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

La commune de Sandillon va connaître pour la dernière année de cette 
mandature la mise en œuvre de nombreuses actions visant à la création 
et l’amélioration des équipements de notre village. C’est après de longs 
mois de travail, sur des dossiers parfois très lourds, que la concrétisation 
deviendra effective dans les prochains mois.
Les phases de réalisation de plusieurs projets vont quelque peu modifier 
nos habitudes. Il est bien évident que « travaux » signifient parfois gène 
et dérangement. L’ensemble du conseil municipal vous sollicite pour 
faire preuve de patience et de compréhension pendant cette période 
d’aménagement. 
La réfection de la rue du Dhiot, d’une durée prévisionnelle de 4 mois, est 
peut-être l’action qui sera la plus perturbatrice. Après avoir rencontré les 
riverains concernés par ce projet, les derniers ajustements ont pu être 
actés pour satisfaire le plus grand nombre.
La volonté d’installer la vidéo protection fait l’objet de très nombreuses 
réunions. Il est actuellement débattu de l’installation la plus fonction-
nelle et la plus adaptée à notre commune. Que le Major Kergroas de la 
brigade de la gendarmerie d’Orléans soit ici remercié pour l’aide et les 
précieux conseils prodigués durant cette phase préparatoire. La consul-
tation des entreprises sera lancée d’ici la fin de l’année.
Au préalable, l’interconnexion des bâtiments communaux est néces-
saire. Les travaux de câblage des sites communaux débuteront lors de 
la période estivale.
A cet égard, je remercie également le Conseil départemental, qui, à tra-
vers la création de « Cap Loiret», a permis à notre commune d’être épau-
lée dans plusieurs dossiers qui nécessitaient l’apport de techniciens très 
spécialisés. 
Par ailleurs, le centre culturel arrive dans la phase concrète. Après avoir 
travaillé avec le programmiste, un concours d’architecte a été lancé pour 
désigner le futur maître d’œuvre.
Ce concours se déroulera en deux phases. En juin seront sélectionnés au 
maximum quatre candidats. Ces derniers consacreront leur été à établir 
des esquisses du futur centre culturel. Le maître d’œuvre lauréat sera 
désigné en octobre.
A l’automne, la société Vallogis, entreprise sociale, commencera la 
construction d’une résidence seniors qui permettra d’accueillir 24 loge-
ments, 4 logements familiaux et 4 maisons.   
Pour ce faire, la municipalité et le promoteur ont réussi, après plusieurs 
années de négociations, à acquérir les terrains nécessaires à l’élabora-
tion de cette résidence. Le permis de construire a été obtenu et les feux 
sont au vert pour la réalisation de ce projet. 
Pour l’extension des bâtiments des services techniques, à la fin du se-
cond semestre 2019, le programmiste, en cours de désignation, établira 
des propositions pour finaliser cet équipement. Les perspectives finan-
cières du budget communal permettent d’assumer l’ensemble des ac-
tions décrites ci-dessus. 
Voilà en quelques lignes les projets de cette fin de mandat. Que soit 
remercié l’ensemble des agents de la commune qui participent pleine-
ment à l’évolution du village. Un grand merci également aux élus qui 
s’impliquent totalement dans l’élaboration des actions en faveur du dé-
veloppement de Sandillon.
Très bon été à vous tous ! 

 BUDGET 2019                          Page 10√
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La vie en mairieLa vie en mairieInformations Commissions

Le festival Sandinotes revient du 14 au 16 juin 2019 !
La municipalité, en collaboration avec l’Association musicale de Sandillon, les solex et cyclos anciens sandillonnais 
ainsi que cent dix guitares, organise son 6ème Festival Sandinotes.
Ce moment de partage sera l’occasion d’apprécier des talents musicaux, issus de la Région Centre Val de Loire et 
en particulier du Loiret !
Cet événement participatif, festif et collectif regroupera des musiciens professionnels et amateurs dans une 
programmation dynamique : rock, soul, rythmes cajuns, jazz, afro blues jazz quintet et rythm ans blues ... tous les 
styles ou presque seront à l’honneur !
L’Association musicale de Sandillon, Cent dix guitares, Batuc à Roger, Sara Trio, Cocodrile Gumbo, Majnun, Nbe-
tafo, A peu d’chose près et The Soul Dealers ... tous seront réunis pour notre plus grand plaisir !

La musique se diffusera partout dans la commune ! De l’école à la salle des fêtes en passant par les rues sandillon-
naises et la place du marché ; tout le monde pourra en profiter ! 

Nouveauté : vide-grenier les 15 et 16 juin de 9h à 18h !

Nous vous attendons nombreux !

SANDINOTES

COMMISSION INFORMATION - COMMUNICATION - CULTURE
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Informations Commissions
COMMISSION FÊTES ET CÉRÉMONIES
75ème ANNIVERSAIRE DU MAQUIS DE SAMATHA - Dimanche 23 juin 2019

La percée de Sedan du 10 mai 1940 vit l’armée allemande envahir l’Est de la France. Cent mille soldats sont tombés 
au combat et 6 millions de français sont jetés sur les routes de l’exode.
Le 17 juin 1940, le Maréchal Pétain demande aux troupes françaises de cesser le combat. Le 18 juin 1940, le Général 
de Gaulle va ranimer l’espoir d’une nation brisée.
Tous les ans, la commune de Sandillon et sa population commémorent l’anniversaire des événements tragiques 
qui se sont déroulés dans la forêt des Buffières au croisement des propriétés de Samatha et du Bruel. Le lieu avait 
été choisi par l’armée aérienne anglaise pour exécuter des parachutages d’armes, de munitions afin d’armer les 
résistants locaux et départementaux. Au sol, les résistants avaient pour mission de réceptionner le contenu de ces 
parachutages et d’acheminer le matériel auprès des cellules de la Résistance du département.  
Le 22 juin, l’ensemble du matériel était acheminé vers les cellules de résistance de plusieurs communes du Loiret.
Un traître, nommé Guy AYMARD, dénonce ce Maquis. Les SS et 300 
soldats guidés par ce dernier encerclent à 8 heures du matin le ma-
quis.
Guy TRESSOU et Pierre LONGUET furent les premiers au contact 
des allemands. Guy TRESSOU fut sauvagement assassiné tandis 
que Pierre LONGUET et les autres maquisards purent, grâce à leur 
connaissance du terrain, se sortir des griffes des SS.
Les conséquences de cette attaque allemande ont conduit à de 
nombreuses arrestations, des prises d’otages et des déportations.
Le Maquis de Samatha, que l’on célèbre chaque année, permet de 
rendre hommage à tous ceux qui sont tombés lors de la dernière 
guerre mondiale.
     Dimanche 23 juin 2019

9H30 – Service religieux en l’église de Sandillon

11H15 – Cérémonie sur le site de Samatha suivie d’un vin d’honneur à la salle des fêtes.

PROGRAMME DES FESTIVITÉS DU 14 JUILLET 2019

VENDREDI 12 JUILLET : 19h - Cour de la mairie
Nouveau cette année ! 

Entrée libre - Lecture réalisée par l’association Poupette & Cie : lectures à plusieurs 
voix de « 14 Juillet » de Eric Vuillard (Prix Goncourt 2017 « l’Ordre du jour » )
Direction / Mise en voix : Céline Larrigaldie.
«Parce que c’est depuis la foule sans nom que l’on comprend le soulèvement d’un peuple, 
Eric Vuillard déploie une narration collective composée de figures singulières, entrainées 
dans ce formidable élan qu’est la prise de la Bastille. Ses miniatures éclatantes forment 
une fresque magistrale qui redonne vie à cette grande journée pétrifiée par le temps. Un 
livre flamboyant, où notre fête nationale retrouve sa beauté tumultueuse ». 
Lecture suivie d’un échange autour d’un verre offert par la municipalité.

SAMEDI 13 JUILLET
     • 21h30 - Retraite aux flambeaux - Départ cour de la mairie 
     • le feu d’artifice sera tiré sur le terrain de football, rue du stade
     • bal populaire, animé par Julien, stade de football, rue du stade

DIMANCHE 14 JUILLET
     • 11h30 – rassemblement cour de la mairie 
     • 11h45 – départ du Défilé
     • 12h00 – apéritif concert gratuit salle des fêtes - Avec le concours de l’Association musicale de Sandillon.
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DIMANCHE 30 JUIN 2019

Cette année encore, la municipalité et les associa-
tions sandillonnaises vous donnent rendez-vous le 
dimanche 30 juin sur les bords de Loire (au bout  de 
la rue du Port) pour une journée sportive, culturelle, 
de détente ... un avant-goût de farniente avant les 
grands départs de l'été !

Les animations :
• un marché artisanal et gastronomique
• les auteurs ligériens
• expositions sur le thème de la Renaissance - de la 
Loire - Photos sur bâche - Christian BEAUDIN
• mariniers (possibilité de balade en Loire), arcan-
diers de Jargeau accompagnés de leurs voisins de 
Châteauneuf sur Loire, Bou, Combleux, ainsi que les 
Compagnons Chalandiers d'Orléans.
• spectacle «Paroles de lavandières» (en cas de mau-
vais temps, salle des fêtes)
• guinguette
•structures gonflables & jeux d’adresse (palets, etc.)

En matinée :
Accueil en bord de Loire. 
2 parcours VTC avec sur le trajet, une exposition sur le 
patrimoine d’époque Renaissance. 
Sur la levée, animation avec les vieux vélos.
• boucle 1 «les quais de Loire» - 39.2 km
• boucle 2 : «La Chevauchée » - 21.9 km
• un circuit pédestre - 10 km

Possibilité de garderie sur place pour les enfants par 
des animateurs qualifiés de 9h30 à 12h.

A partir de 12h : 
Apéritif concert «Renaissance» & défilé  vieux vélos.

A 13h : 
Pique-nique géant sorti du panier ou « resto-Loire»
sur place par le comité des fêtes : friture, émincé de 
volaille, travers de porc, tarte aux pommes.

A  partir de 14h :
• ginguette
• jeux de palets

A 15h : (en cas de mauvais temps : salle des fêtes)

Spectacle «paroles de lavandières»

COMMISSION FÊTES ET CÉRÉMONIES

Rondes de lavandières
Les dessous du linge

La compagnie ô et la Cie Battement d’Elle ... 
présentent leur création

Elles font revivre l’espace d’un instant l’âme des lavoirs ... 
Ce spectacle original est le moyen pour 4 lavandières d’exhumer 
leurs souvenirs enfouis dans l’eau trouble des lavoirs.
Ces femmes nous interpellent, nous touchent, nous font rire, 
nous inspirent ; un sentiment de proximité s’installe.
Les 4 commédiennes invitent petits et grands à partager un 
morceau de notre patrimoine : le quotidien de ces femmes.

Nouveauté
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Jeunesse 

Personnel 

Sécurité 

Artisanat 

urgences 

Information Collectes 

Commerces 

Bâtiments 

Embellissement 

Fêtes Céremonies 

Finances 

Culture 

Vie associative 

Scolaire 

Sécurité 

Urbanisme 

Voirie 

Agenda 21 

LES PARCOURS DU COEUR
Les parcours du coeur, organisés conjointement par 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, ont connu un vif succès ! 
Une conférence sur la «prévention cardio, pourquoi et pour qui ?», animée par le docteur DIBON, s’est tenue le 
10 mai. Le dimanche suivant, de nombreux curieux ont pu découvrir les animations proposées par la Fédération 
Française de Cardiologie : randonnées, VTT, course à pied, taï chi, yoga, marche nordique, aviron, zumba, bungy 
pump, boxe, ultimate, escrime ... De nombreux professionnels de santé étaient également présents sur place et les 
démonstrations de premiers secours ont été nombreuses.

REPAS DES SENIORS

Le dimanche 13 octobre 2019 aura lieu le repas des se-
niors. Nous invitons les sandillonnais, nés avant le 1er 

janvier 1950 et récemment arrivés ou non inscrits sur 
les liste électorales, à contacter la mairie afin de pou-
voir s’inscrire à ce repas.

Tél : 02 38 69 79 80

LES USAGES NUMÉRIQUES

Ateliers numériques seniors
21 personnes ont assisté aux 5 séances d’initiation numérique  «Simple comme un clic»...
Au programme : démarche en ligne, navigation sur internet, utilisation des outils numériques, informatiques ou 
multimédias.
Des séances sont programmées au 2ème semestre dans la mesure des places disponibles. 
Possibilité d’inscription auprès du CCAS au 02 38 69 79 03 - agnes.legrand@sandillon.fr ou auprès d’Action numé-
rique : action.epn@gmail.com.

- 7 -
Lettre n°85
Sandillon

COMMISSION ARTISANAT - COMMERCE - ENTREPRISE (A.C.E.)
A compter du 1er août 2019, Madame Aurélie LABADAN-LAMOUROUX, infirmière 
diplômée d’Etat, rejoindra Madame Dany DE MACEDO, infirmière diplômée 
d’Etat, au 32, rue des déportés à Sandillon. 

Les soins se font à domicile et au cabinet sur rendez-vous. 

Dany DE MACEDO : 06 72 76 15 22
Aurélie LABADAN-LAMOUROUX : 06 27 31 66 18
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Informations Commissions
COMMISSION VOIRIE-RÉSEAUX

Jeunesse 

Personnel 

Sécurité 

Artisanat 

urgences 

Information Collectes 

Commerces 

Bâtiments 

Embellissement 

Fêtes Céremonies 

Finances 

Culture 

Vie associative 

Scolaire 

Sécurité 

Urbanisme 

Voirie 

Agenda 21 

Aménagement de la rue du Dhiot (section entre la route d’Orléans et la 
rue du Maquis de Samatha).
Une réunion de présentation de l’aménagement a permis d’exposer le pro-
jet aux riverains. Les travaux sont en cours et la fin du chantier est planifiée 
courant août 2019. Ce chantier de requalification de la rue nécessite de 
barrer la rue, ce qui risque de perturber la circulation du centre bourg.

Aménagement de sécurité rue d’Allou
La commune a travaillé en concertation avec la Direction des Routes Dé-
partementales (DRD) pour réaliser deux aménagements de sécurité sur la 
section entre la rue Verte et la rue de Savigny. Une réunion de présentation 
du projet a eu lieu en présence des riverains. Une installation provisoire de 
séparateurs de chaussée va permettre d’analyser le comportement des 
automobilistes et d’adapter le projet si besoin. Des mesures de vitesse 
sont réalisées avec un radar pédagogique (enregistrement des vitesses 
dans les deux sens de circulation) afin de vérifier l’efficacité du dispositif 
sur la vitesse des automobilistes. 

Eau potable
Des travaux de renforcement du réseau d’eau potable sont en cours selon 
le planning prévisionnel suivant :
• rue du Maquis de Samatha (de la rue du Port à la rue du Dhiot) du 14 mai 
au 14 juin,
• route d’Orléans (centre bourg de la rue d’Allou à la route de Saint Cyr) du 
17 juin au 14 août (évitement au maximum de la période scolaire),
• route d’Orléans de la rue de la Tuilerie à la rue Verte du 19 août au 27 
septembre.
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Désherber devant chez soi, c’est l’affaire de tous !

Comme vous le savez, les agents des espaces verts n’ont plus le droit de pulvéri-
ser des produits chimiques le long des trottoirs ... C’est une excellente nouvelle 
pour la planète et la santé publique ... qui implique toutefois une participation 
de chacun au quotidien. En effet, chacun d’entre nous peut agir en entretenant 
ses pieds de murs et le trottoir devant chez lui !

Aussi, nous comptons sur le sens civique de chaque sandillonnais.

Informations Commissions
COMMISSION EMBELLISSEMENT / FLEURISSEMENT

RAPPEL 
L'utilisation d'engins bruyants est autorisée :

les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

Dimanche et jours feriés de 10h à 12h

UTILISATION D’ENGINS BRUYANTS
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Quelques rappels afin de faciliter la lecture des budgets
La commune gère 3 budgets :
• le budget général de la commune
• le budget du service de l’eau potable
 • le budget du service assainissement (eaux usées)

Ces budgets sont votés par le Conseil municipal, au 1er trimestre. C’est ce qu’on appelle les budgets primitifs. En-
suite, il peut être procédé à un réajustement (si nécessaire) par l’intermédiaire de décisions modificatives votées en 
général au cours du dernier trimestre.
Le compte administratif, retraçant les dépenses et les recettes réelles de la commune, est généralement approuvé 
et voté en même temps que le budget primitif. Cette façon de procéder permet d’intégrer dans le budget primitif 
les excédents et résultats de l’année précédente.

Malgré un environnement économique contraint en lien avec la forte diminution des dotations de l’Etat, l’équipe 
municipale a affirmé en 2019 les choix budgétaires suivants :

- poursuite de la politique de non augmentation des taux d’imposition, et ce pour la 5ème année consécutive,
- maintien du prix du m3 d’eau,
- stabilité de l’enveloppe consacrée aux subventions des associations communales.
 

La gestion maîtrisée des finances publiques de la commune et le faible niveau d’endettement permettent à l’équipe 
actuelle d’initier l’opération du centre culturel tout en préservant la capacité d’investissement de la commune pour 
les années futures.

Budget général - Section de fonctionnement

Nos recettes, d’où viennent-elles ?

CA - 2018 BP - 2019

Impôts et Taxes (41,98%) (41,41%)

    Taxe d’habitation 730 326  728 000

    Taxe foncière sur le bâti 788 816 780 000

    Taxe foncière sur le non bâti 74 857 72 000

    Attribution de compensation 569 932 568 000

    FNGIR 34 761 34 700

    Droits de mutation 64 576 50 000

    Rôles supplémentaires 1 705 1 500

Dotations   (15,20%) (13,69%)

    DGF 549 463 515 000

    Subventions et participations 114 771 91 000

    Autres participations 155 929 132 524

Autres produits   (8,36%)    (7,35%) 

    Recettes restaurant scolaire 213 355 160 000

    Recettes services périscolaires 76 368 95 000

    Recettes diverses 161 386 141 500

RECETTES CA - 2017 CA - 2018 BP - 2019

Impôts et Taxes 2 278 333  2 264 973  2 234 200  

Dotations  914 732   820 163  738 524  

Autres produits 524 985  451 109  396 500  

Excédents antérieurs reportés 1 414 602  1 858 611    1 918 335  

Recettes de fonctionnement 5 132 652  5 394 856  5 287 559  
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RECETTES CA - 2017 CA - 2018 BP - 2019

Dotations, produits cessions 180 377  480 971  617 408  

Subventions 125 775  23 269  530 911  

Emprunts et opérations 
patrimoniales  12 500   3 307 0  

Amortissements 151 543  111 348  133 859  

Solde d’investissement 
positif reporté 194 661 0 0

Recettes d’investissement 664 856 618 895 1 282 178

Informations CommissionsPages spéciales budget 2019
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CA - 2018 BP - 2019

Charges à caractère général          (27,52%)              (27,08%)

Electricité, gaz, carburants, eau 170 913 173 700

Fournitures 148 196 142 724

Alimentation (restaurant scolaire) 93 691 95 280

Entretien matériel, bâtiments, voirie 264 987 253 041

Prestations de service 35 008  48 310

Impôts et Taxes  16 007  15 800

Frais divers 89 667 108 387

Charges de personnel                                    (55,08%) (55,60%)

Personnels titulaires & non titulaires 1 101 591 1 142 500

Charges sociales 509 453 547 100

Impôt et Taxes 27 106 29 500

Charges de gestion                                                        (12,18%) (12,09%)

Subvention SDIS 102 955 108 103

Subvention CCAS 48 000 49 000

Subvention associations 110 260 111 200

Indemnités et formation élus 88 514 91 750

Autres contributions 12 583 13 700

Nos dépenses ...

Budget général - Section d’investissement

Prélèvement sur recettes de 
fonctionnement 2 195 818

DEPENSES CA - 2017 CA - 2018 BP - 2019

Remboursements emprunts 260 651  248 456  210 000  

Investissements  441 481   607 393  1 777 834  

Immobilisations en cours 0 0  1 101 100  

Report résultat et charges 
transférées 39 541   14 742  15 000  

Solde d’investissement 
négatif reporté 0 76 817 332 062

Dotations, fond divers et 
réserves 0 3 548 42 000

Dépenses d’investissement  741 673   950 956  3 477 996 

DEPENSES CA - 2017 CA - 2018 BP - 2019

Charges à caractère 
général

735 566  818 469  837 242  

Charges de personnel 1 653 911  1 638 150  1 719 100  

Charges de gestion 359 723  362 312  373 753  

Charges financières et 
exceptionnelles 46 497  43 770  27 787  

Autres charges
(amortissements,...) 152 589  111 348  133 859  

Dépenses de 
fonctionnement

2 948 286 2 974 049 3 091 741

Virements à la section 
d'investissement 2 195 818  

Budget général - Section de fonctionnement
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Les principales réalisations ou achats en 2018

• Réfection du mur du cimetière

• Interconnexion des bâtiments – Phase 1 (Cœur de réseau informatique – Câblage mairie) 

• Renouvellement des luminaires des salles de tennis 
    et tennis de table 

• Achat de 2 véhicules 

• Aménagement arrêt de car – Rue de Champvallins

• Remplacement de l’éclairage public

CA - 2018
Coûts 12 706

CA - 2018
Coûts 42 696

CA - 2018
Coûts 33 873

CA - 2018
Coûts 33 480

CA - 2018
Coûts 16 839

CA - 2018
Coûts 25 747
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Nos principaux projets pour 2019 (dépenses prévisionnelles)

• Réfection des courts de tennis extérieurs
BP - 2019

65 900

• Aménagement de sécurité – Rue d’Allou 
BP - 2019

66 000

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

BP - 2019

111 680

• Renouvellement de l’éclairage public
BP - 2019

24 700

Par mesure de 
précaution, nous n’inscrivons 

aucune subvention tant que cette 

dernière n’est pas attribuée 
officiellement à la commune.

Année Annuité Capital Intérêts

2019 231 770,09 210 452,61 21 317,48

2020 162 229,85 146 343,99 15 885,86

2021 99 935,29 88 084,73 11 850,56

2022 91 912,48 83 097,50 8 814,98

2023 91 282,18 85 540,68 5 741,50

2024 59 623,66 56 573,59 3 050,07

2025 49 452,27 47 812,57 1 639,70

2026 16 330,28 15 596,90 733,38

2027 16 330,28 15 901,69 428,59

2028 12 247,69 12 129,85 117,84

Encours de la dette en euro

Dette par habitant

Sandillon 191 €

Département 491 €

National 795 €

Dette par habitant

• Achat d’un camion benne 3,5 t
BP - 2019

42 000

•Aménagement de la rue du Dhiot
BP - 2019

341 800

• Interconnexion des sites municipaux, vidéo 
protection et standard téléphonique

BP - 2019

350 000

• Centre culturel – Maîtrise d’œuvre
BP - 2019

409 300

231 770,09

91 912,48

49 452,27

16 330,28
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100 000,00

150 000,00

200 000,00
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Budget de l’eau - section d’exploitation

RECETTES CA - 2017 CA - 2018 BP - 2019

Vente de produits 268 088  275 393  282 450  

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

Excédents antérieurs reportés 248 397  375 556  453 412  

Recette d’exploitation 524 484  658 948  743 862  

DEPENSES CA - 2017 CA - 2018 BP - 2019

Charges à caractère 
général

18 503  50 396  66 190  

Charges de personnel 23 297  24 517  25 000  

Charges financières et 
exceptionnelles 3 221  2 105  2 697  

Amortissements 62 282  62 978  62 571  

Atténuation de produits 41 625  40 432  41 300  

Autofinancement 0  434 586  546 104  

Dépenses d'exploitation 148 928  615 014  743 862  

Budget de l’eau – section d’investissement

RECETTES CA - 2017 CA - 2018 BP - 2019

Dotations et réserves 52 549  0  25 108  

Transfert 62 282  62 978  62 571  

Excédent reporté 0  9 417  53 734  

Autofinancement 0  434 586  546 104  

Recettes d'investisse-
ment 114 831  506 981  687 517 

DEPENSES CA - 2017 CA - 2018 BP - 2019

Opération d'ordre 7 999  7 999  8 000  

Remboursements emprunts 8 067  8 067  8 070  

Immobilisations 36 800  2 595   (*) 671 447   

Solde reporté 52 549  0  0  

Dépenses d'investissement 105 415  18 661  687 517  

(*)Travaux d’investissement réseau d’eau potable :
=> renforcement conduite d’eau rue du Maquis de Samatha (section entre la rue du Dhiot et la rue de la Villette)
=> renforcement conduite d’eau route d’Orléans (section entre la rue d’Allou et la route de St Cyr en Val)
=> renforcement conduite d’eau route d’Orléans (section entre la rue de la Tuilerie et la rue Isabelle Romée)
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CA - 2017 CA - 2018 BP - 2019
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(*)Travaux d’investissement réseau d’eau potable :
=> renforcement conduite d’eau rue du Maquis de Samatha (section entre la rue du Dhiot et la rue de la Villette)
=> renforcement conduite d’eau route d’Orléans (section entre la rue d’Allou et la route de St Cyr en Val)
=> renforcement conduite d’eau route d’Orléans (section entre la rue de la Tuilerie et la rue Isabelle Romée)

Budget assainissement – section d’exploitation

RECETTES CA - 2017 CA - 2018 BP - 2019

Vente de produits et autres 380 215  366 475  356 400  

Amortissements 14 667  14 667  14 667  

Excédents antérieurs 
reportés 243 590  308 607  393 570  

Recettes d’exploitation 638 472  689 749  764 637  

DEPENSES CA - 2017 CA - 2018 BP - 2019

Charges à caractère général 31 362  25 662  45 180  

Participation au SIA et divers 155 200  128 500  132 000  

Charges de personnel 34 409  34 673  37 000  

Charges financières et excep-
tionnelles  909      135  1 001  

Amortissements 64 329  69 052 78 129  

Atténuation de produits 28 642 27 709  27 260  

Autofinancement 0  0  444 067  

Dépenses d'exploitation 314 851  285 731  764 637  

Budget assainissement – section d’investissement

RECETTES CA - 2017 CA - 2018 BP - 2019

Dotations et réserves 23 560 15 014 10 448

Amortissements 64 329  69 052  78 129  

Excédent reporté 27 167    30 041  0  

Autofinancement 0  0  444 067  

Recettes d'investissement 115 056  114 107  532 644  

DEPENSES CA - 2017 CA - 2018 BP - 2019

Solde reporté 0 0 4 762

Amortissements 14 667  14 667  14 667  

Emprunts 17 110  17 143  17 176  

Immobilisations 53 238  (*) 87 060  (*) 496 038  

Dépenses d'investissement 85 015  118 870  532 643  

(*) Travaux réseaux d’assainissement
=> Réhabilitation poste de refoulement situé rue de Champmarcou (travaux réalisés en 2018)
=> Travaux de réhabilitation des réseaux à la suite de l’étude diagnostique réalisée en 2017
=> Mise en place de télésurveillance sur 2 postes de refoulement 

Le prix au M3 de l’eau (eau & assainissement) est maintenu à 3,76 € (base de calcul réalisée sur une 
consommation moyenne de 120 m3 pour une famille de 4 personnes)

Lexique :
ADAP : Agenda d’accessibilité programmée 
            (Accès pour les personnes à mobilité réduite)
FNGIR : Fonds national de garantie individuelle des ressources
DGF : Dotation générale de fonctionnement
CA : Compte administratif
BP : Budget primitif

DM : Décision modificative
SDIS : Service départemental d’incendie et de secours
CCAS : Centre communal d’action sociale
SI : Section d’investissement
SIA : Syndicat intercommunal d’assainissement 
        (Gestion de la station d’épuration)
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ATELIERS CRÉATIFS SANDILLONNAIS

SANDILLON, AU FIL DU TEMPS

L’association «Ateliers Créatifs Sandillonnais» propose des cours d’encadrement d’art, cartonnage, et tapisserie-
réfection de siège tout au long de l’année scolaire.
Les stages de cartonnage et carterie à la journée, proposés aux vacances de février et avril, ont rencontré un franc 
succès et seront certainement renouvelés.
Les 1er et le 2 juin, une exposition à la salle des fêtes a permis de présenter les travaux réalisés au cours de l’année. 
Si cela vous a plu, si vous avez envie de mettre en valeur un document, rénover un siège, réaliser un objet pour 
vous-même ou pour offrir… n’hésitez pas à nous contacter et à venir découvrir les activités sur les derniers cours 
de juin.
Nous vous donnons aussi rendez-vous au forum des associations les 6 et 7 septembre. Nos animatrices se feront 
un plaisir de vous renseigner.

Après l’intérêt suscité par notre exposition des 10 & 11 novembre 2018 desti-
née à illustrer à Sandillon les célébrations commémoratives du centenaire de 
la fin de la Grande Guerre, nous avons réuni la majeure partie des éléments 
exposés sous la forme d’un livret d’une centaine de pages. 

Si, comme certains l’avaient alors souhaité, vous désirez acquérir ce livret, 
veuillez prendre contact avec notre secrétaire : 
achatel@outlook.com ou 06 12 87 12 28.

Associations

L’équipe S4 remercie les donneurs pour leur action, 
néanmoins, au fil des années, ils sont de moins en moins 
nombreux. C’est pourquoi, nous vous invitons à venir 
faire ce geste de solidarité aux dates ci-dessous : 

Jeudi 11 juillet - Jeudi 8 août - Jeudi 17 octobre

L’été arrive et les besoins de sang 
sont toujours aussi importants 
(même sans évènement drama-
tique particulier) car le sang col-
lecté a une durée de conservation 
limitée.
Un « Espace Enfants » est mis à 
disposition pour que les donneurs 
soient libres et détendus pendant le 

prélèvement. 
Après le don, une collation améliorée et soignée est pré-
parée avec les produits des commerçants locaux dans 
un environnement convivial.
Donner son sang, c’est sauver des vies, un geste citoyen.
 Pour nous rejoindre, rien de plus simple :
    - être âgé(e) de 18 à 70 ans 
    - être muni(e) d’une pièce d’identité avec photo (pour 
un 1er don)
     L’Association S4 fonctionne grâce aux bénévoles qui 
se relaient à chaque don. 
Retraité(es) ou actifs vous voulez faire du bénévolat, 
venez nous rejoindre, l’association S4 sera heureuse de 
vous accueillir au sein de son bureau.

Claudine BERTHOIS

S4



- 18 -
Lettre n°85
Sandillon

Associations

USS GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

CENT DIX GUITARES

Le groupe Sandiboot’s peut être fier de son initiative 
d’avoir organisé un bal country le samedi 2 mars 2019 à 
Sandillon : 119 danseurs appartenant à 24 clubs country 
des alentours ont fait vibrer le parquet de la salle des fêtes. 
Comme d’habitude, convivialité et bonne humeur étaient 
de la partie et beaucoup se sont donnés rendez-vous pour 
les prochains bals de la région. 
Un grand merci aux conjoints de nos adhérentes et aux 
quelques membres du comité de direction présents, qui 
ont œuvré tout l’après midi et durant toute la soirée pour 
la réussite de cette manifestation.
Bravo à toutes celles qui ont confectionné ces délicieux 
gâteaux que tous et toutes ont pu apprécier.
Le 29 juin prochain, les Sandiboot’s seront présents 
aux Countriades de Saint Lyé la Fôret pour y présenter 
quelques danses étudiées durant la saison.
Ce sera aussi l’occasion de fêter le départ de leur profes-
seur Patricia MOUNIER, qui quitte la région.
Une nouvelle animatrice devra donc être recrutée pour la 
saison prochaine et le projet semble être en bonne voie.

Chantal GROUX, vice présidente USGV SANDILLON

Cette année et pour la première fois, l’association « Cent 
Dix Guitares » sera présente sur plusieurs manifestations 
et nous vous invitons à venir découvrir le travail effectué 
par nos jeunes et moins jeunes guitaristes.
Cette série débutera avec une présence à Sandinotes, le 16 
juin, lors de la randonnée du dimanche et pendant l’apé-
ritif de ce même jour. Puis nous serons place de la Poste 
le 21 juin à l’occasion de la fête de la musique, avec notre 
bassiste et notre batteur, de 18h à 23h.
Et enfin, pour clore l’année 2018-2019, nous animerons 
un spectacle de guitares, le 28 juin à la salle des fêtes, où 
chaque groupe d’élèves, petits et grands, débutants ou 
confirmés, accompagné par une basse et une batterie, 
aura à cœur de vous faire découvrir ses progrès et de par-
tager un bon moment musical.

Martine et Marie Odile 
en compagnie 
de LILY WEST

Les Sandiboot’s en stage 
du 27 avril au 4 mai 
à Roquetas del Mar 

en Andalousie

Sandiboot’ s
 en stage 

country en 
Espagne

Les enfants aiment se retrouver pour fêter leur anniversaire au poney.
Entre amis ou en famille, ils adorent !
C’est un moment de partage, de joie et de convivialité.
N’hésitez pas à prendre contact ou venir nous rejoindre !
Sur Facebook : Association Adeline’HorseDu Roc Des Vignes
Sur Instagram : @Adelinehorsedurocdesvignes
Françoise Arbona : 06 09 57 11 00
Anaëlle Arbona : 06 21 80 64 66
Site internet : adelinehorse.fr

ADELINE ‘HORSE DU ROC DES VIGNES
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SL2

SPORT LOISIRS 2CV a organisé les 25 et 26 mai 2019, le 
38ème 2 CV cross de l’Orléanais et le 2ème « fol car» sur le 
circuit «Francis ROBICHON» à Saint Cyr en Val. Ces deux 
épreuves comptent pour la coupe de France.
Depuis plusieurs mois, les bénévoles travaillent pour 
garder le terrain et les structures propres ainsi que pour 
maintenir le circuit en bon état.
Tous les ans, afin que chacun soit satisfait, nous amé-
liorons le paddock pilotes, les buttes spectateurs, les 
postes commissaires et le confort des officiels.
Le spectacle a enthousiasmé le public. En effet, les 
épreuves se sont enchaînées sans interruption.
Comme nous sommes en début de saison, chaque pi-
lote souhaite améliorer son classement, ce qui promet 
de belles « empoignades » pour la suite.
Notre équipe remercie les bénévoles qui travaillent 
dans l’ombre, les dépanneurs qui évacuent les voitures 
de la piste, les commissaires de courses et les officiels.

Contact : sl-2@sfr.fr

Les élèves latinistes du collège Val de Loire de Saint 
Denis en Val ont eu la chance d’accueillir, fin avril, 
de jeunes collégiens italiens. 
Ces jeunes originaires de Pan-
dino, petite ville à 30 km à l’est 
de Milan, sont venus grâce au 
jumelage organisé par la com-
mune de Saint Denis en Val. 
Jacki LUCAS, président du co-
mité de jumelage, a organisé 
ces rencontres d’une main de 
maître. Une dizaine de familles 
sandillonnaises ont ainsi pu re-
cevoir les étudiants et leur pré-
senter leur pays et leur mode 
de vie. 

JUMELAGE SAINT DENIS EN VAL - PANDINO

Des italiens au collège de Saint Denis en Val ... 
et à Sandillon ...
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CHORALE PARADOS
La chorale a repris ses répétitions en janvier et prépare 
activement sa saison de printemps 2019. 

Le 31 mars dernier, la chorale recevait à la salle des fêtes 
la chorale St Cyr Phonie de Saint Cyr en Val dirigée par 
M. Guy COURALET. C’était la 1ère fois que la chorale ren-
contrait la chorale de St Cyr en Val. Ce fut un très beau 
moment musical où les 2 chorales ont présenté chacune 
un répertoire éclectique : chants interprétés par des 
artistes contemporains tels que Michel FUGAIN, Wil-
liam SCHELLER, Calogero, entre autres. Pour la chorale 
PARADOS et pour la chorale de Saint Cyr Phonie, des 
chants également de chanteurs connus tels que Michel 
SARDOU, Jean FERRAT et des chants du monde (Argen-
tine, Amérique du sud, Afrique). Le public nombreux a 
apprécié ce moment musical et les 2 chorales ont été 
chaleureusement applaudies. La soirée s’est terminée 
autour du verre de l’amitié.
Un concert avec la chorale Saint Cyr Phonie a eu lieu à 

Saint Cyr en Val le samedi 25 mai dernier.
La chorale PARADOS s’est déplacée à Beaufort en Val-
lée dans le Maine et Loire le dimanche 12 mai pour un 
concert.  En effet, dans le cadre d’un échange, la cho-
rale PARADOS avait reçu la chorale de Beaufort en Val-
lée en avril 2017 et un rendez-vous avait été fixé pour un 
concert à Beaufort en Vallée.

Le jeudi 20 juin aura lieu place de la Poste un concert 
à l’occasion de la fête de la musique et comme d’habi-
tude, la chorale participera à la commémoration du 
Maquis de Samatha le 23 juin prochain.

Enfin, si vous avez envie de venir nous rejoindre, n’hési-
tez surtout pas ! C’est avec plaisir que nous vous accueil-
lerons.

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

CHRONO +

La saison 2019 s’annonce très riche en résultats pour CHRONO + !
La bonne nouvelle est une hausse constante de près de dix pour cent du nombre de licenciés et adhérents !
Nous serons représentés dans toutes les disciplines du sport automobile : en moderne comme en historique, sur 
bitume, comme sur terre !
N’oublions pas nos officiels qui veillent sur la sécurité du public et des pilotes qui se renforcent cette année de 5 
nouveaux membres !
Il n’est d’ailleurs pas trop tard pour venir rejoindre une équipe sympathique et dynamique. 
Allez consulter notre page Facebook « CHRONO+ » pour constater l’activité fourmillante de ses membres !

Écurie CHRONO + : 06 72 69 12 36

W. BODIN 

ST JUNIEN 2019
P. BERTHIER

ELNE
J.C. BRAZEY 

TOUR AUTO

J. BOZETTI 

CORSE CLASSIC 2019

D. PROUST RALLYE ANJOU 2019
CommissairesA. ROBINEAU 

CORSE CLASSICA. BEAUJON
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USS JUDO
Samedi 18 mai, plus de 200 personnes, petits et grands, licenciés et anciens licenciés ont répondu présents à l’invi-
tation de l’US Sandillon Judo pour célébrer les 40 ans de sa création.
Une grande démonstration sur fond d’Offenbach a débuté par ces mots : « Qu’est-ce que c’est le Judo ? »
Pour répondre à la question du jeune Eliott, des tableaux sur les chutes, le judo au sol & debout, self, jujitsu, grades 
et arbitrage…se sont relayés, exécutés par toutes les sections du club.
Si la partie technique a été gérée de main de maître par Christophe BOURDIN, directeur technique, le côté institu-
tionnel a été confié au président Philippe PELLE.
Pour l’occasion Philippe, ému, a mis à l’honneur les présidents et professeurs qui ont marqué le club.  Quel plaisir 
d’accueillir nos anciens qui ont écrit l’histoire de l’US Sandillon Judo !
La fête fut également marquée par l’intervention d’Anne Sophie MONDIERE, 3 fois médaille de bronze aux cham-
pionnats du monde et 5 fois championne d’Europe.
Cette dernière s’est pliée avec beaucoup de gentillesse et de simplicité au jeu des photos et autographes, pour le 
plus grand plaisir de nos jeunes judokas.
A ce jour, l’une des forces du club est sa convivialité et sa capacité à transmettre sa passion. Nos jeunes d’au-
jourd’hui et de demain perdureront cette belle aventure dans le même esprit de partage et d’amitié qui nous lie !

L’année scolaire se termine et les activités proposées par l’Association Famille Rurales (AFR) de Sandillon touchent 
à leur fin…. Cette année encore, l’atelier « enfants » mensuel du samedi après-midi a connu un franc succès avec de 
nouvelles créations : nichoir pour oiseaux, jardinière fleurie, porte-clefs sur panneau en bois, calendrier de l’avant, 
sorcière d’Halloween sur carton, plumier ….
Il ne faut pas oublier non plus notre atelier art floral dispensé Marc MOREAU (maître 
en art floral à Chécy).
Afin que les activités proposées par notre association puissent continuer l’année 
prochaine, nous serions ravis d’accueillir dans notre équipe de nouveaux bénévoles. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés.
Vous pouvez déjà marquer dans vos agendas notre traditionnel vide-armoire qui 
aura lieu les samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019. Comme l’an passé, aucune ins-
cription ne sera prise par téléphone. Vous pourrez venir vous inscrire directement 
au foyer square de la république les vendredi 27 septembre 2019 (18h-20h) et samedi 28 
septembre 2019 (10h-12h). 
Nous vous donnons rendez-vous au forum des associations début septembre !

ASSOCIATION FAMILLES RURALES

THÈMES DATES HORAIRES ET LIEU

ATELIERS ENFANTS

14 septembre
12 octobre
16 novembre
7 décembre

14h - Foyer du 3ème âge

ART FLORAL

20 septembre
11 octobre
22 novembre
16 décembre

18h30 ou 20h- Foyer 3ème âge
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USS TENNIS DE TABLE
Sport adapté : 
Podiums régionaux, qualifications aux championnats de 
France, la belle saison des pongistes sandillonnais.
Durant cinq tours, de novembre à avril, 120 pongistes de 
toute la région Centre - Val de Loire s’affrontent dans le 
championnat régional sport adapté. De l’Indre-et-Loire, 
en passant par Sandillon, pour le quatrième tour orga-
nisé fin février et jusqu’à Saint-Jean-de-Braye, il a ainsi 
fallu une cinquantaine de matchs à nos six joueurs enga-
gés pour signer d’excellentes performances.
Dorothée et Gwenaëlle représentaient la gente féminine 
et ont signé les performances les plus remarquables 
quand Fabrice, Grégory, Frédéric et Richard ont montré 
tout au long de la saison une progression constante et 
des résultats toujours en amélioration.
Le championnat régional est qualificatif pour les cham-
pionnats de France, et pour la deuxième saison, le club 
qualifie deux pongistes pour cette édition qui aura lieu 
à Bolbec en Seine-Maritime du 13 au 16 juin. Gwenaëlle, 
médaillée de bronze régionale s’est imposée avec la plus 
grande joie lors du 4ème tour à domicile. Fabrice s’invite 

pour la deuxième fois à la grande fête du ping national 
en terminant 5ème dans sa catégorie. Tous deux porte-
ront haut les couleurs du club en Normandie. N’hésitez 
pas à soutenir Fabrice et Gwenaëlle sur les réseaux so-
ciaux ou à venir les rencontrer à la salle les mercredis 
soirs de 20h30 à 22h lors du créneau loisirs adultes et 
sport adapté.

ASSOCIATION MUSICALE DE SANDILLON
L’Association musicale de Sandillon poursuit ses activités 
musicales : après avoir encouragé en mars les plus jeunes 
grâce à la fête des premières années, le 18 mai dernier les 
sandillonnais ont pu écouter l’orchestre d’harmonie sur 
un programme dédié aux comédies musicales.
Les thèmes de Grease, Evita, Chicago ou New-York, New-
York notamment ont été accompagnés de jeunes artistes 
qui ont enchanté le public à travers leurs interprétations 
chantées et dansées. 
Le concert a remporté un vif succès et l’AMS vous donne 
dores et déjà rendez-vous le 16 novembre 2019 pour la 
comédie musicale de Sainte-Cécile. Chants, danses et or-
chestre pour un spectacle haut en couleur !
Avant cela, pour un printemps et un été sous le signe de 
la musique, l’AMS vous propose les événements suivants 
:
• Les amateurs de percussions et percussions africaines 
pourront se faire plaisir au cours d’un nouveau stage qui 
se tiendra les 8 et 9 juin prochains. Attention, inscriptions 
jusqu’au 1er juin. 
• Venez les encourager le 9 juin à 12h15 pour un apéro 
concert à la salle des fêtes.
• Les 14, 15 et 16 juin, l’AMS se met au diapason Sandi-
notes !
• Dès le vendredi 14 juin à 17h15, retrouvez les élèves de 
l’orchestre junior accompagné des jeunes apprentis per-
cussionnistes de CP dans la cour de l’école élémentaire. 
• Le samedi 15 juin à 17h, les élèves de l’école de musique  

et de l’école élémentaire proposeront un concert sur le 
thème de Pierre et le loup et à 18h30, place à l’atelier de 
percussions africaines pour son show annuel. 
Et le dimanche 16 juin à partir de 10h30, venez découvrir 
les deux ensembles autour des percussions : les élèves 
du stage “percus”, avec un programme sur le thème du 
voyage et l’atelier de percussions africaines. Embarque-
ment immédiat...
Enfin pour clore le mois de juin, Marion ANGLARD et 
Valérie RAVET vous proposeront un duo ”Renaissance”  
lors des fêtes de Loire le dimanche 30 juin. 
L’AMS, c’est aussi des rendez-vous pour les musiciens en 
herbe :
Le vendredi 20 juin de 16h30 à 18h30, l’école de musique 
ouvre ses portes. Ce sera l’occasion pour les plus jeunes 
de découvrir et d’essayer les instruments de musique 
enseignés. 
Et, à partir de 18h30, place aux RÉ-INSCRIPTIONS. 
Rendez-vous rue Verte ! 
BON ÉTÉ MUSICAL !
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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
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proximité

Honoraires
adaptés

Large diffusion
des annonces

Recherches
personnalisées
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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) 
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Agent commercial indépendant de la SAS iad France, immatriculé au RSAC d'Orléans sous le n° 823295308.

Le collège Val de Loire est engagé dans différentes 
démarches qui répondent aux objectifs de dévelop-
pement durable (que ce soient la récupération des 
papiers, instruments d’écriture, le tri des déchets à 
la cantine, la rédaction d’un agenda 21, les espaces 
verts du collège : 0 pesticide, nichoirs, la réalisation 
d’affiches, « œuvres » de sensibilisation au tri et de 
questionnaires, éco-pâturage, poulailler, ruches…). 
Toutes ces actions ont une incidence sur l’ensemble 
de la communauté éducative et ont permis d’obtenir 
deux labels en 2017 et 2018 : la mention académique « 
E3D-Niveau Engagement » (pour 3 ans) et éco-collège, 
un programme international d’éducation au dévelop-
pement durable (pour 1 an).
Les engagements et actions se sont poursuivis en 2018-
2019 avec l’organisation d’un « Défi textiles ». Pour ce 
faire, le collège s’est lancé dans une collecte de diffé-
rents textiles, (vêtements, manteaux, linges de mai-
son, chaussures…) quel que soit leur état, même abî-
més. Ils ont été repris par l’association  Le Tremplin qui 
a effectué un tri et une sélection des textiles ont été 
soit recyclés, transformés (isolation, rembourrage de 
fauteuil…) ou bien revendus dans leur boutique « Des 
Habits et Moi » sur Orléans. Un partenariat est aussi 
engagé depuis septembre 2018 avec Action Contre la 
famine, une association qui lutte contre la faim dans le 
monde. Toutes les classes de 5e ont ainsi été sensibili-
sées sur la question de la faim au Tchad et ont participé 
à la Course contre la Faim le 17 mai 2019 en compagnie 
de Marie-Amélie Le Fur, championne paralympique et 
marraine du collège. Les élèves du collège ont ainsi pu 
récolter plus de 2 000 euros pour l’association. 
C’est dans ce contexte que les élèves de 5e ont réfléchi 
aux actions à mener pour protéger notre planète. 
Trois classes ont réalisé des affiches en géographie 
pour alerter et sensibiliser les communes du secteur 
aux éco-gestes et nous vous proposons celle qui a été 
choisie par les parents d’élèves lors des portes ou-
vertes du 17 mai.

Associations
COLLÈGE VAL DE LOIRE : LE COLLÈGE 
«ÉCOLO» QUI POURSUIT SES ENGAGEMENTS

La municipalité de Sandillon partage la douleur de Gérard et 
Josette RICHARD suite au décès de Philippe RICHARD, 
enfant de Sandillon.

ACPG / CATM
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État civil et dates à retenir

JUIN
Samedi            1 AFR   AFR
Samedi            1  Expositions  Ateliers créatifs
Dimanche          2  Expositions  Ateliers créatifs
Samedi           8 Théâtre   Poupette et Cie
Dimanche         9 Concours  pêche  Etang de la Tuilerie
Vendredi          14 Soirée   USS GV
Vendredi          14 Ronde   Amicale 5 HP
Samedi          15 Ronde   Amicale 5 HP
Dimanche        16 Ronde   Amicale 5 HP
Samedi          15 Atelier bricolage enfants AFR
Samedi          15 Festival Sandinotes  AMS
Dimanche        16 Festival Sandinotes  AMS
Mardi          18 Remise des dictionnaires Mairie
Mercredi         19 Trophée des sportifs Mairie
Samedi         22 Gala danse  Loisirs Pour Tous
Dimanche       23 Maquis de Samatha Mairie
Mardi        25 Soizic’Folk  Gym. Volontaire
Jeudi        27 Repas de fin d’année Chorale Parados
Vendredi        28 Spectacle guitare  Cent dix guitares
Vendredi        28 Art floral   AFR 
Vendredi       28 Assemblée Générale USS Judo
Samedi       29 Kermesse  Ecoles 
Samedi       29 Fête de Loire  Mairie et assos
Dimanche     30        Réservé ?                    Solex et Cyclo
 
JUILLET  
Jeudi        4 Buffet campagnard Club Age d’Or
Samedi        6 AFR   AFR
Jeudi        11 Don du sang  S4
Vendredi        12        Lecture                                        Poupette & Cie
Samedi        13 Retraite aux Flambeaux, et Mairie 
  Feux d’artifice, Bal public 
Dimanche      14 Fête Nationale  Mairie
 

AOUT
Samedi       3 AFR   AFR
Jeudi       8 Don du sang  S 4

SEPTEMBRE 
Vendredi        6 Forum des Associations Mairie
Samedi        7 Forum des Associations Mairie
Samedi        7 AFR   AFR
Dimanche      8 Vide-grenier  Rando
Dimanche      8 Fête Annuelle  Air Sandillon
Samedi        14 Atelier bricolage enfants AFR
Mercredi        18 Calendrier des fêtes Mairie
Vendredi        20      Tournoi vétérans                       USS Football
Vendredi        20 Art floral   AFR
Samedi         21 Journée du patrimoine Amicale 5HP
Dimanche      22 Journée du patrimoine Amicale 5HP
Dimanche      22 Marche de Bienvenue Rando Pédestre
Vendredi        27 Assemblée Générale AMS

OCTOBRE  
Vendredi         4 Assemblée Générale Au fil du temps
Vendredi         4 Accueil nouv. sandillonnais   Mairie
Samedi         5 Concert   Comité des Fêtes
Samedi          5 AFR   AFR
Dimanche        6 Semaine Bleue  CCAS
Dimanche        6 Octobre rose  CCAS 
Mercredi          9 Assemblée Générale Cent dix guitares
Vendredi          11 Art floral   AFR
Samedi         12 Atelier bricolage enfants AFR
Dimanche        13 Repas des Seniors  Mairie
Jeudi          17 Don du sang  S4 
Vendredi          18 Assemblée Générale Solex & Cyclo
Samedi              19   Concert                                       Comité des fêtes
Vendredi          25 Vide Armoire  AFR
Samedi          26 Vide Armoire  AFR
Dimanche        27 Vide Armoire  AFR
 
NOVEMBRE 
Vendredi          1 Foire aux Arbres  Comité des Fêtes
Samedi          2 AFR   AFR
Samedi          2 Foire aux Arbres  Comité des Fêtes
Dimanche        3 Assemblée générale Amicale 5HP Citroën
Vendredi          8 Assemblée générale Ateliers créatifs
Lundi        11 Loto   Club Age d’Or
Lundi        11 Anniversaire 1918  Mairie
Vendredi        15 Assemblée Générale Gym. volontaire 
Vendredi        15 Assemblée générale S4
Samedi        16 Atelier bricolage enfants AFR
Samedi        16 Concert Sainte Cécile AMS
Jeudi        21 Réunion Association Mairie 
Vendredi        22 Art floral   AFR
Vendredi        22 Vernissage  Artistes Sand.
Samedi        23 Salon d’automne  Artistes Sand.
Dimanche      24 alon d’automne  Artistes Sand.
Jeudi        28 Assemblée Générale Chorale Parados
Vendredi        29 Assemblée Générale Air Sandillon
Vendredi        29 Assemblée Générale USS Pétanque
Samedi        30 master class  Cent dix guitares 
Samedi        30 Sainte Barbe  Sapeurs-pompiers 
 

DECEMBRE
Dimanche       1 Loto de Noël  Comité des Fêtes
Jeudi        5 Repas de fin d’année Club Age d’Or 
Vendredi        6 Arbre de Noël  Mairie 
Samedi        7 AFR   AFR
Vendredi        13 Remise de prix du Loiret SL2
Samedi       14 Concert de Noël   AMS
Dimanche      15 Spectacle de Noël  Ecoles
Mardi        17 Repas + théâtre  Poupette et Cie
Mardi              17        Soizic Folk  USS GV
Vendredi        20 Concert    Chorale Parados 
Lundi        23 AFR   AFR

Naissances MariagesDécès

Élia BROUSSEAU, le 20 février
Enzo BOUET, le 3 mars 
Gaspard GAUTIER, le 4 mars
Tyronn MÉNARD DREUX, le 11 mai

Paulette FONTENY, née JULLIEN, le 6 mars
Ginette RÉGNY, le 1er avril
Michel BURTE, le 10 avril

Le 25 mai : 
DEBRAY Emmanuel et GODAIS Lucile


