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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 samedis de chaque mois).

Depuis déjà plusieurs semaines, les vacances d’été sont terminées. J’espère 
qu’elles furent remplies de joie et de bonheur. Je souhaite également que 
les périodes caniculaires du mois de juillet n’aient pas été trop mal vécues 
par les plus fragiles d’entre nous. Les membres du CCAS ont contacté à 
plusieurs reprises ces personnes afin de leur apporter le réconfort et les 
recommandations nécessaires pour vivre mieux ces moments difficiles.
La commune de Sandillon, comme de nombreuses autres communes, 
constate malheureusement de très nombreuses incivilités. Qu’il s’agisse 
des dépôts d’ordures sauvages en dehors des lieux conçus pour cela, de 
dégradations de toutes sortes, du non-respect de la vitesse des véhicules 
dans la commune, tout cela pèse lourd et la municipalité fait le nécessaire 
pour « réparer » les dégâts le plus rapidement possible. Je remercie 
ici l’ensemble des services municipaux qui passe beaucoup de temps 
à effectuer ce travail souvent très ingrat au détriment de leurs tâches 
quotidiennes.  Des dégradations inadmissibles ont été commises sur les 
systèmes d’arrosage par des individus qui pensaient probablement que la 
commune ne respectait pas les règlementations en vigueur. Il faut savoir 
que la commune a respecté strictement les directives de la Préfecture et 
que l’on ne peut pas accuser le service des espaces verts d’avoir outrepassé 
ses droits. 
La restructuration de la rue du Dhiot est quasiment terminée. Elle constitue 
la première phase des travaux d’embellissement du centre bourg. 
La conduite d’eau de la route d’Orléans a été changée.
Le câblage en fibre optique de l’ensemble des bâtiments communaux a 
débuté.
Un concours d’architecte est lancé pour la construction du centre culturel. 
Le choix définitif du maître d’œuvre retenu aura lieu en octobre et les 
travaux devraient commencer en 2020. 
Concernant l’agrandissement des ateliers municipaux, l’appel d’offre a été 
déclaré infructueux. La commune relance donc une nouvelle procédure.
Le conseil municipal et moi-même sommes bien conscients que tous ces 
travaux provoquent parfois des désagréments. Nous souhaitons que 
chacun prenne son mal en patience et nous remercions très sincèrement 
nos concitoyens de leur compréhension.
Au cours du dernier trimestre 2019, Bruno RICHARD puis Jean-Luc 
CHAUVETTE, tous deux des services techniques, partiront en retraite. Qu’ils 
soient très fortement remerciés pour leurs engagements professionnels 
au service de la commune !
L’ouverture d’une sixième classe à l’école maternelle va permettre de 
soulager les effectifs de chacune des sections. Franck PRUVOT, directeur 
de cette école depuis 2005, a souhaité rejoindre un autre établissement 
scolaire. La municipalité le remercie pour tout ce qu’il a entrepris pour les 
jeunes de Sandillon au cours de ces 14 années. 

Très bel automne à vous !
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DES FISSURES SUR VOS MURS !

Si vous constatez des fissures sur les murs de votre maison, 
il vous faut dans un premier temps contacter votre assurance 
puis vous faire recenser en mairie avant fin janvier 2020.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 : VÉRIFIEZ VOTRE SITUATION ÉLECTORALE !
Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020. Pour participer à ce scrutin, vous devez être inscrit 
sur les listes électorales de la commune au plus tard le vendredi 7 février 2020.
Attention : le changement de votre adresse sur les listes électorales n’est pas automatique !
Si vous avez emménagé dans la commune de Sandillon, ou si vous avez déménagé au sein même de la commune, 
vous devez avertir le service « Élections » de la mairie qui procèdera au changement d’adresse et vous adressera 
votre carte d’électeur à votre domicile pour éviter une radiation d’office des listes électorales.
Vous avez un doute et vous souhaitez vous assurer que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales ? 
Vérifiez votre situation électorale en utilisant le service en ligne disponible sur www.service-public.fr ou en 
contactant le service « Élections » de la mairie au 02 38 69 79 80.
Si vous n’êtes pas inscrit, trois options :
• en utilisant le service en ligne sur www.service-public.fr ;
• par correspondance en adressant à la mairie la photocopie de votre pièce d’identité et de votre justificatif de 
domicile ainsi que le formulaire de demande d’inscription complété ;
• en mairie en présentant une pièce d’identité récente, un justificatif de domicile et le formulaire de demande 
d’inscription complété.

Sandillon fera l’objet d’une campagne de recensement 
en 2020.

Aussi, du 16 janvier au 15 février prochain, des agents 
recenseurs, dûment habilités, se présenteront à votre 
domicile. Ils vous proposeront de vous faire recenser 
en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr ou sur pa-
pier. Nous vous remercions de leur réserver le meilleur 
accueil. Ils possèdent des papiers officiels qui les man-
datent pour cette activité, n’hésitez pas à leur deman-
der leurs accréditations.
Vos informations personnelles sont protégées et l’Insee 
est le seul organisme habilité à exploiter ces informa-
tions. Elles ne peuvent donner lieu à aucun contrôle ad-
ministratif ou fiscal. Nous rappelons que le recensement 
est obligatoire et que toutes vos données recueillies 
sont confidentielles.

Le recensement permet de connaître le nombre de per-
sonnes qui vivent en France. Il détermine la population 
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la 

participation de l’État au budget des communes.
Du nombre d’habitants dépendent également le nombre 
d’élus au conseil municipal, la détermination du mode 
de scrutin, le nombre de pharmacies…
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer les moyens 
de transport sont des projets s’appuyant sur la connais-
sance fine de la population de chaque commune (âge, 
profession, moyens de transport, conditions de loge-
ment…).
Enfin, le recensement aide également les professionnels 
à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur 
public. En bref, le recensement permet d’ajuster l’action 
publique aux besoins de la population. C’est grâce aux 
données collectées lors du recensement de la popula-
tion que les petits et grands projets qui vous concernent 
peuvent être pensés et réalisés. Le recensement, ce 
sont des chiffres aujourd’hui pour construire demain… 
C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
Plus d’informations sur le site de Sandillon :
www.sandillon.fr

La commune de Sandillon recherche des agents recenseurs disponibles et motivés pour aller à la rencontre des sandil-
lonnais. Si cette mission vous intéresse, merci d’adresser votre candidature à la mairie de Sandillon par mail :

tina.argento@sandillon.fr 
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La vie en mairie

VOTRE FACTURE D’EAU ÉVOLUE !
 

Vous êtes nombreux à avoir constaté l’absence de fac-
turation des services d’eau et assainissement lors du 
premier semestre 2019. La mise en place du paiement 
par internet (TIPI) et du prélèvement automatisé (SEPA) 
ont en effet entrainé un retard de traitement de la fac-
turation. 
Jusqu’à présent, vous receviez une facture unique, 
émise par la commune, qui comprenait les redevances 
d’eau potable et d’assainissement. Désormais, l’édition 
des factures d’eau et assainissement est assurée par la 
Direction générale des finances publiques (DGFIP) sous 
forme d’avis de sommes à payer. Dans ce cadre, la com-
mune a l’obligation de transmettre des flux budgétaires 
différenciés au comptable public. Aussi, vous recevrez 
deux avis de sommes à payer distincts sous pli séparé : 
un pour l’eau potable et un pour l’assainissement. 
 L’offre éditique de la DGFIP permet à la commune des 
gains tant en termes de charge de travail que de coûts 
directs avec : édition et mise sous pli des avis de sommes 
à payer assurées par la DGFIP, centralisation des coûts 
d’affranchissement au niveau national. 

Attention, tous vos paiements sont dorénavant à 
adresser au Centre d’encaissements de Rennes. 

L’objectif, à terme, est de promouvoir l’accès en ligne 
aux avis de sommes à payer, au travers du développe-
ment d’un espace numérique sécurisé, par lequel l’usa-
ger accédera aussi bien à ses avis d’imposition qu’aux 
factures des services publics locaux.
Dans cet intervalle, vous avez reçu courant septembre, 
par voie postale, chaque avis de sommes à payer. Les 
avis de sommes à payer estimatifs, adressés à la mi-oc-
tobre, seront décalés d’un mois et vous parviendront 
donc à la mi-novembre.
 Le cycle de facturation reprendra ensuite son rythme 
normal, à savoir deux avis de sommes à payer (un  pour 
l’eau potable, un pour l’assainissement) sur la base de la 
consommation réelle début juin et deux avis de sommes 
à payer estimatifs début octobre.
 

Les tarifs, quant à eux, restent inchangés.

Merci de votre compréhension.
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pou-
vez contacter M. Benoît FOUCHÉ (service des Finances) 
au 02 38 69 79 98.

Des vols par ruse par deux personnes se faisant pas-
ser pour des agents de police ont eu lieu dans les com-
munes aux alentours.
Le vol par ruse est réalisé par une personne qui usurpe 
une qualité (policier, gendarme...). Il consiste à se faire 
passer pour quelqu’un d’autre ou à utiliser une ruse pour 
pénétrer dans une habitation. Les voleurs se présentent 
à domicile et, sous un faux prétexte, demandent à entrer 
à l’intérieur du logement pour dérober argent et objets 
de valeurs. Les seniors sont souvent visés.
Si vous êtes victime d’un vol par ruse :
Prévenez immédiatement les services de police (police 
municipale de Sandillon au 06 82 14 10 91 - Gendarmerie 

de Saint-Cyr-en-Val au 02 38 49 82 70 ; 
le 17).
Votre réactivité permettra une interven-
tion rapide visant à interpeller les auteurs.
Donnez toutes les informations utiles aux 
policiers : adresse de votre domicile, description des 
auteurs (la taille, leurs vêtements,...), mode opératoire 
succinct, préjudice….
Ne touchez à rien chez vous en attendant le passage de 
la police qui relèvera les traces et indices laissés par les 
malfaiteurs.
Plus d’informations sur le site de Sandillon : sandillon.fr

APPEL À LA VIGILANCE - VOLS PAR RUSE

CONTRÔLE D’ASSSAINISSEMENT
Vous déménagez prochainement ? Merci de prévenir la mairie au minimum 7 jours avant votre changement de domi-
cile afin que les agents du service d’assainissement puissent effectuer un contrôle d’assainissement dans le délai 
imparti.

La vie en mairie

ATTENTION AUX FAUX SITES ADMINISTRATIFS PAYANTS 
Demande d’extrait d’acte de naissance, consultation de points sur le permis de conduire, déclaration d’ouverture 
de chantier... : de nombreux sites commerciaux proposent de réaliser pour vous des démarches administratives, 
moyennant rémunération. Si ces types de services peuvent être légaux, ces sociétés doivent respecter un certain 
nombre de règles. De plus, les sites officiels de l’administration proposent souvent les mêmes prestations à titre 
gratuit. 
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 COMMISSION SCOLAIRE - JEUNESSE

Lycée d’enseignement général et technique Voltaire

3, avenue Voltaire - 02 38 63 36 20

45072 Orléans Cedex 2

Effectifs 2019-2020 : 1275 élèves dont 106 sandillonnais

Seconde :   418 élèves dont  33 sandillonnais 

Première :   397 élèves dont  31 sandillonnais

Terminale :   460 élèves dont  42 sandillonnais

Ecole maternelle de Sandillon

1276, rue Verte – 02 38 41 10 19

Email : ecole.maternelle@sandillon.fr - Nouveau mail !

Effectifs 2019-2020 :  157 elèves

Marie-France BOYER/ Petite & moyenne section : 27 élèves

Catherine GARNIER / Petite & moyenne section : 26 élèves

Stéphanie HARTMANN / Petite & moyenne section : 25 élèves

Maryline CHARRON / Petite & moyenne section : 26 élèves

Anne LEBLOND / Moyenne et grande section : 26 élèves

Lydie BERTHAULT / Grande section : 27 élèves

Ecole élémentaire de Sandillon311, route d’Orléans – 02 38 41 10 20Email : ecole.elementaire@sandillon.fr - Nouveau mail !
Effectifs 2019-2020 :  257 élèvesKarine Soulas - CP : 25 élèvesNoémie Lissajoux - CP : 25 élèvesSylvaine Manceau - CE1 : 23 élèvesAgnès Bitouzé - CE1 : 23 élèvesMartine Védani - CE2 : 27 élèvesMarion Béneteau - CE2 : 28 élèvesCatherine Franzin - CE2/CM1 : 25 élèves (6+19)Sylvie Aymond - CM1 : 27 élèvesFrançois Maréchal - CM1/CM2 : 27 élèves (9+18)Cyrielle Maire - CM2 : 27 élèves

Cette nouvelle année scolaire 2019-2020 est synonyme de 
changements ... 

Ecole maternelle :
Franck PRUVOT a souhaité découvrir de nouveaux horizons. 
La direction de l’école maternelle est assurée dorénavant 
par Anne LEBLOND et une nouvelle enseignante, Lydie BER-
THAULT a donc été accueillie.
La sixième classe de l’école a enfin été réouverte et Maryline 
CHARRON a rejoint l’équipe d’enseignants.

Collège Val de Loire1012, rue de Chemeau - 02 38 49 20 00
45560 Saint Denis en Val

Effectifs 2019-2020 : 508 élèves dont 223 sandillonnais

6ème : 121 élèves dont 58 sandillonnais
5ème : 143 élèves dont 56 sandillonnais
4ème : 130 élèves dont 54 sandillonnais
3ème : 114 élèves dont 55 sandillonnais

Ecole élémentaire :
A la suite des départs de Christine DESCHAMPS et Aurélie 
JOUVENAUD, qui ont souhaité découvrir de nouveaux 
établissements et de Jean-Luc BOUC, parti à la retraite. Trois 
nouvelles enseignantes ont été accueillies à savoir : Noémie 
LISSAJOUX, Cyrielle MAIRE et Marion BENETEAU. Aurore 
DA SILVA a rejoint également l’équipe pédagogique afin de 
prendre en charge la classe de Martine VEDANI, lorsque celle-
ci prend sa casquette de directrice d’école.

LA RENTRÉE SCOLAIRE

Informations Commissions



- 7 -
Lettre n°86
Sandillon

RECRUTEMENT ANIMATEURS  !

Informations Commissions
Je 

travaille dans 

L’ANIMATI   N !

Recrutement
 animateurs !

Si tu as des connaissances en musique, nature, danse, 

sport, art plastique, science, théâtre,  … 

nous serons heureux de les découvrir et de t’aider à 

les faire partager aux enfants !

La mairie de Sandillon recrute des animateurs 
H/F BAFA, stagiaires ou futurs stagiaires,
pour les vacances de la Toussaint 2019, hiver, 
printemps & vacances d’été 2020 !

Fais-nous parvenir ton CV et ta lettre de motivation : 
 Mairie de Sandillon- Service Pôle Jeunesse

251 route d’Orléans- 45640 SANDILLON
Tél : 02 38 69 79 80 / 06 85 59 30 44

              Mail : deolinda.teixeira@sandillon.fr

Tu es dynamique, motivé (e), bienveillant(e) et souriant(e) 
        Nous t’attendons avec toutes tes connaissances, tes qualités, 
                tes expériences pour nous accompagner dans nos projets et 
                       faire vivre des vacances animées aux jeunes sandillonnais !!



- 8 -
Lettre n°86
Sandillon

La vie en mairieLa vie en mairieInformations Commissions

GD PAYSAGE

Création et entretien de jardins 
Guillaume DRIUTTI
Mail : gd.paysagiste@gmail.com
Tél : 06 86 34 37 66
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Jeunesse 

Personnel 

Sécurité 

Artisanat 

urgences 

Information Collectes 

Commerces 

Bâtiments 

Embellissement 

Fêtes Céremonies 

Finances 

Culture 

Vie associative 

Scolaire 

Sécurité 

Urbanisme 

Voirie 

Agenda 21 

Cabinet AUPLECO
Ce cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes est installé à Sandillon depuis juillet dernier et 
vous propose les prestation suivantes :
- Solutions comptables adaptées en fonction du  secteur d’activité des clients et des projets (créateurs d’entre-
prises, professions libérales, TPE, PME, etc.).
- Prestations de commissariat aux comptes (audit légal, commissariat à la fusion, commissariat aux apports, com-
missariat à la transformation, audit d’acquisition, etc.).

Mail : susie.lucas@aupleco.fr - Tél : 07 66 56 24 74 - http://aupleco.fr

FLEURISTE
LES FLEURS D’ANGÈLE
Angeline JULLIEN
196, route de Jargeau
Tél : 06 83 08 45 08 - 02 38 56 04 21

Ouverture prévue le 28 octobre !

Une nouvelle esthéticienne à domicile 
depuis le mois de juin sur Sandillon exer-
çant également dans un rayon de 20 km.
Travaille avec des produits naturels, bio 
de préférence et de fabrication française.
Disponible du lundi au vendredi de 8h à 

18h et le samedi de 7h à 12h ; ses horaires 
sont modulables pour les mariés ainsi 
que pour les ateliers.
Tél : 06 71 58 97 71 (appel & sms)
Page Facebook : BELLOCEBIO

BELLOCÉ’BIO

CABINET INFIRMIERS

Mesdames Dany DE MACEDO et Aurélie LABADAN ont 
rejoint Madame Christine CAROFF au cabinet infirmier 
de la maison de santé de Sandillon depuis le 2 sep-
tembre dernier.

Les horaires de permanences restent inchangés :
du lundi au jeudi de 17h30 à 18h00 et sur rendez-vous les 
autres jours ; soins au domicile matin et soir 7j/7.
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COMMISSION EMBELLISSEMENT / FLEURISSEMENT

Annulation du concours des maisons fleuries 2019
En raison des conditions climatiques sévissant depuis plusieurs semaines et des mesures de restriction d’eau sur-
venues durant cette période, la collectivité a pris la décision d’annuler le concours communal de fleurissement des 
maisons pour l’année 2019. 
Le maire, Gérard MALBO, ainsi que l’ensemble des personnes organisatrices de ce concours de fleurissement, 
tiennent toutefois à remercier les sandillonnais(e)s pour leurs efforts quant au fleurissement de leur maison.

Un geste citoyen
Depuis le 1er janvier 2017, la collectivité n’a plus le droit d’utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces verts et notamment pour l’entretien des trottoirs. La collectivité en appelle aux habitants pour qu’ils ar-
rachent manuellement les herbes folles se situant devant leur pavillon. L’utilisation de produits phytosanitaires sur 
le domaine public est interdite pour toute personne, y compris les particuliers.
L’entretien de vos pieds de mur, la coupe de l’herbe contribuent à l’embellissement de votre maison, celle de vos 
voisins, votre rue et donc du cadre de vie de la commune. Aussi, chacun peut percevoir l’intérêt de contribuer à 
l’amélioration de la qualité de cet espace qui, en tant qu’espace public, est aussi le bien de tous. Merci d’avance de 
votre collaboration à l’embellissement de notre belle commune !

Véronique VARESCHI et Gilles CROS (co-gérants de la société Intergaz 
services) ont repris la société depuis le 1er avril 2019. 

L’équipe s’est agrandie et les horaires restent inchangés :
Du lundi au jeudi : 8h00-12h00 & 13h30-17h30
Vendredi : 8h00-12h00 & 13h30-16h30

Les prestations d’électricité restent identiques. La plomberie, le 
chauffage et les dépannages de chaudières restent assurés par 
Intergaz services.

THERMELEC 45

 Pour toutes ces activités, un numéro unique :
02 38 41 11 40 !
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SEMAINE BLEUE, SEMAINE NATIONALE DES 
RETRAITÉS ET DES PERSONNES ÂGÉES
Le 5 octobre dernier, un grand nombre de per-
sonnes est venu assister à la projection du film «Un 
jour, tu vieilliras ...» d’Edouard CARRION. L’objectif 
de ce film est de sensibiliser chacun d’entre nous sur 
la solitude des personnes agées. Le public a beau-
coup apprécie le film ainsi que les échanges avec le 
réalisateur et les comédiens. Au rendez-vous ... des 
rires, des pleurs… une émotion vraiment palpable !

Cet été a été éprouvant pour chacun, en par-
ticulier pour les personnes agées. C’est pour-
quoi les membres du centre communal d’ac-
tion sociale et le personnel de mairie se sont 
mis en relation à plusieurs reprises avec les 
personnes inscrites sur le registre nominatif 
et confidentiel des personnes fragilisées ou 
isolées.   
Les précautions élémentaires et de bonnes 
habitudes leur ont systématiquement été 
prodiguées ainsi que la liste des lieux «frais» à 
fréquenter pendant ces périodes de canicule : 
Mairie, Eglise, Super U, ...

Centre communal d’action sociale
Tél : 02 38 69 79 80

PÉRIODE DE CANICULE - ÉTÉ 2019

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
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BANQUE ALIMENTAIRE : COLLECTE ANNUELLE NATIONALE - 
UN RENDEZ-VOUS ANNUEL DE GÉNÉROSITÉ !

Chaque dernier week-end de novembre, les banques alimentaires 
sollicitent le grand public pour leur collecte nationale. C’est un 
rendez-vous solidaire durant lequel quelques 129 000 bénévoles 
collectent des denrées dans plus de 9 000 points (magasins, écoles,  
mairies). Chaque produit est redistribué dans le département où 
il a été collecté afin que cette aide «bénéficie» localement aux 
personnes démunies. 

A Sandillon, la collecte est organisée par le Centre communal 
d’action sociale et aura lieu les 23 et 24 novembre  prochains dans 
le magasin Super  U.

Edouard CARRION 
et Reine, comédienne dans le film



- 11 -
Lettre n°86
Sandillon

Informations Commissions
OCTOBRE ROSE, LA COMMUNE SE MOBILISE !

Le dimanche 6 octobre, un stand d’information et de 
sensibilisation au dépistage du cancer du sein était présent sur 
le marché place du 8 mai. Une sophrologue était également 
sur place pour l’occasion. Sans oublier l’association Familles 
Rurales qui a distribué, en toute convivialité, des crêpes aux 
personnes présentes. Nathalie de la Gymnastique Volontaire a 
également fait une démonstration de zumba !

Le CCAS et la Ligue contre le cancer remercient les 
commerçants et les donateurs.

Tout le mois d’octobre, la façade de la mairie sera 
illuminée en rose, symbole destiné à sensibiliser les 
femmes à l’importance du dépistage du cancer du sein.

VAL ESPOIR - BROYAGE VÉGÉTAUX

Vous avez des quantités importantes de résidus de 
taille, de petits bois, de branches, d’arbustes ?
Le SICTOM de Châteauneuf sur Loire propose un ser-
vice de broyage de « déchets verts » au domicile des 
particuliers et c’est l’association Val Espoir qui inter-
vient.

Conditions : 
- Intervention une fois par année civile par foyer,
- Volume entre 1 m3 et 10 m3, soit une heure sur place,
- Diamètre des déchets verts jusqu’à 10 cm maximum,
- Les copeaux sont laissés sur place afin d’être réutili
sés en paillage, engrais, …
- Tarif : 20€
Pour tout renseignement, contactez le SICTOM au 
02.38.59.50.25 ou adressez un mail en précisant vos 
coordonnées à sictom@sictom-chateauneuf.fr. 

1 don : 1 cyclamen !

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
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Large diffusion
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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.
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VOIRIE
Les travaux d’aménagement de la rue du Dhiot et de rem-
placement de la conduite à l’entrée de la rue d’Allou et 
route d’Orléans ont fortement perturbé la circulation du 
centre bourg. 
Cependant, la municipalité a imposé à l’entreprise qui 
posait la conduite d’eau de laisser la circulation en sens 
unique pour maintenir un accès aux commerces. 

 •Aménagement rue du Dhiot
Le chantier touche à sa fin après plusieurs mois de travaux. 
La coordination des différents intervenants a été com-
plexe, principalement pour les enfouissements de réseaux 
électriques et téléphoniques. Ces derniers sont réalisés 
par des entreprises différentes et validés par les conces-
sionnaires des réseaux. Des tranchées ont donc dû rester 
ouvertes pendant les congés d’été.
Cet aménagement met désormais en valeur cette section 
de rue du centre bourg.
Les riverains , que l’on remercie, ont été très coopératifs et 
se sont adaptés aux contraintes du chantier.

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 

Avant travaux

Travaux d’enfouissement 
des réseaux et de restruc-
turation de la rue du Dhiot
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Informations Commissions
 •Renforcement du réseau d’eau potable 
Le réseau d’eau du centre bourg datait des années 1950. La route d’Orléans disposait de 2 conduites en éternit 
de chaque coté de la route (une de diamètre 150 mm côté sud et une autre de diamètre 80 mm coté nord). Ces 2 
conduites ont été remplacées par une conduite en fonte de diamètre 250 mm sur laquelle sont raccordées toutes 
les habitations. Les travaux ont nécessité l’ouverture d’une tranchée longitudinale dans la rue pour le passage de la 
conduite et transversale pour la reprise des branchements individuels. Les traversées de route n’ont pas été réali-
sées par fonçage (sans ouverture de tranchées) à cause des nombreux réseaux existants sous chaussée.

 •Rénovation réseau d’éclairage public
L’éclairage des rues Isabelle Romée et de la Tuilerie va être réhabilité d’ici la fin 2019. Les anciennes lanternes vont 
être remplacées par des lanternes led moins énergivores. Une extension du réseau est programmée rue d’Huit au 
niveau des nouvelles constructions.

 •Réfection de la bande de roulement de la rue de Champvallins
La Communauté de communes des Loges qui gère les voies communautaires (50% de la voirie de Sandillon) a com-
mandé des travaux de rénovation de la bande de roulement par la mise en place d’enrobés coulés à froid (ECF) 
d’une épaisseur de 20 à 30 mm en fonction du niveau de la route. Ce chantier s’est déroulé les 5 et 6 septembre 
derniers.

Rénovation des toilettes 
de l’école élémentaire

COMMISSION BÂTIMENTS

Rafraîchissement du bureau de
Martine VEDANI, directrice de l’école élémentaire

Nouvelles peintures, nouveau 
plafond et installation de leds 

dans la classe de 
Stéphanie HARTMANN

Jeunesse 

Personnel 

Sécurité 

Artisanat 

urgences 

Information Collectes 

Commerces 

Bâtiments 

Embellissement 

Fêtes Céremonies 

Finances 

Culture 

Vie associative 

Scolaire 

Sécurité 

Urbanisme 

Voirie 

Agenda 21 
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Vous cherchez des informations sur une association ? 
Rendez-vous sur notre site : www.sandillon.fr

Vous pouvez également suivre nos manifestations 
sur notre page Facebook  : 

Commune de Sandillon - Officiel

Syndicat Intercommunal d’Assainissement Sandillon, 
Darvoy, Férolles, Ouvrouer-les-Champs (SIA)

Le SIA gère le fonctionnement des stations d’épuration 
de Sandillon et d’Ouvrouer-les-Champs, ainsi que le fonc-
tionnement de 5 postes de refoulement qui assurent le 
transport des effluents des communes vers les ouvrages 
de traitement.
Depuis le 1er novembre 2018, date du départ à la retraite 
de Thierry CHAMBOLLE, Aymeric SERGENT est en charge 
des équipements du syndicat.
En juillet 2018, la station d’épuration de Jargeau s’est ins-
tallée à côté de la station de Sandillon, route de Férolles. 
Un projet de mutualisation des achats et du personnel 
est en cours d’étude entre le SIA et la commune de Jar-
geau.
En mars 2020, après les élections municipales, un nou-
veau Comité syndical sera élu pour 6 ans. Les délégués 
seront désignés par les conseils municipaux de chaque 
commune membre du Syndicat.

Le SIA publiera son propre bulletin d’information dès la 
mi 2020.
Les comptes rendus des réunions du comité syndical 
sont consultables sur www.sandillon.fr

HALTE AUX LINGETTES DANS LES TOILETTES

Il faut avoir à l’esprit que 
l’on retrouve dans les filtres 
des pompes tout ce qui 
va à l’égout, y compris les 
déchets jetés dans les cani-
veaux ce qui perturbe leur 
fonctionnement.
La lingette est pratique, 
c’est un fait, mais elle va 
dans la poubelle, pas dans 
les toilettes !

ASSAINISSEMENT COLLECTIF/TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Aymeric SERGENT, adjoint technique

Syndicat Intercommunal d’Assainissement



- 15 -
Lettre n°86
Sandillon

Associations

POUPETTE & CIE

Céline LARRIGALDIE a une nouvelle fois fait voyager 
avec son « Ligéro Cyclo Spectacle 2019 ».
Ce 1er septembre dernier, l’artiste avait choisi de ques-
tionner « la famille » en composant une pièce artistique 
où le mélange des genres et des arts (chant, marion-
nette,  arts du cirque, théâtre, clown, musique) venaient 
enrichir le propos et poser un regard parfois cru, poé-
tique et aussi joyeux, sur ces histoires qui ont pu raison-
ner en chacun des spectateurs.
Le public, venu nombreux une nouvelle fois à ce rendez- 
vous désormais incontournable sur notre territoire, a 
été saisi par la beauté, la poésie, la force parfois déran-
geante de ce spectacle itinérant, et a souligné l’exigence 
de ce travail, composé d’artistes professionnels et de la 
« P’tite  Compagnie » de Sandillon.
Comme la Poupette le dit :
« Le spectacle vivant est un formidable moyen de racon-
ter notre monde, de le questionner, de le bousculer. » 

Céline LARRIGALDIE n’a résolument pas fini de déranger 

joyeusement notre monde !

Retrouvez toute l’actualité de la compagnie par ici et ail-
leurs pour cette saison sur poupette-et-cie.fr
La P’tite compagnie et ses « Fabriques à théâtre » (pro-
jets de créations artistiques en direction de publics ama-
teurs, enfants, ados, adultes) ont repris le 18 septembre 
dernier à Sandillon.

L’équipe au complet du Ligero 2019 !
« Des fleurs , des cœurs, des couleurs, 

du bonheur, même pas peur ! »

Toute l’équipe AFR vous souhaite une bonne rentrée 2019. 
Comme l’année dernière,  l’association propose  des ateliers 
« loisirs créatifs » mensuels pour les enfants, des cours d’art 
floral, sophrologie ainsi que des cours de couture.

N’hésitez pas à venir nous rendre visite si vous souhaitez 
découvrir nos activités ou devenir bénévole dans notre as-
sociation.

Vous pouvez déjà marquer vos agendas pour notre tradi-
tionnel vide-armoire qui aura lieu les samedi 26 et dimanche 
27 octobre prochains de 9h à 18h à la salle des fêtes. Une 
restauration rapide est prévue sur place (sandwichs, gâ-
teaux et boissons).

ASSOCIATION FAMILLES RURALES

• Les ateliers enfants ont lieu au foyer square de 
la République le samedi après-midi à partir de 14h. 
Comme l’année passée, les enfants pourront partager 
ensemble le goûter à la fin de chaque atelier.               
•  Les cours « art floral » dispensés par Marc MOREAU 
ont lieu le vendredi soir.
•  Les cours de couture dispensés par Maryse RIBEAU-
DEAU ont lieu le mercredi soir.
• Les cours de sophrologie dispensés par Aurélie 
DOUSSET ont lieu le lundi soir.
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Sortie des élèves du club aéromodélisme du collège Val 
de Loire sur le terrain d’Air Sandillon

Le 29 mai, les élèves de l’atelier d’aéromodélisme, enca-
drés par les membres d’Air Sandillon, sont venus faire 
leur sortie annuelle sur le terrain d’Air Sandillon.
Ils ont pu se rendre compte des qualités de vol du mo-
dèle qu’ils ont construit tout au long de l’année scolaire.
Ils ont ainsi effectué un concours dont le vainqueur a 
malheureusement perdu son planeur tellement il a bien 
volé ; après plus de 10 minutes de vol, il a été perdu de 
vue en direction de Férolles.
Ce fut malgré tout une belle journée comme en té-
moignent ces quelques photos.

AIR SANDILLON

Fête annuelle
Le 8 septembre, Air Sandillon recevait des aéromodé-
listes des clubs de la Ligue du Centre.
Nous avons ainsi reçu la visite des clubs de Meung sur 
Loire (CMAM), Saint Denis de l’Hôtel (AMCL), Ingré 
(RCMCO) et Lamotte Beuvron (AMCB).
Ce fut une belle journée ensoleillée, et rafraîchie par 
un vent de nord très présent où les vols de nombreux 
modèles se sont succédés.
Les grands moments de cette journée furent la visite de 
Monsieur le Maire, l’apéritif convivial suivi du repas pris 
en commun, ainsi que le vol de magnifiques modèles 
venus du RCMCO.
Pendant la pause déjeuner, un modéliste de Sandillon a 
fait une démonstration de modèles terrestres (tracteur, 
voiture) remarquables de réalisme.
21 pilotes ont officié au bord de la piste et ont fait évo-
luer 33 modèles différents d’avions, planeurs ou héli-
coptères.

COMITÉ DES FÊTES

Concert du 30 novembre à Sandillon ... The rabeats !
Après l’Olympia, la Cigale, le Bataclan, le Grand Rex ou encore le Palais des 
Sports, le groupe The Rabeats viendra à Sandillon animer la soirée du 30 no-
vembre en reprenant les tubes des Beatles ...
Ce groupe a déjà plus de 1 000 concerts à son actif et plus d’un million de spec-
tateurs les ont déjà applaudis !
Grâce aux Rabeats, la magie opère et on se croirait en face des vrai Beatles 
interprétant leurs tubes indémodables : «Love Me Do», «Twist ‘n’ Shout», «She 
Loves You», «Help !», «Yesterday», «Hey Jude» ou encore «Back In The USSR».
Billets en vente en ligne et sur place : 38 euros

Le 30 novembre à 20h30

Ouverture des portes À 19h30
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Menu - 20 €
Sangria

Duo de saumonPoulet basquaise & sa garniture 

Salade
Duo de fromagesDouceur nougat - mandarineCafé

La foire aux arbres 2019 !
Votre 41ème Foire aux Arbres se déroulera les vendredi 1er et samedi 2 
novembre. Comme à son habitude, l’ensemble des bénévoles du comité 
des fêtes fera le maximum pour vous accueillir de la plus belle des 
manières !
Pour faire suite au lancement d’un projet immobilier, de petites 
modifications seront apportées :

Pour autant, la Foire aux arbres reste identique aux autres années avec  
120 exposants qui vous apporteront des conseils sur leurs produits de 
qualité pour vos futurs achats ou travaux.
Pendant ces 2 jours de fête, votre «resto foire» vous attend les midis !
Spectacles gratuits l’après-midi les 1er et 2 novembre.

Vendredi soir - 20h à la salle des fêtes
Soirée Sud ouest avec un repas concocté par l’équipe 
des cuisines du comité des fêtes et animée par la Bodega de Loury.
Réservation Bleu Minute : 02 38 41 08 89

Samedi soir - 20h à la salle des fêtes
Soirée dansante 
animée par l’orchestre Tiphany et ses 9 musiciens.
Entrée 5 € avec une boisson offerte.

Nous vous attendons nombreux les 1er et 2 novembre pour faire de cette 
41ème foire aux arbres le grand rendez-vous de l’horticulture, du jardinage 
mais aussi pour régaler vos papilles et faire la fête parmi nos nombreuses animations !

Buvette - restauration possiblePlanche mixte grande   12 €Planche mixte petite   8 €Emincé de volaille/frites  6 €Wraps     3.5 €Frites     2.5 €Crêpe sucre ou nutella  2 €

- La scène du car podium, où se dérouleront les spectacles, sera 
positionnée devant la salle des fêtes.
-  Certains exposants seront déplacés sur le bel espace derrière la salle 
des fêtes où sera créé un second emplacement de fête foraine pour 
animer cette partie. 
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L’association L’AGE D’OR de SANDILLON a terminé le 2ème 
trimestre par une croisière d’une journée sur la Seine et la 
Marne dans une ambiance musette avec un déjeuner chez 
GEGENE. Elle s’est retrouvée autour d’un buffet campa-
gnard le 4 juillet dernier.
Après une pause estivale, l’association reprend sa marche 
le lundi de 14h à 16h et commence à préparer activement 
son loto interne réservé aux adhérents et tout particuliè-
rement le loto du 11 novembre ouvert à tous. Venez nom-
breux tenter votre chance pour gagner un voyage sur la 
Costa Brava pour deux personnes !

Contact : 
Jean-Claude LEYSSENNE – Président – Tél 02 38 41 10 37

CLUB DE L’AGE D’OR

Associations
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Pour la deuxième année consécutive, les «Ateliers Créatifs Sandillonnais» proposent des cours d’encadrement 
d’art, de cartonnage et de tapisserie-réfection de siège.
De nouveaux adhérents ont rejoint l’association lors du forum, et un nouveau cours a été ouvert en tapisserie.
Il est possible de découvrir le cartonnage en participant à l’un des 2 stages organisés les 21 et 28 octobre prochains. 
Vous aurez ainsi l’occasion de réaliser un objet au cours de la journée.
D’autres stages sont prévus durant les vacances scolaires de février et avril.
Notre assemblée générale se tiendra le vendredi 8 novembre à 19h30, dans la salle du foyer, square de la Répu-
blique.

Contact : Chantal COURTAS : 06 75 43 40 70

L’association LA SOURCE VIVE ECOLE DE TAICHI CHUAN dispense 
des cours de TAICHI CHUAN ou TAIJI QUAN. C’est exactement le 
même art, car c’est bien d’un art martial ancestral dont il s’agit, de 
la famille des arts martiaux chinois dit internes, d’origine taoiste.
Art de longue vie et source de vitalité, l’enseignement de l’école 
YANG forme longue traditionnelle et originelle, allie à la fois la pra-
tique, la stabilité, l’équilibre, la coordination, la souplesse du corps 
et le Self défense par sa martialité dans les mouvements en appli-
cation.
Pas de chute mais un travail avec partenaire « TUISHOU » et des 
armes épées chinoises et bâtons longs par la suite pour les persé-
vérants.
Par sa progressivité et le relâchement, il est accessible à toutes les personnes y compris avec des problèmes de 
santé.
La pratique du TAIJI se caractérise par l’harmonie du corps et de l’esprit, elle régule le souffle profond.
Il s’agit d’un enseignement également du QI GONG, art de santé de 5 000 ans d’existence, issu du NEI GONG.
D’origine taoiste , la pratique de cet art est destiné à améliorer la santé par les mêmes bases que la médecine tradi-
tionnelle chinoise, fondée sur le développement et la maîtrise de l’énergie vitale.
Le souffle interne améliore la circulation du sang et accroit la longévité, apporte bien être, souplesse du corps et 
des articulations en douceur.
L’enseignant, Christian GUITTARD, est professeur certifié diplômé du brevet fédéral 3ème Duan de Wushu  Neijia 
«  TAICHI CHUAN » et 2ème Duan fédéral pour le QI GONG.
Il dispose de 15 ans de pratique de l’AIKIDO et pratique les arts martiaux Chinois depuis 1990.
Cours à Sandillon le lundi de 18h15 à 19h50 pour le TAICHI CHUAN et 20h à 21h15 pour le QI GONG.

LA SOURCE VIVE - ÉCOLE DE TAICHI CHUAN
Nouvelle associationà Sandillon !
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USS GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

OUPS, l'automne s'est installé et 
vous n'aviez pas cru bon de faire un 
tour au forum des Associations !!!
Sachez qu'il n'est pas trop tard pour 
vous lancer dans l’une des activités 
de bien-être que votre corps vous 
réclame ou que vos proches vous 
recommandent.
Comme le nom de notre association 
le suggère, c'est juste une question 
de volonté.
De notre côté, nous avons élargi 
notre panel de cours avec 1 heure 
de yoga supplémentaire le vendredi 
à 17h30, et une nouvelle pratique 
bien encadrée de la musculation le 
jeudi de 14h30 à 16h grâce au retour 

d'Irina SAINT ARROMAN, qui assure 
par ailleurs à nouveau ses cours 
dynamisants du lundi matin.
Mais si le terme même de 
gymnastique vous rebute, n'oubliez 
pas que danser, c'est bouger aussi et 
c'est à la portée de tous le mercredi 
matin aux Danses du Monde, ou 
bien le soir : Zumba le mercredi à 19h 
ou 2 heures de country le jeudi avec 
une nouvelle animatrice, Claude 
MARTIN.
Vous avez déjà renouvelé votre 
adhésion, vous avez la ferme 
intention de vous inscrire, vous 
cherchez à vous renseigner plus 
avant, vous avez des commentaires, 

des remarques à formuler... vous 
êtes tous conviés à la salle des fêtes 
à 19 heures le vendredi 15 novembre 
2019 à notre Assemblée générale 
qui devrait notamment faire le bilan 
d'un an de travail accompli par la 
nouvelle équipe dans une ambiance 
conviviale retrouvée. 
A bientôt donc !

USS TENNIS DE TABLE

Après une saison 2018-2019 bien remplie, l’USSTT est fin prête pour la nouvelle saison qui se profile.
La saison sportive 2019-2020 a été lancée par le traditionnel stage de reprise, qui s’est déroulé du 2 au 5 septembre et 
qui a regroupé 20 participants de tout âge et tout niveau.
Cette année encore le club mettra l’accent sur les jeunes avec la création d’un nouveau créneau, Baby-Ping, le samedi 
matin de 11h15 à 12h pour les plus jeunes (4 – 7 ans). 
Comme lors des saisons précédentes, le club vous propose de nombreux créneaux d’entraînements adaptés à tous 
les niveaux et tous les âges. 
Renseignements : 
William MEME : 06 95 98 09 46 ou secretaire.ussandillontt@gmail.com 
Vincent GAUTHIER : 06 31 11 90 81 ou vincent-gauthier@hotmail.fr 

Rendez-vous à tous à la salle !
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5HP CITROËN

Comme chaque année au mois de juin, depuis 25 ans, une destination a été choisie pour rouler au volant de nos 5HP 
Citroën. Cette année, le rallye ou plutôt, la balade touristique avait pour thème les 3 provinces : l’Anjou, le Poitou et 
la Touraine. Nous avons logé à proximité de Chinon, lieu qui nous a permis de rayonner en empruntant les petites 
routes pour visiter le Château de Montreuil Bellay, Montsoreau, l’Abbaye de Fontevraud, le musée des blindés à 
Saumur. 
Cette année, Citroën fête ses 100 ans. Pour l’occasion, nous avons organisé une soirée spéciale anniversaire avec 
repas se terminant par son gâteau et une animation.
Nous préparons déjà le prochain rallye qui aura lieu dans le Morbihan. 
Pour les journées du patrimoine, à l’occasion du 500ème anniversaire de la Renaissance, nous irons par les bords 
de Loire jusqu’à Amboise et visiterons le Manoir du Clos Lucé et l’exposition Léonard de Vinci puis, retour par la 
Sologne.

Les 12 et 13 octobre, nous tiendrons un stand au salon AUTOMEDON au parc des expositions de Paris du Bourget. 
A l’occasion des 100 ans de la marque Citroën, il est prévu une randonnée dans Paris à partir de Longchamp. 
Notre Assemblée générale se tiendra le 3 novembre 2019 à 10h square de la République à Sandillon.

SANDILLON, AU FIL DU TEMPS

Pour les personnes interessées, il est encore possible de commander le livret «Centenaire de la Grande-guerre» en 
hommage aux poilus sandillonnais.
En 2020, à l’occasion des 10 ans de notre association, nous aborderons le thème de la «mode au fil du temps» et vos 
idées, compétences ainsi que les trésors de vos armoires ... seront les bienvenus !
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Véronique MOQUET au 06 80 92 73 49.
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USS BASKET
Une nouvelle saison démarre tambour battant pour l’US Sandillon Basket.
L’équipe séniors filles ayant terminé à une très belle 4ème place l’an dernier en championnat régional, y retourne de 
plus belle avec Zbigniew KOWALIK à la baguette.
Côté jeunes, 10 équipes sont constituées.
A noter la mise en place cette année d’une équipe loisirs mixte.
Côté effectifs, le club se rejouit d’une augmentation de 20% de licenciés par rapport à l’an dernier.
N’hésitez pas à passer encourager nos équipes au gymnase.

Une saison bien remplie pour l’association Solex et Cyclos An-
ciens Sandillonnais !
Après le succès grandissant de la bourse d’échanges de pièces 
du mois de mars, la traditionnelle sortie solex du 19 mai a fait 
le plein avec 75 solex au départ de la balade de 110 Km en forêt 
d’Orléans.
Les 8 et 9 juin, 17 sandillonnais ont participé aux 25 ans du club 
spirale de Calais où 110 solex de divers clubs français, belge, an-
glais et hollandais ont parcouru les routes du nord qui les ont 
conduit à la frontière belge.
Fin juin, à la fête de Loire, 50 vélos anciens ont fait la balade sur 
la levée de Loire jusqu’au château de l’Isle à Saint Denis en Val.
Le 21 juillet, 20 solex sont partis de Sandillon pour la traversée d’Orléans organisée par Jean-Paul IMBAULT. Fin sep-
tembre, 38 solex ont quitté Sandillon pour une balade en direction de Bouzy la Forêt afin de visiter une collection 
privée de solex et tracteurs Vendeuvre.
Le vendredi 18 octobre, les adhérents sont conviés à l’Assemblée générale (salle des fêtes de Sandillon) qui sera 
suivie d’un buffet de fin de saison.

SOLEX & CYCLOS ANCIENS
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Une bonne résolution pour la rentrée : consommer local et bio grâce à l’AMAP de SAND’ILLON !

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).

Contact : Claude DUFAUR : 07 86 56 25 47
Mail : amap.sandillon@gmail.com

https://amapsandillon.wixsite.com/amap-sandillon

Maintenir, soutenir, inciter à l’installation des fermes de proximité 
dans une logique d’agriculture durable, socialement équitable et écologiquement saine.           

Loisirs Pour Tous Modern Jazz : dansez maintenant ! 

Débutant ou confirmé, il y aura toujours un cours pour 
vous-même ou vos enfants à Loisirs Pour Tous Modern 
Jazz ! 
L’association propose des séances les mercredis, jeudis 
et samedis à la salle de danse rue des Déportés et les lun-
dis à la salle des fêtes.
Les cours, dispensés par Gwenaëlle FAVIER à partir de la 
classe de CE2, et Alexia DIDIER, des moyennes sections 
au CE1, sont constitués d’un échauffement, renforce-
ment musculaire, barre, puis une chorégraphie, la varia-
tion qui, au fil de l’année, mènent les danseuses vers la 
représentation ou le spectacle de fin de saison. 
Au rythme des positions de seconde, quatrième, des 
hip lift, pas de bourrée…, l’apprentissage se fait dans la 
bonne humeur et les rires, mais avec professionnalisme. 
Les 60 danseuses de la saison 2018-2019 (des plus petites 
en animaux de la création, aux adultes en naufragés, 

en passant par les ados et les jeunes adultes, ou toutes 
ensemble en tenue de mariage sur scène) ont offert un 
spectacle de fin d’année sur le thème de la boite de Pan-
dore, le 22 juin 2019. 
Energie, souplesse, écoute, goût de l’effort, esprit 
d’équipe et coopération entre les générations sont au-
tant de qualités cultivées au sein des cours de Loisirs 
Pour Tous Modern Jazz.
Venez et dansez ! 
Cours par niveau le lundi à partir de 20 h 30, le mercredi 
18 h, le jeudi 17 h, le samedi 9 h 30.
Nouveauté 2019 : venez découvrir le street jazz avec Co-
ralie DURAND une fois par mois le dimanche !

Mail : loisirspourtous45@gmail.com

LOISIRS POUR TOUS

Le mariage de Pandore, réunissant toutes les danseuses, des plus petites aux adultes !
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Après une brève interruption, vacances obligent, les 
vrombissements des moteurs de nos pilotes ont repris de 
plus belle !
Cette dernière partie de la saison 2019 voit arriver les dif-
férentes finales dans certaines disciplines : slaloms, mon-
tagne, rallyes, tout-terrain, circuits…
En attendant les finales, de très bons résultats ont été gla-
nés par les pilotes CHRONO + :
Slaloms : Michaël FRANCE accroche la 3ème place de la 
Ligue du Centre et se qualifie pour la Finale de la Coupe de 
France à Sausheim (68).
Montagne : Michel MABILLEAU se hisse à la 4ème place à 
égalité avec Alain BRISSE-BONNET. Ils sont qualifiés pour 
la finale de la coupe de France à St Didier sur Beaujeu (69). 
Seul Michel fera le déplacement.
2cv cross : à 4 épreuves de la fin de saison, Alexandre BER-
RUE se place 7ème de la coupe de France juste devant Jéré-
mie BUQUET (8ème) et Pierre BERTHIER (10ème ) !
Rallyes : Dimitri CHARLES se hisse à la 2ème place de la ligue 
du Centre à seulement 5 petits points du 1er centre des 
pilotes et Sabine VIRLY est 12ème et 1ère féminine ! Son copi-
lote Laurent BRET se positionne en 11ème place.
Nous n’oublierons pas de saluer et de féliciter la sympa-
thique équipe de commissaires, qui ne cesse de s’étoffer. 
Ils assurent la sécurité du public et des participants ! Ils 
ont tous participé aux dernières 24 heures du Mans ! Bra-
vo à eux et merci !
Pour rejoindre cette équipe sympathique et dynamique, 
n’hésitez plus et composez le 06 72 69 12 36, un accueil 
chaleureux vous y attend !

Associations
ECURIES CHRONO +

A. BERRUE - Sougy

Commissaires

D. CHARLES
Jardins de Sologne

M. FRANCE - Salom

M. MABILLEAU - Course de 
côte  de Mazange

USS JUDO
L’USS Judo a débuté sa saison au lendemain du forum des 
associations.
Les minimes 2ème année ont renforcé le cours adultes mais 
la surprise vient du groupe éveil (4-5 ans) où 25 baby sont 
venus dès le premier cours s’essayer à la motricité et autres 
jeux d’opposition !
Afin de faire découvrir nos activités, les 2 premiers same-
dis matin de la reprise ont été consacrés tour à tour aux 
hommes puis aux femmes. Un petit réveil musculaire pour 
sportif et/ou non pratiquant qui fut très apprécié !
Vous pouvez nous rejoindre à tous moments de l’année et 
nous suivre sur :
Notre site internet : judo.sandillon.org
Facebook : US Sandillon Judo
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L’Association des Artistes Sandillonnais commence 
une nouvelle étape en 2019. Quelques changements se 
profilent cette année avec le renouveau du logo, l’arri-
vée de la nouvelle secrétaire, Alexandra DESBROSSES, 
le changement de trésorière, Maryse RIBEAUDEAU, le 
vice-président Dominique MAUPAS et la présidente 
Nuria GOIRIENA. L’équipe au complet va tout mettre en 
œuvre pour faire évoluer l’association accompagnée de 
ses membres et la professeure Nathalie ERAGNE.
Quelques mots pour présenter les deux nouvelles béné-
voles :
Alexandra DESBROSSES secrétaire, styliste/illustratrice 
de formation originaire de Sandillon, exposera cette 
année sur le thème de l’écologie afin de sensibiliser les 
regards sur la préservation de la planète et vous propo-
sera une animation portraits/caricatures. 
Nuria GOIRIENA, présidente, est graphiste et artiste de 
formation originaire de Bilbao (Espagne). «Formée à la 
gravure et au graphisme aux Beaux-Arts de Bilbao et 
Barcelone, je tire profit du ruban adhésif pour saisir les 
expressions de mes personnages et traduire leurs émo-

tions. Avec l’usage exclusif de ce matériau, je sculpte et 
j’effectue une représentation minutieuse des traits des 
visages.»
Comme chaque année, on compte sur l’expertise de 
Nathalie ERAGNE qui réussit à ressortir le meilleur de 
notre créativité. Ses cours pour petits et grands de tous 
niveaux, explorent toutes techniques (dessin pur, pein-
ture, crayon, pastel...) associées au volume et au collage.
Au sein du cours enfants, tout le matériel est fourni pour 
qu’ils puissent s’éclater sans limite !! 
 

On vous attend en novembre pour notre exposition an-
nuelle et dans nos cours pour donner libre cours à votre 
imagination.

L’Association S4 fonctionne grâce à ses bénévoles qui se relaient à chaque collecte. 

Nos prochains rendez-vous : Jeudi 17 octobre dernière collecte 2019 et vendredi 15 novembre notre assemblée 
générale avec remise de diplômes et verre de l’Amitié.

Les dates de prélèvements de 2020 ont déjà été  planifiées par l’EFS les jeudis suivants :

2 janvier ; 5 mars ; 14 mai ; 16 juillet ; 13 août et 15 octobre
 de 15h30 à 19h30.

 Pendant la collecte, les enfants peuvent s’adonner au coloriage…

Donner son sang est un acte utile, solidaire et citoyen. 

La fréquentation des collectes est légèrement en baisse, alors venez nous rejoindre !!!

L’association S4  souhaite accueillir de nouveaux bénévoles, des sandillonnais ou pas … qui sont prêts à donner un 
peu de leur temps 6 jours dans l’année (aux dates pré-citées) de 14h à 21h afin d’accueillir les donneurs, préparer les 
tables et les sandwichs pour la collation, distribuer les flyers dans les commerces etc … 

Contact : 06 74 96 46 10 

S4
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L’AMS a fait sa rentrée musicale !!!
Voici plusieurs occasions de venir nous écouter et par-
tager un moment musical et convivial avec les élèves de 
l’école de musique et les musiciens de l’harmonie.

Cette année, l’orchestre d’harmonie s’engage dans un 
projet ambitieux pour le concert de Sainte Cécile le 16 
novembre 2019. Un spectacle d’un genre peu connu mais 
très coloré ! En collaboration avec un groupe de jeunes ly-
céens, l’AMS vous propose «Sing at Sam’s», une comédie 
musicale drôle et émouvante reprenant de grands airs de 
Broadway ! Rendez-vous donc le samedi 16 novembre à 
20h30 à la salle des fêtes de Sandillon !

Samedi 14 décembre à partir de 15h à la salle des Fêtes, 
l’AMS fêtera Noël avec les élèves de l’école de musique.

Vendredi 20 décembre à 20h30 en l’église de Sandillon, 
un grand concert regroupera la chorale Parados et l’AMS 
sur le thème de Noël.

Enfin, nouveauté cette année à l’atelier de percussions, 
nous voyagerons avec Jean sur les continents à travers 
les rythmes du monde : au programme samba, batucada 
(Brésil), maloya (La Réunion), gnawa (Maroc), cumbia 
(Colombie)...
Rendez-vous tous les lundis de 20h à 21h.

Musicalement vôtre,

Renseignements : ams.sandillon@gmail.com

LA RUE VERTE
2009-2019 
Samedi 7 septembre 2019, « la Rue Verte » fêtait son 11ème 
moment de convivialité, d’échange et de partage autour 
d’un barbecue.
Petite nouveauté cette année, Daniel BRUSSEAU, nous a 
proposé un quiz qui a permis à chacun de découvrir l’his-
toire de « la Rue Verte », un moment très apprécié par 
l’ensemble des convives.

Pour que ces  bons moments continuent, retrouvons-
nous le vendredi 7 février 2020 pour notre assemblée 
générale. 
Soyons nombreux pour organiser au mieux la rencontre 
de 2020. Elle pourrait être décalée au samedi 12 
septembre (à confirmer).

Encore merci à tous ! 

L’année 2018/2019 fut une période bien remplie autant sur 
le plan des animations que par les progrès énormes des 
enfants.
Cette année, l’association Adeline’Horse Du Roc Des 
Vignes a présenté cinq petites cavalières très talentueuses 
au championnat de France poney à Lamotte Beuvron 
dans la catégorie mini open (3 ans et 4 ans) ! Cette journée 
restera un souvenir inoubliable, dans un esprit d’équipe 
avec une ambiance de folie, des étoiles dans les yeux des 
parents, la fierté des coachs ; bref, un moment magique !
Merci à Lilie Rose RIGAUD, Emma GRASSIN, Ysée 
GOUJON, Aline PINSARD, Clara LOPEZ pour leur travail, 
leur motivation, leur joie et leur bonne humeur !

La saison 2019/2020 est ouverte, 
si vous ne nous avez pas encore 
rejoint, n’hésitez plus nous vous 
attendons rapidement !

Contact : 
Françoise ARBONA, présidente :
 06 09 57 11 00
Anaëlle ARBONA, trésorière :
06 21 80 64 66

ADELINE’HORSE DU ROC DES VIGNES
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OCTOBRE  
Jeudi          17 Don du sang  S4 
Vendredi          18 Assemblée Générale Solex & Cyclo
Samedi          26 Vide Armoire  AFR
Dimanche        27 Vide Armoire  AFR

 
NOVEMBRE 
Vendredi         1 Foire aux Arbres  Comité des Fêtes
Samedi         2 Foire aux Arbres  Comité des Fêtes
Dimanche       3 Assemblée générale Amicale 5HP Citroën
Vendredi         8 Assemblée générale Ateliers créatifs
Vendredi         8 Assemblée générale USS Pétanque
Lundi        11 Anniversaire 1918  Mairie
Lundi        11 Loto   Club Age d’Or
Vendredi        15 Assemblée générale Gym. volontaire 
Vendredi        15 Assemblée générale S4
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 Salon d’automne  Artistes Sand.
Jeudi        28 Assemblée Générale Chorale Parados
Vendredi        29 Assemblée Générale Air Sandillon
Samedi        30 Master class  Cent dix guitares 
Samedi        30       Concert   Comité des fêtes

DÉCEMBRE
Dimanche       1 Loto de Noël  Comité des Fêtes
Jeudi         5 Repas de fin d’année Club Age d’Or 
Samedi         7 Sainte Barbe  Sapeurs-pompiers
Dimanche       8        Marché de Noël  
Vendredi        13 Remise de prix du Loiret SL2
Samedi        14 Concert de Noël   AMS
Dimanche      15 Spectacle de Noël  Ecoles
Mardi              17        Soizic Folk  USS GV
Vendredi        20 Concert église  Chorale Parados AMS

Naissances Mariages

Décès

Le 31 mai : Léa ANGOT
Le 11 juin : Ava HAMON
Le 13 juin : Tiphaine LEHMANN
Le 9 juillet : Alyssa MENDES MARINAULT
Le 30 juillet : Mylan POISSIONNIER GIROIRE
Le 17 août : Clovis CARTIER
Le 21 août : Andy CHÉHET
Le 27 août : Océane PIQUET

Le 22 juin : Éric HALTER et Claire MARTY
Le 29 juin : Thomas CABALLERO et Cassandre IBANEZ
Le 13 juillet : Nicolas RITEAU et Norinne LACERDA-QUEIROZ
Le 20 juillet : Mickaël EL MAOUJOUDI et Marina DELGORGUE
Le 31 août : Ivan MICHARDIÈRE et Julie CHÉRELLE
Le 4 septembre : Nicolas RÉGINARD et Noémie CHARPENTIER

Le 13 juin : Jean JULLIEN
Le 8 août : Jean-Claude MICHEL
Le 9 août : Serge MATHÉ
Le 3 septembre : Anne-Marie CORION (épouse DUBET)

Monsieur Jean-Claude LASSEUR  
et Madame Chantal BLANC ont 
souhaité, pour leur 50ème anni-
versaire de mariage, repasser de 
vant Monsieur le Maire le 28 sep-
tembre dernier.
Nous leur souhaitons beaucoup 
de bonheur !

Dates à retenir


