EST LA SANTÉ !

Rejoignez les villes du cœur pour un parcours 
santé !
En faveur de la recherche en cardiologie, 7 communes (Saint Jean 
le Blanc, Olivet, Saint Denis en Val, Saint Cyr en Val, Sandillon, Saint 
Pryvé-Saint Mesmin et Saint Hilaire-Saint Mesmin) se mobilisent et 
soutiennent l’association contre les maladies cardio vasculaires.

Un départ groupé vélo est prévu à 9h00 place du 8 Mai à Sandillon 
pour rejoindre  la base de loisirs de l’île Charlemagne.

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

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

BANQUE ALIMENTAIRE - UN RENDEZ-VOUS ANNUEL DE GÉNÉROSITÉ ! 
Chaque année, les Banques Alimentaires sollicitent le grand public pour leur 
Collecte Nationale. C’est un rendez-vous solidaire durant lequel les bénévoles 
collectent des produits non périssables dans les magasins, écoles et mairies. A 
Sandillon, le dernier week-end de novembre, la collecte de la banque alimentaire 
organisée par le Centre Communal d’Action Sociale a collecté 1,3 tonnes de pro-
duits. Merci aux généreux donateurs.
Où vont ensuite les produits ? Les produits collectés sont transportés à la Banque 
Alimentaire d’Ingré. Les membres du CCAS  se rendent une à deux fois par mois à 
la Banque Alimentaire d’Ingré et distribuent aux personnes démunies les produits collectés. 

LES USAGES NUMÉRIQUES
Le CCAS de Sandillon et l’Association ACTION, Espace Public Numérique, sont à votre écoute et vous proposent des 
cours personnalisés, dans la limite des places disponibles. Que vous soyez débutant ou confirmé, les animateurs de 
l’association vous accompagnent et vous conseillent si vous le souhaitez, en fonction de vos besoins. 
Ex: démarches en ligne, naviguer sur Internet ou utiliser les outils numériques, informatiques ou multimédias. 

Renseignements auprès du CCAS : 02 38 69 79 03  -  agnes.legrand@sandillon.fr 
ou 
Action numérique : action.epn@gmail.com
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L’UNA RECRUTE
Donnez du sens à votre vie professionnelle ! Vous aimez aider les autres, vous êtes autonomes et mobiles, vous 
avez une bonne capacité d’adaptation et le sens de l’organisation ; l’UNA recherche des aides à domicile motivées 
pour son secteur de Jargeau-Sandillon afin d’intervenir auprès de ses usagers.
En pratique  
• Aider à la réalisation ou réaliser l’entretien courant de la maison : entretien du logement, des vêtements, du linge.
• Aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne : apporter une aide à la réalisation des achats alimentaires 
ainsi qu’à la préparation des repas.
• Accompagner la personne aidée dans ses sorties : rendez-vous chez le médecin par exemple.
• Assister la personne aidée dans des démarches administratives.
• Intervention pour l’entretien du logement et gestion du linge chez les personnes encore en activité profession-
nelle.
Autonome mais pas seul(e) !
L’aide à domicile travaille sous la responsabilité d’un(e) responsable qui organise ses journées et le/la supervise. 
C’est aussi un travail d’équipe car plusieurs professionnels peuvent intervenir auprès d’une même personne (infir-
mière, aide-soignante...). La communication entre les professionnels, la personne aidée et son entourage est pri-
mordiale pour une bonne prise en charge.

Comment devenir Aide à domicile ?
Vous pouvez accéder au métier d’Employé(e) à domicile en obtenant un des diplômes de la branche. Renseignez-
vous auprès de Pôle Emploi ou de votre mission locale si vous avez moins de 26 ans !
Vous pouvez nous contacter :
Lundi et mardi : 9h -12h et de 16h30 - 17h30
Du mercredi au vendredi : 9h - 12h et de 14h- 17h30
Nous sommes à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires.

Secteur de Tigy
6 rue du 20 Août 1944 - 45510 TIGY - Tél : 02 38 58 11 54  - una45tigy@gmail.com

BANQUE ALIMENTAIRE - UN RENDEZ-VOUS ANNUEL DE GÉNÉROSITÉ ! 
Chaque année, les Banques Alimentaires sollicitent le grand public pour leur 
Collecte Nationale. C’est un rendez-vous solidaire durant lequel les bénévoles 
collectent des produits non périssables dans les magasins, écoles et mairies. A 
Sandillon, le dernier week-end de novembre, la collecte de la banque alimentaire 
organisée par le Centre Communal d’Action Sociale a collecté 1,3 tonnes de pro-
duits. Merci aux généreux donateurs.
Où vont ensuite les produits ? Les produits collectés sont transportés à la Banque 
Alimentaire d’Ingré. Les membres du CCAS  se rendent une à deux fois par mois à 
la Banque Alimentaire d’Ingré et distribuent aux personnes démunies les produits collectés. 

Le CCAS  et la municipalité de Sandillon ont invité, le dimanche 14 octobre, les seniors âgés de 70 ans et plus. 
Le traditionnel repas des seniors a rassemblé 272 personnes à la salle des fêtes.

Informations Commissions
REPAS DES SENIORS

La Semaine Bleue, manifestation nationale en faveur des re-
traités et des personnes âgées, s’est tenue début octobre. Les 
communes de Saint Denis en Val,  Saint Jean le Blanc ,Saint Cyr 
en Val, Olivet et Sandillon ont invité les seniors de 60 ans et plus 
à une après-midi au cinéma Pathé Place de Loire. Le film projeté 
était « Mauvaises herbes » avec Catherine Deneuve.

LA SEMAINE BLEUE
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Air Sandillon a tenu son Assemblée Générale annuelle le 
30 novembre 2018.
Le bilan de l’année a été effectué : l’activité principale a 
été l’école de pilotage tout au long de l’année, tant en 
avion qu’en hélicoptère.
Les moniteurs : Francis, Erik et Dominique ont été re-
merciés pour leur disponibilité.
Le travail avec les élèves du collège s’est poursuivi : 11 
jeunes ont été initiés à l’aéromodélisme cette année.
La fête s’est bien déroulée, et les effectifs sont plutôt en 
hausse : 30 membres actuellement.
Jean-Pierre a remercié les services municipaux pour l’en-
tretien du terrain. Pour l’année prochaine, le bureau, qui 
a été reconduit, propose de poursuivre les actions de 
formation et d’aider les membres dans leurs formalités 
vis-à-vis de la loi de juillet 2016 dite « loi drone ».
En effet, tous nos membres doivent obtenir une attesta-
tion de compétence de la part de la Direction Générale 

de l’Aviation Civile et enregistrer leurs modèles pour 
pouvoir poursuivre leur activité.
Une seule ombre au tableau :
Le projet de déviation pour la traversée de la Loire me-
nace notre terrain. En effet, une route à trafic relative-
ment important passera sur l’extrémité de notre piste. 
Il est inimaginable de faire décoller ou atterrir des mo-
dèles en passant au-dessus de la circulation...il faudra  
donc trouver un autre endroit !

Associations
AIR SANDILLON

La saison est maintenant terminée ! Le bilan de cette 
saison à suspense est excellent et ce, dans toutes les 
disciplines.
Le titre de Champion de Ligue des Rallyes Pilotes se sera 
joué sur la toute dernière épreuve de la saison 2018, 
tout comme l’année précédente ! Nicolas ROBINEAU, 
après une belle saison, se fait «rafler» le titre de pilote 
de quelques points. Sabine VIRLY termine 8ème de ce 
Championnat et 1ère féminine (qui la détrônera ?). Son 
copilote, Laurent BRET se classe 10ème du classement 
des copilotes.
Beaux résultats en course de côte puisque Alain 
BRISSE-BONNET se qualifie pour la finale de la Mon-
tagne et termine 3ème de classe, suivi de près par Michel 
MABILLEAU.
Le seul à participer à la finale des slaloms cette saison, 
Michaël FRANCE, termine 4ème de classe juste au pied du 
podium ! Belle saison pour lui aussi ! Nouvelle monture 
pour 2019 …
Le Club est représenté en circuit par Jean-François 
GIMONET en Free Racing dans toute la France !
Je n’oublie pas non plus l’Autocross ! William BODIN se 
classe 7 ème du Trophée National en Super Buggy !
Belle représentation du Club en Coupe de France 

de 2cvcross (une quinzaine de pilotes !), Jérémie 
BUQUET gagne le titre de Champion de Ligue ! Alexandre 
BERRUÉ est 8ème et meilleur jeune de la saison ! Il vise le 
Top 5 voire mieux ….
Jérémie BUQUET remporte également le titre de Cham-
pion de Ligue de Fol ’Car !
En 2cv Racing, belle prestation de notre 2cv n° 90 qui 
termine 1ère de sa catégorie avec ses pilotes Jean-Eric et 
Ségolène BRETHENOUX !
Beaucoup de sorties pour nos amis Commissaires ! Belle 
équipe très sympathique managée désormais par Denis 
KORSAK et Aurore LACOUA (reporter photo du Club)! 
Cette équipe va encore se renforcer par l’arrivée de 
nouveaux volontaires en 2019 !
L’année 2018 : le Club, géré rigoureusement par Patrice, 
notre Trésorier, 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 Départemental ! 
Nous les en remercions et nous continuerons à pour-
suivre cet objectif pour 2019 !
N’hésitez pas à venir grossir le nombre de nos adhé-
rents  !
Personne à contacter :  
Christiane POISSON 06 72 69 12 36 

ECURIE CHRONO +
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Tout d’abord, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sandil-
lon tient particulièrement à vous remercier pour votre ac-
cueil et vos généreux dons lors du passage de nos équipes 
à l’occasion de la présentation de notre calendrier 2019.

L’année 2018 qui vient de se terminer, a été particulière-
ment riche en événements.
En premier lieu, nous avons organisé une journée portes 
ouvertes dans le courant du mois de mai 2018. Grâce à 
cela, petits et grands ont eu tout le loisir de découvrir, 
au cours de cette journée, les matériels nécessaires à 
l’extinction des incendies, une manœuvre de secours rou-
tiers, certains ont même pu s’essayer au port de l’appa-
reil respiratoire isolant ainsi qu’à bien d’autres activités. 
Quant aux plus jeunes, un parcours du mini-pompier leur 
était dédié avec diplôme à l’appui, puis ils pouvaient se di-
vertir grâce à la structure gonflable (en forme de camion 
de Pompier, s’il vous plait !) spécialement montée pour 
eux !
En novembre, le bureau de l’Union Départementale des 
Sapeurs - Pompiers du Loiret nous faisait l’honneur de 
réunir dans nos locaux, chefs de centres et présidents 
des amicales des environs. Ce fut une belle organisation ! 
Normal, à Sandillon on sait recevoir !
Pour clôturer l’année, le samedi 8 décembre, se tenait à la 
caserne notre traditionnelle cérémonie de Sainte-Barbe 

(Sainte protectrice des sapeurs-pompiers). La présence 
de la batterie fanfare de Sennely a permis de parfaire 
encore un peu plus cette cérémonie qui fut riche en émo-
tion.
La première partie s’est déroulée à l’extérieur : revue des 
troupes puis remises de galons et décorations ainsi que 
remise de casque d’une ancienne Jeune Sapeur-Pompier 
qui intègre nos rangs. 
- Nominations : l’adjudant Sylvain LEROUX a été promu 
adjudant-chef, les sergents Tristan LEGER, Arthur PASSE 
et Thierry VANDENHOECK ont été promus sergents-chefs 
et le caporal-chef Morgan LEROUX a été promu sergent.
- Décorations : Le lieutenant David GASSINE a reçu la mé-
daille d’or pour 30 ans de service et s’est vu remettre l’in-
signe de chef de centre ; l’adjudant-chef Willy CAZEAUX, 
médaille d’or pour 30 ans de service ; le sapeur 1ère classe 
Elodie CHAU a reçu la médaille de bronze pour 10 ans de 
service et M. Franck BOUHIER a reçu quant à lui, la mé-
daille de bronze pour 15 ans de service.

La seconde partie a fait place aux discours et fut l’occa-
sion, pour notre chef de centre, de dresser le bilan de l’an-
née écoulée : au 8 décembre nous avons répondu à plus 
de 257 demandes de secours contre 197 sur toute l’année 
2017. Cela représente environ 30% de sorties en plus que 
l’année précédente. Vous constaterez de vous-même le 
travail que cela peut représenter… 

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE SANDILLON

Associations
USS BASKET

Les licenciés de l’USS Basket arrivent à la moitié de la 
saison et les résultats sont très encourageants.
Le 22 décembre 2018, le club a organisé la «Kinder Day» 
sous l’égide de la fédération française.
Lors de cette journée, nos jeunes, dirigés par Cyril, 
Brigitte et Emilie, ont pu pratiquer le basket sous forme 
de différents jeux dans la joie et la bonne humeur.
A la fin de cette journée, les enfants ont été récompen-
sés et le verre de l’amité leur a été offert ainsi qu’à leurs 
parents.

A noter dans vos agendas la soirée couscous du samedi 
30 mars à la Salle des Fêtes... Pensez à réserver !

... environ 30% de sorties en plus que 
l’année précédente ...
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AMAP DE SAND’ILLON
Association pour le maintien d’une agriculture paysanne
L’Amap de Sand’illon propose à ses adhérents des paniers de légumes mais également  fruits, œufs, poulets, pin-
tades, miel, fromages de chèvre....en vente directe, produits localement selon des méthodes respectueuses de 
l’environnement, des animaux, tout en garantissant un revenu décent aux paysans.

Pour tous renseignements n’hésitez pas à venir nous rencontrer :
– Lors des distributions chaque mercredi de 18h15 à 19h15 sur le lieu de production route de Jargeau ( à droite juste 
après le Super U).

Contacts :
Claude Dufaur 02 38 64 11 41
amap.sandillon@gmail.com
https://amapsandillon.wixsite.com/amap-sandillon/vie-de-l-amap
 

Manger bio, c’est manger mieux, dans le respect des saisons et de l’environnement.
C’est aussi une façon d’encourager l’économie locale.

Associations Associations
Nous pouvons être fiers d’avoir répondu présents et 
ce, malgré les postes que nous occupons et nos vies 
de famille. En effet, il faut le souligner, les sapeurs-
pompiers de Sandillon sont tous des volontaires ! 
Néanmoins, toutes les bonnes volontés sont les bien-
venues et sachez que vous pouvez toujours nous ren-
contrer à la caserne pour tout renseignement. Vous 
pouvez également contacter notre chef de centre à
david.gassine@sdis45.fr. D’autant plus qu’en cette fin 
d’année, 2 de nos membres, piliers de notre centre, ont 
fait valoir leur droit à la retraite :
- Le lieutenant Bruno RICHARD nous quitte après 
quelques 38 années de service pour lesquelles il reçoit 
(et le mérite bien il faut l’avouer) la médaille du Minis-
tère de l’Intérieur échelon argent avec rosette pour 
«services exceptionnels» ainsi que la médaille d’or avec 
palme de l’Union Départementale. 
-  L’adjudant-chef Jean-Dominique DENIAU, qui lui n’a 
« que » 36 ans de service, a été nommé lieutenant hono-
raire. 
Après leurs nominations et remises de récompenses, 

c’est sous un tonnerre d’applaudissements que l’assem-
blée leur a fait savoir leur gratitude et leurs remercie-
ments.
Les discours des représentants du SDIS, de l’UDSPL, de 
Monsieur le maire s’en sont suivis au cours desquels nos 
2 nouvelles recrues ont été présentées : le sapeur 2ème 
classe Juliette GOUILLON, issu des Jeunes Sapeurs-Pom-
piers (qui avait reçu, des mains de son formateur, son 
casque F1 durant la cérémonie extérieure) et le sapeur 
2ème classe Clément ROLLIN qui vient, lui, de commen-
cer sa formation. Un grand bravo à ces deux jeunes, en 
espérant que d’autres suivent leur exemple !  

Nous vous remercions d’avoir pris un peu de votre 
temps pour lire cet article et espérons vous voir bientôt 
dans nos locaux, ne serait-ce que pour une simple visite.

 Vos sapeurs-pompiers de Sandillon
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Eric GOUJON, paysagiste en retraite de Jargeau et Li-
lian RAVELEAU, sandillonnais et professeur d’atelier en 
collège, sont partis apporter des fournitures scolaires 
dans des écoles du Sénégal par la voie terrestre en fé-
vrier 2019.
Ils ont parcouru le Sénégal du nord au sud jusqu’à la 
Gambie en distribuant, dans les villages, les fournitures 
récoltées.
Ces fournitures ont été collectées dans les écoles, les 
grandes surfaces et chez les particuliers de la région 
depuis début octobre.

Une merveilleuse aventure humaine qu’ils ont parta-
gée chaque jour avec vous sur leur page Facebook «des 
crayons au Sénégal».
Un grand merci à tous pour les enfants du Sénégal.

INITIATIVE - TÉLÉTHON

INITIATIVE - DEUX SANDILLONNAIS AU MARATHON DE NEW-YORK
Au début du mois de novembre dernier, nous avons quitté nos routes d’entraînement sandillonnaises pour partici-
per au célèbre marathon de New York, le marathon le plus populaire au monde avec ses 60 000 participants. Nous 
avons couru à travers les 5 quartiers de New York, partant de Staten Island 
et le pont Verrazano, et traversant Brooklyn, le Queens, le Bronx, pour finir 
à Manhattan au milieu de Central Park. Quelques 2,5 millions de spectateurs 
étaient massés au bord des routes, donnant de la voix, tapant nos mains, et 
nous proposant des ravitaillements ou mouchoirs en cas de besoin. C’était 
une expérience et une aventure extraordinaire, pleine d’émotions, que 
nous garderons à jamais en mémoire. 

Noémie CHARPENTIER et Nicolas RÉGINARD

INITIATIVE - DES CRAYONS POUR LE SÉNÉGAL

Le 8 décembre 2018, une journée en faveur du Téléthon était organisée à Sandillon.
Un stand était installé sur le parking du Super U où des véhicules anciens étaient 
exposés. La course avec les Dingos de Sandillon et la vente de crêpes, gâteaux, 
café ont animé cette journée.
Grâce à la générosité des visiteurs, nous avons récolté 736 € pour l’AFM Téléthon.

Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés pour que cette journée soit réussie. 
Si vous souhaitez nous rejoindre pour cette année, vous pouvez nous contacter :
Lilian RAVELEAU au 06 88 45 11 44 
Hugo ARCHENAULT au 06 12 49 94 82

USS TENNIS
Le printemps arrive, pourquoi ne pas taper la balle sur nos courts extérieurs ?
Pour vous, un tarif été (du 15/06 au 15/09 sur courts extérieurs uniquement et 
avec réservation*) : 70€ et couple : 120 € (nous contacter).
*Attention réservation possible avec 2 licenciés minimum
Du 27 avril au 26 mai, venez encourager vos équipes sandillonnaises  qui joueront en 
championnat, notre équipe première évolue en régionale 3. 
La fête de l’école de tennis aura lieu les 8 et 9 juin 2019. Au programme : animations 
diverses, repas des licenciés et  journée portes ouvertes !
6ème édition  tournée d’été : Florian et ses accompagnateurs emmènent une dizaine de jeunes en tournée d’été à 
La Baule ; au programme : entrainements, matchs sur 4/5 tournois, débriefing, mais aussi plage, piscine, balades …
Bonne chance à eux !

Contact : Patrice TAFFOUREAU 06 85 04 33 27 - email : tennis@sandillon.org
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Plus d’informations sur www.cemex.fr Construire un avenir meilleur

Découvrez sur notre showroom
nos produits et solutions minérales pour vos
aménagements extérieurs et bien plus...

Conseils personnalisés
Enlèvement sur place ou livraison sur chantier
Selon les produits, conditionnement en vrac, big bags
et sacs

✓
✓
✓

Graviers décoratifs    Galets    Sables de couleur    Cages et pierres à gabions    Stabilisateur...

Tél. 02 38 41 01 05
carrière.sandillon@cemex.com
“Bagneaux” Route d’Orléans - 45640 Sandillon

Aménagez
votre jardin
autrement !

Ouvert du lundi au vendredi :
07h30 - 12h / 13h30 - 17h
Le vendredi : fermeture à 16h
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USS GYMNASTIQUE VOLONTAIRE                                            

Après la fierté d’avoir été labellisé « Qualité Club Sportif 
Santé », l’USGV a dû faire face à de nouveaux enjeux et 
notre association a bien failli disparaître. C’est grâce aux 
encouragements de la municipalité et à la mobilisation 
des plus fidèles adhérents lors de l’Assemblée Générale 
extraordinaire tenue le 9 novembre dernier, que notre 
association peut à nouveau envisager l’avenir avec sé-
rénité. Que tous ceux qui ont acté en ce sens en soient 
remerciés ici et plus particulièrement les personnes qui 
ont accepté de prendre en charge les postes clés vacants 
de trésorier et trésorier adjoint, Mesdames BERNAGOUT 
et TOUPANSE. Notre équipe dirigeante reconstituée est 
prête à relever tous les défis, notamment celui d’assurer 
votre bien-être au quotidien. Mais rien ne sera possible 
sans le partage de cet esprit de convivialité qui doit per-

Après le « Ligéro Cyclo Spectacle » de septembre 2018 et 
le spectacle « Marie Claude » qui a eu lieu le 10 novembre 
dernier, Céline Larrigaldie, avec Poupette et Compagnie, 
nous a également embarqués le dimanche 20 Janvier, à 
la salle des fêtes de Sandillon, autour d’une création sur 
la question de la souffrance au travail « Maux de Bou-
lot ». On y a parlé de choses graves et d’actualité mais 
toujours nourris d’espoir, d’humour et de fantaisie ! Ce 
projet est le fruit d’un travail au sein des « fabriques à 
théâtre » de « la P’tite compagnie » de Poupette : des 
projets de création participatifs avec des amateurs des 
plus jeunes aux plus anciens qui s’impliquent, chaque 
fois, autour de créations audacieuses et qui ques-
tionnent notre monde.

Vous pourrez retrouver cette équipée le 9 juin à la salle 
des fêtes pour sa toute dernière création ainsi que celles 
des enfants et adolescents.

Le samedi 23 février, le rendez- vous musical, poétique et 

gastronomique hivernal de Poupette et Cie a rencontré 
encore un vif succès : la Soirée Poupette «Dîner concert» 
avec une proposition musicale toujours exigeante et 
gastronomique …Une soirée où la musique, la poésie et 
la gastronomie ont rayonné comme un enchantement 
du cœur et des papilles ! « Chez Poupette, de la poésie 
jusque dans l’assiette ! »

Sans oublier les créations de la compagnie qui sillonnent 
les routes de France, du Val de la Loire et d’ailleurs…  
Dimanche 1er Septembre prochain « Le Ligéro Cyclo 
Spectacle » revient !
Céline Larrigaldie ne se lasse pas de chanter à tue-tête 
les mots de Jean VILAR sur notre territoire et sur les 
routes de France :
« Le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie 
que le pain et le vin... Le théâtre est donc, au premier chef, 
un service public. Tout comme le gaz, l’eau, l’électricité. »

POUPETTE & CIE

                              

durer dans le milieu associatif. 
C’est pourquoi nous vous rappelons d’ores et déjà 
nos deux rendez-vous traditionnels : 
•le Bal Country le 2 mars 
• la soirée de fin d’année le 14 juin

Nous sommes motivés et nous vous remercions pour 
votre mobilisation !

Tous les membres de l’USGV se joignent à moi 
pour vous souhaiter une très heureuse, sportive et 
constructive année 2019.

Ghislaine DESPAX, présidente
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Un bilan de l’année 2018 positif pour l’association Solex 
et Cyclos Anciens Sandillonnais !

C’est à la salle des fêtes de Sandillon que les passionnés 
de solex et cyclos anciens se sont réunis le 19 octobre 
2018 pour tenir leur Assemblée Générale.
Le président de l’association Jean-François VENON et 
les membres du bureau ont accueilli les nombreux adhé-
rents ayant fait le déplacement, remercié les adjoints de 
la municipalité représentant Monsieur le Maire ainsi que 
Monsieur Jean-Paul IMBAULT, de leur présence.
L’association se porte bien, le cap des 100 adhérents a 
été dépassé ... 20 nouvelles adhésions pour 2018 !

•L’année 2018 a été riche en évènements, avec une belle 
réussite pour la bourse d’échanges du mois de mars 
(grâce à la météo clémente et aux 40 bénévoles qui tra-
vaillent pour le bon déroulement).
• La sortie Solex du mois de mai a fait le plein avec 70 so-
lex au départ de la salle des fêtes pour une belle balade 
en Sologne de 110 km.
• 40 vélos anciens ont participé le 1er juillet à la fête de 
Loire.
• 15 solex représentaient Sandillon à la traversée d’Or-
léans organisée par Jean-Paul IMBAULT fin Juillet.

Le calendrier 2019 a été présenté :
• 10 mars : Bourse d’échange avec pour objectif d’at-
teindre les 100 exposants.
• 19 mai : Sortie solex en Forêt d’Orléans.
• 8 et 9 juin : Déplacement à Calais pour les 25 ans du 
club solex spirales.
• 30 juin : Sortie vélos anciens à la fête de Loire.
• Fin juillet : Traversée d’Orléans.
• 22 septembre : Balade surprise solex et cyclos anciens.
• 18 octobre : Assemblée générale à la salle des fêtes de 
Sandillon.    

Le trésorier a présenté les comptes : la situation finan-
cière présente un solde positif grâce à la bonne réussite 
de la bourse d’échange.
Les deux membres du bureau Danielle THOMAS et Chris-
tian LAURENT ont été réélus à l’unanimité.

Le pot de l’amitié et un buffet ont clôturé la soirée et 
permis aux nouveaux adhérents de faire connaissance.

USS JUDO
Démarrage de saison sur les chapeaux de roue pour 
l’US Sandillon Judo !
Deux nouvelles 3ème Dan (Carole BOURDIN & Stépha-
nie PROTCHE) et une 51ème ceinture noire en la per-
sonne d’Alain MIRAMBEAU.
Motivé et encouragé par son partenaire Denis NEVEU 
(50ème ceinture noire du club !), Alain a terminé le 8 
décembre les unités de valeur qui lui ont validé son 1er 
Dan !
Côté animation, «Dojo en famille» a remporté un vif 
succès avec environ 70 participants.
Le principe : nos jeunes licenciés, le temps d’une soi-

rée, invitent leur famille à s’initier au judo.
Encadrés par Christophe BOURDIN, directeur tech-
nique, petits et grands se sont essayés aux retourne-
ments.
Conclus par les traditionnels randori (combats), 
quelques papas ont pu rivaliser entre eux pour le plus 
grand plaisir de leurs enfants !
Pour rappel, le 18 mai 2019 sera marqué par la fête des 
40 ans de la création du club. Licenciés et anciens pra-
tiquants pensez à réserver votre après-midi !

Associations
SOLEX ET CYCLOS ANCIENS SANDILLONNAIS
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SPORTS LOISIRS 2 CV

Vous pouvez d’ores et déjà bloquer dans vos agendas, les 25 et 26 mai 2019. Nous organisons le 38ème 2 CV cross de 
l’Orléanais et le 2ème « fol car ». Ces deux épreuves comptent pour la Coupe de France.
Ces deux catégories de voitures roulent alternativement sur le circuit de Villesancien à Saint Cyr en Val. L’an dernier, 
le spectacle a enthousiasmé le public. 
Déjà, les démarches administratives sont bien avancées pour ce week-end de mai. Bientôt, le travail va reprendre 
sur le terrain, nous pensons toujours à améliorer, garder propre, et maintenir le circuit en état.
Les pilotes sont aussi à pied d’oeuvre pour préparer leur voiture. A chaque nouvelle saison, la voiture est 
« désossée » pour être refaite de A à Z, moteur, carrosserie, peinture … ainsi toujours aux normes de la Fédération 
Française du sport automobile.
Certains n’ont pas eu de chance et auront un peu plus de travail pour remettre la voiture en état.
Notre équipe remercie les bénévoles qui travaillent dans l’ombre, les dépanneurs qui sortent les voitures, les com-
missaires de courses et les officiels indispensables. Sans ces derniers, l’épreuve sportive ne pourrait avoir lieu.
RDV les 25 et 26 mai prochains !

Contact : sl-2@sfr.fr

Notre Assemblée Générale s’est tenue le vendredi 16 novembre 2018. Le bureau a été réélu au complet. Deux 
membres actifs ont démissionné. L’Association S4 fonctionne grâce aux bénévoles qui se relaient à chaque don. 

En 2018, il y a eu 6 collectes, 467 personnes se sont présentées et nous avons recueilli 423 poches, il y a eu  27 premiers 
dons ... merci à eux ! Le 10 janvier 2019, notre 1ère collecte a réuni 83 donneurs dont 6 nouveaux dons. 

Nous encourageons toute  personne de 18 ans et plus à se joindre à nous. Donner son sang est un acte utile, soli-
daire 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.

                     
                       Dates de prélèvements 2019 planifiées par l’EFS :
           les jeudis 14 mars, 9 mai, 11 juillet, 8 août et 17 octobre
                                  de 15h30 à 19h30 à la salle des fêtes

Le 18 janvier 2019, les adhérents, anciens et actuels donneurs de Sandillon et des communes avoisinantes se sont 
réunis pour partager la galette. N’hésitez pas à valider votre adresse auprès de l’accueil lors des dons afin que l’on 
puisse vous convier aux prochains partages de galette.

Nous recherchons des bénévoles qui préparent les collations lors des collectes, (6 jours dans l’année). Pas de profil 
particulier, juste un peu de temps et de la bonne humeur !

Claudine BERTHOIS

ASSOCIATION S4
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Le comité des fêtes aura bien terminé l’année 2018, avec 
la réussite de la 40ème Foire aux Arbres, fréquentée par 
quelques milliers de visiteurs ainsi qu’avec le grand suc-
cès du concert de Murray Head du 1er décembre.
Nous remercions, bien sûr, toutes les personnes qui ont 
participé bénévolement à ces manifestations.
 

Animations proposées pour cette nouvelle année :
- le 04/04 : Assemblée générale du Comité des Fêtes à la 
salle du foyer du 3ème âge
- le 01/05 : Loto du muguet (salle des fêtes)
- le 18/05 : Tournoi de palets (square de la République)

  - le 19/10 : Concert à la salle des fêtes (en attente de 
confirmation)
  - les 01 et 02/11 : 41ème Foire aux Arbres
  - le 02/12 : Loto de Noël

Pour les concerts, nous proposerons 
des pré-ventes de places aux sandillonnais.

Nous vous souhaitons toujours aussi nombreux à nos 
manifestations, dans la convivialité habituelle du Comi-
té des fêtes. 

 Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site : 
http://cdfsandillon.free.fr

           

Associations

COMITÉ DES FÊTES

ÉTANG DE LA TUILERIE
L’assemblée générale s’est tenue le 18 janvier 2019. Une 
grande majorité du 2ème bureau était présente. 
Le résumé des activités de l’année écoulée a été évoqué : 
l’entretien des abords de l’étang, des allées, l’abattage des 
arbres dangereux etc ... sans oublier, le lacher de 100 kg de 
truites avant l’ouverture de la pêche en mars 2018 et un nou-
veau lacher de 120 kg de truites en avril. L’association a éga-
lement installé les fanions dans le village en juin et organisé 
un concours de pêche le 10 juin auquel envion 30 pêcheurs ont participé. En novembre, 
le Beaujolais nouveau a été célébré à l’étang. En décembre a eu lieu un empoissonne-
ment : 80 kg de brochets, 70 kg de sandres, 300 kg de gardons et 50 kg de tanches. Le 
17 décembre, l’association a dû procéder à la fermeture annuelle de la pêche.  

L’association ÂGE D’OR de Sandillon a tenu son assemblée générale le 17 janvier dernier à la salle des fêtes. A cette 
occasion, il a été remis aux adhérents présents un calendrier des manifestions et sorties prévues dans l’année, avec 
notamment une croisière sur la Marne aux pays des guinguettes et la visite de la commanderie Templière d’Arville, 
près de Vendôme.
Nous constatons en 2019 une baisse significative de nos adhérents due à des décès et des problèmes de santé.

VENEZ NOUS REJOINDRE - Contact : Jean-Claude LEYSSENNE, président – Tél : 02 38 41 10 37

CLUB DE L’ÂGE D’OR

ASSOCIATION MUSICALE DE SANDILLON

L’école de musique organise «la Fête des 1ères années» samedi 23 mars. 
A 14h30 , nous commençons par l’audition des élèves de première année, suivie d’un goûter convivial. 
A 16h, l’orchestre junior jouera la BO du film «Franz et le chef d’Orchestre» juste avant la projection du film (46 mn).

Les 8 et 9 juin, l’AMS organise un stage de percussions sur le thème «Tambourinaires, voyage rythmique des tam-
bours du Burundi aux tambours du Bronx».

L’école de musique participera à Sandinotes les 15 et 16 juin : «Pierre et le Loup» de Serge Prokofiev et Compagnie...
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Associations

Association Etang de la Tuilerie
Assemblée Générale

S4 don de sang
Galette des rois

Association USS Basket
Réunion partenaires

Intervention de Gérard MALBO 
dans la classe de Catherine FRANZIN 

sur le rôle du maire
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Naissances

Mariages

Décès

État civil

Simon GODON, le 6 octobre
Adrien BEAUVOIS, le 17 octobre 
Simon AGEORGES, le 19 octobre
Tristan PAVARD, le 29 novembre
Paolo LUCAS, le 18 décembre
Eden JAVOY, le 31 décembre
Agathe DE MEULEMEESTER, le 9 janvier
Paul CONDOLF, le 28 janvier
Léandro DE ALMEIDA, le 1er février

Odette BARDIN, née GITTEAU, le 31 mars
(transcription de décès reçue dernièrement) 
Abilio FERREIRA, le 29 août 
Roland SCHAUS, le 21 septembre
Jacky BOUCLET, le 29 septembre
Raymond VERGER, le 04 octobre
Joachim BORGES, le 22 octobre
Claude ALLER, née MICHAUT, le 1er novembre
Paulette BUFFET, née POULAIN, le 6 novembre
André MARGERITTE, le 10 novembre
Jacques ROLLIN, le 17 décembre
Alain DELAUNAY, le 26 novembre
Rolande BARBEREAU, née BILLIOT, le 18 décembre
Jean BOUNIS, le 24 janvier
Roger DESBOIS, le 1er février
Anne HURÉ, née CHAUMEL, le 14 février

Stéphane OLLIVIER et Sande JEUSSET, le 20 octobre
 

Baptiste LECHIFFLART

baptiste.lechifflart@iadfrance.fr
06 45 53 29 68

Votre Conseiller Immobilier
sur (ville) et ses alentours

Concrétisons ensemble
votre projet immobilier

David DELACROIX

david.delacroix@iadfrance.fr
06 44 08 79 88

Réseau de
proximité

Honoraires
adaptés

Large diffusion
des annonces

Recherches
personnalisées

ACHAT  VENTE

AVIS DE VALEUR DE 

VOTRE BIEN OFFERT 1er
réseau

français

de
m

andataires en immobi
lie

r

Votre Conseiller Immobilier 
sur Sandillon et ses alentours

Concrétisons ensemble 
votre projet immobilier

David DELACROIX

david.delacroix@iadfrance.fr
06 44 08 79 88

Agent commercial indépendant de la SAS I@D France, immatriculé au RSAC de ….(ville d’immatriculation du RSAC) sous le Numéro : ….(numéro RSAC) 

Réseau de 
proximité

Honoraires 
adaptés

Large diffusion 
des annonces

Recherches 
personnalisées

ACHAT  VENTE

AVIS DE VALEUR DE  

VOTRE BIEN OFFERT 1er
réseau

français

de m
andataires en immobi

lie
r

Agent commercial indépendant de la SAS iad France, immatriculé au RSAC d'Orléans sous le n° 823295308.
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Dates à retenir
MARS  
Vendredi       1 Soirée crêpes  USS GV
Samedi          2 Bal Country  USS GV                   
Samedi       2 Atelier bricolage enfants AFR
Jeudi              7 Assemblée Générale UNIRC
Vendredi       8 Art floral   AFR 
Samedi       9 Bourse d’échanges Solex & Cyclo
Dimanche    10 Bourse d’échanges Solex & Cyclo
Jeudi      14 Don du Sang  S4
Vendredi      22 Sandi instant Culturel         Mairie
Samed          23 Goûter Concert                     AMS
Vendredi      29 Art floral   AFR
Samedi      30 Atelier bricolage enfants AFR
Samedi      30 Soirée dansante  USS Basket
Dimanche    31 Concert & vin d’honneur Chorale Parados
  
AVRIL 
Vendredi       5 Assemblée générale Comité des Fêtes
Vendredi       5 Spectacle musical  Ecole maternelle
Samedi      6           Assemblée générale Poupette & Cie
Vendredi      26 Art floral   AFR
Samedi      27 Atelier bricolage enfants AFR
Dimanche    28 Journée déportation Mairie
Dimanche    28 Randonnée pédestre USS Randonnée

MAI 
Mercredi       1 Loto   Comité des Fêtes
Samedi       4 AFR    AFR
Samedi       4 Concert   Comité des Fêtes
Mercredi      8 Repas   ACPG CATM
Mercredi      8 Armistice   Mairie
Jeudi       9 Don du sang  S4
Samedi         11 Master class  Cent dix guitares
Vendredi      17 Finale équipe vétéran Tennis de Table
Samedi      18 Tournoi de palets                   Comité des Fêtes 
Samedi         18 Concert printemps                   AMS
Dimanche   19 Sortie des Solex  Solex et cyclo
Dimanche   26  Elections européennes      Mairie 

JUIN
Samedi       1 AFR   AFR
Samedi           1 Expositions  Ateliers créatifs
Dimanche     2   Expositions  Ateliers créatifs 
Samedi         8 Représentation Théâtrale Poupette et Cie
Dimanche    9 Concours pêche familiale Etang de la Tuilerie
Vendredi     14 Soirée fin d’année  USS GV
Vendredi     14  Ronde    Amicale 5 HP
Samedi     15 Ronde    Amicale 5 HP
Samedi     15 Atelier bricolage enfants AFR
Samedi     15 Sandi’notes  Mairie
Dimanche   16 Ronde    Amicale 5 HP
Dimanche   16 Sandi’notes  Mairie
Mardi     18 Remise des dictionnaires Mairie
Mercredi     19 Trophée des sportifs Mairie
Jeudi     20          Concert   Chorale Parados
Samedi       22 Gala danse  Loisirs Pour Tous
Dimanche   23  Com. Maquis de Samatha Mairie
Mardi     25 Soizic’Folk  USS GV
Vendredi     28 Spectacle guitare  Cent dix guitares
Vendredi     28 Art floral   AFR
Vendredi     28 Assemblée Générale Judo 
Samedi     29 Kermesse  Ecoles 
Dimanche   30 Fête de Loire   Mairie & asso
 
JUILLET  
Jeudi     4 Buffet campagnard Club Age d’Or
Jeudi     11 Don du sang  S4
Samedi     13 Retraite aux Flambeaux,  Mairie 
  Feux d’artifice, Bal public 
Dimanche  14 Fête Nationale : défilé, Mairie
  concert AMS & 
  vin d’honneur

LA FÊTE DE LOIRE À SANDILLON

Réservez dès maintenant 

votre dimanche 30 juin !

Rendez-vous sur les bords de Loire 

DES FISSURES SUR VOS MURS !

Si vous constatez des fissures dans les murs de votre maison, 
merci de contacter la mairie de Sandillon au 02 38 69 79 80.
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