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Chères Sandillonnaises, 
chers Sandillonnais, 

L’automne est là… Un automne pas comme les autres, 
l’extrême prudence restant de mise.
 
L’épouvantable assassinat du professeur Samuel Paty, 
l'attaque terroriste commise dans la basilique Notre-
Dame de l'Assomption de Nice et l'accélération de la 
pandémie de la Covid-19 nous plongent dans un désarroi 
palpable. Face à ces légitimes inquiétudes, il nous faut 
réagir collectivement. 

Agir pour la laïcité commence par l’éducation, par 
l’apprentissage du respect des autres, dans les familles, 
nos écoles, nos associations. Il nous faut réaffirmer ces 
valeurs qui fondent notre démocratie et notre république.

Le nouveau confinement a débuté le 30 octobre dernier, 
ne permettant pas à notre 42ème foire aux arbres d'animer 
notre commune. Depuis la rentrée, la collectivité, ses 
élus et agents, les acteurs éducatifs et associatifs ne 
ménagent pas leurs efforts et chacun peut constater 
le rôle important que peuvent jouer ces différents 
intervenants en période de crise, sur divers fronts et grâce 
à une forte réactivité : écoles, sécurité, solidarités, santé 
publique mais également soutien sans faille à l’économie 
locale. Nos commerces sont, en effet, touchés de plein 
fouet par la crise. Ils tentent de réagir en s’adaptant à 
ces nouvelles contraintes. Plus que jamais, nous devons 
maintenir nos achats de proximité pour préserver la 
vitalité de Sandillon. Un encart central, au sein de cette 
Lettre, est spécialement consacré à la mise en valeur 
de nos structures économiques de proximité, tout 
particulièrement celles concernées par une douloureuse 
et injuste fermeture.

La nouvelle mandature 2020-2026 s’ouvre ainsi dans des 
circonstances bien particulières. Cette dernière a débuté 
par la crise sanitaire et notre nouvelle équipe bien qu’au 
travail, est « empêchée » de se mobiliser totalement 
avec le confinement général. Notre équipe nourrit de 
grandes ambitions pour Sandillon : une commune à 
l’environnement protégé, au développement maîtrisé, à la 
qualité de vie enviée et où il fait bon vivre, une commune 
solidaire et participative. Chacun est à son poste afin 
d’engager toute son énergie au service de la ville. Vous 
pouvez compter sur nous, pour être à vos côtés et à 
votre écoute et mener à bien nos engagements. Lors de 
notre mandat, nous souhaitons multiplier les initiatives 
pour être au plus près de vos attentes, avec les visites 
de quartier, les réunions de concertation, dès que les 
conditions sanitaires le permettront, et nos permanences, 
toujours dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
Venez d’ores et déjà nous rencontrer, échanger, faire part 
de vos préoccupations…

Sur une note plus positive, 
cette saison est également 
culturelle. Fruit d’une réflexion 
approfondie, le projet du 
centre culturel, se concrétise 
aujourd'hui et entre dans une 
phase plus poussée, avec 
les étapes administratives de 
dépôt de permis de construire 
ou de lancement des appels 
d’offres liés aux marchés de 
travaux, qui laissent augurer 
d’un début de chantier à la 
mi-2021. Vous allez pouvoir 
découvrir au fil de ces pages 
ce grand projet d’aménagement qui viendra enrichir 
prochainement notre commune. Guichet unique de la 
culture, il offrira une nouvelle manière de travailler et de 
créer ensemble. Comme dans toutes nos opérations, 
nous nous attachons à respecter l’enveloppe budgétaire 
annoncée. Soutenu par nos partenaires, ce pôle culturel 
créera à Sandillon un véritable lieu de vie, de rencontres, 
d’échanges pour tous à proximité du centre-bourg, des 
écoles et des équipements publics.

En cette période d’incertitude, porter le masque, c’est 
prendre soin de nos soignants, confrontés à la gestion 
éprouvante de la seconde vague, c’est aussi penser à 
nos aînés et aux plus fragiles. Chacune, chacun d’entre 
nous se doit de faire preuve de vigilance vis-à-vis de 
voisins vulnérables, isolés et les inviter à se signaler en 
mairie.

Si nous souhaitons nous retrouver pour les fêtes de 
fin d’année, en famille, entre amis, il est primordial de 
respecter les gestes barrières en tous lieux, publics ou 
privés. Il n’y a que par une prise de conscience collective 
que nous arriverons à lutter contre ce virus. 

Ce moment des fêtes correspond aussi à une activité 
commerciale plus intense. Noël approche, c’est le 
moment de penser à nos producteurs et commerçants 
locaux et à ne surtout pas les oublier…

Dans ce contexte compliqué que nous traversons, prenez 
soin de vous.

A bientôt, masqué, dans Sandillon.
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Sandillon, demain avec vous...

Le futur centre culturel, qui devrait voir le jour à l’horizon 2022, associera une nouvelle médiathèque, un 
auditorium, des espaces d’activités dédiés à la musique, à la danse, aux loisirs créatifs. Un équipement que la 
mairie souhaite moderne, performant et adapté aux besoins des Sandillonnais. Le point sur l’avancée du projet…

Le 13 octobre dernier, le conseil municipal a approuvé la phase d’avant-projet définitif relative à la construction du 
pôle culturel. Le montant total des travaux est évalué à 4 millions d'euros sans prendre en compte la recherche de 
subventionnements déjà acquis 1,5 millions d'euros et possibles. Une étape décisive pour ce futur équipement, appelé 
à devenir le lieu culturel de référence pour tous les Sandillonnais, un lieu ouvert permettant d’accéder à la culture dans 
des conditions optimales. Dès lors, va débuter la procédure administrative : dépôt du permis de construire puis appel 
d’offres lié aux marchés de travaux.

Les contours du projet 
Alors que nos salles municipales montrent leurs limites en termes d’ergonomie et de capacité d’accueil, le futur pôle 
culturel permettra à la fois :

 √  de proposer aux Sandillonnais une nouvelle médiathèque, en répondant à l’esprit d’un « troisième lieu », où 
chacun aime à venir, pour le plaisir, se cultiver, se distraire ou travailler ;

 √  d’accueillir les spectacles et expositions dans une salle d’une capacité adaptée à la commune (78 places assises, 
123 debout), répondant aux besoins des professionnels et aux dernières normes de confort et d’accessibilité ;

 √  d’offrir aux acteurs de la culture à Sandillon, associatifs, scolaires ou amateurs, un lieu de pratique et de projets 
 collectifs ;

 √  de mettre en place un pôle de ressources dédié au jeune public avec une ludothèque, un cyber-espace, des 
animations dédiées…

C’est à proximité immédiate du cœur de bourg, entre les écoles, le multi-
accueil, l’accueil de loisirs et le gymnase que sera implanté le futur espace 
culturel. Regrouper les activités culturelles de la commune en un lieu de 
référence offrira à chacun de meilleures manières de travailler et de créer 
ensemble. 

Espace d’accueil fédérateur, expositions et animations complèteront les 
services proposés au public pour faire du futur centre culturel un nouveau lieu 
de convivialité et de rencontre, ouvert à tous. Qu’on y vienne pour pratiquer, 
boire un café, jouer à des jeux vidéo comme lire un bouquin… 
Il s’agira d’offrir une place pour chacun et que chacun trouve sa place.

A la rencontre du futur centre culturel !

Rez-de-chaussée R + 1

Vestiaires
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Sandillon, demain avec vous...

Les étapes à venirLes étapes à venir 

 

 

 
Dépôt du permis construire 
          Novembre 2020 

Consultation des entreprises 
          Décembre 2020 

Démarrage des travaux 
         Mars 2021 

Livraison du bâtiment 
        Juillet 2022 

Ouverture du centre culturel 
        Septembre 2022 

Le cabinet d'architectes Dominique Coulon & Associés a été retenu début 2020 et conçoit actuellement l'équipement 
sur la base du programme fonctionnel acté par la commune pour un début des travaux prévu au premier semestre 
2021. 

Nous vous tiendrons informés régulièrement de l'avancée des travaux et nous espérons pouvoir prochainement, 
une fois que le contexte sanitaire sera plus serein, vous présenter les détails des travaux à venir au cours d'une 
réunion publique.

La continuité visuelle traversante, permet d’offrir aux utilisateurs une 
grande clarté sur le fonctionnement du centre culturel. Très attaché au 
respect du paysage, un patio est implanté au sein de la médiathèque. 
Cette conception vise à faire du pôle culturel un lieu fonctionnel, 
aussi agréable à fréquenter pour les usagers que pour les services 
municipaux ou les acteurs associatifs qui y travailleront au quotidien. 
Plus encore, ce futur espace est pensé comme un lieu de vie et de 
détente où jardin et bâtiment seront accessibles toute la journée : un 
véritable support du vivre-ensemble.
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Vie municipale

Les élus à vos côtés !
Conformément aux engagements de campagne axés sur la proximité, l’équipe municipale 
souhaite renforcer le lien entre la population, les élus et les services municipaux.

Dans ce cadre, Pascal Juteau propose d'ores et déjà de recevoir les Sandillonnais(es) au cours 
de permanences régulières et concrétiser ce contact direct entre le maire et les habitants.

Ces rencontres privilégiées ont lieu
 les 1er et 3ème vendredi de chaque mois, de 15 heures à 17 heures.

En raison du contexte sanitaire, les permanences se tiennent uniquement sur rendez-vous en 
contactant l’accueil de la mairie au 02 38 69 79 80.

L’objectif ? Echanger et définir, avec vous, une solution concrète et adaptée à vos besoins le plus 
rapidement possible.

A l’issue du rendez-vous, les élus et les services municipaux sont mobilisés pour contribuer à apporter une 
réponse à votre problématique au plus vite. Vous êtes alors tenus informés des démarches entreprises.
Au plaisir de vous y rencontrer dans le strict respect des gestes barrières !

1er adjoint 
délégué aux 
aménagements, 
à la sécurité et au 
développement 
durable

2ème adjointe 
déléguée 
aux activités 
économiques, 
solidarités et 
cohésion sociale

Samedi
9h - 10h30

Mardi
14h - 17h30

3ème adjoint 
délégué à la vie 
associative,
aux sports et au 
handicap

Mercredi après-midi 
sur rendez-vous

Samedi 
9h - 11h

Samedi
10h - 12h

Denis Bissonnier Odile Taffoureau Yoann Dubois

4ème adjointe 
déléguée 
aux finances, 
marchés publics 
et urbanisme

Sophie Croiset Luc Delplanque Marie Tauzi

Mercredi après-midi 
sur rendez-vous

5ème adjoint 
délégué  à 
l’éducation, 
l’enfance et la 
jeunesse

6ème adjointe 
déléguée à la 
communication, 
la culture et 
l'événementiel

Les adjoints vous accueillent également lors de leur permanence :

D'autre part, dès que la situation sanitaire le permettra, les élus de la municipalité 
viendront à votre rencontre dans le cadre de visites de quartier, réunions publiques de 

présentation des grands projets du mandat, tels que le centre culturel, 
l'extension des ateliers municipaux, le city stade...
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Vie municipale

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Food truck - Restauration traditionnelle créole - Produits de 
fabrication totalement artisanale.
Sur commande : repas d'anniversaire, mariage, baptême.

Carol Ramanoelina est présente sur le marché, place du 8 
mai, depuis le 18 octobre 2020.

Tél. : 06 48 01 76 43
       Ô SAVEURS RÉUNIONNAISES

Êtes-vous originaire de la Réunion ?
Oui, je suis originaire du Tampon, ville située
sur les hauteurs de la ville de Saint Pierre.
Quelles spécialités proposez-vous ?
Nos samoussas connaissent un grand succès, il s'agit d'une 
recette familiale. Le rougail saucisse est également une 
recette qui plait énormément.
Comment qualifieriez-vous la cuisine réunionnaise ?
Exotique, colorée et riche en saveurs !

Au-delà de vos talents de cuisinière, proposez-vous 
d'autres prestations ?
Oui, je réalise des compositions florales dans le cadre de 
cérémonies.

Ô saveurs Réunionnaises 
   Ô saveurs 
Réunionnaises

Jeunesse 

Personnel 

Sécurité 

Artisanat 

urgences 

Information Collectes 

Commerces 

Bâtiments 

Embellissement 

Fêtes Céremonies 

Finances 

Culture 

Vie associative 

Scolaire 

Sécurité 

Urbanisme 

Voirie 

Agenda 21 

AMÉNAGEMENTS, SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une commune plus propre ...
on a tous à y gagner !
La municipalité rappelle qu'il est formellement interdit de 
déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets 
sur la voie publique. Ce dépôt sauvage est une infraction 
sanctionnable par une amende de 1500 € pouvant aller 
jusqu’à la confiscation du véhicule. Ces dépôts sont parfois 
réalisés par des personnes n’habitant pas la commune. La 
police municipale s'attache à verbaliser les contrevenants. 
Depuis le début de l’année, dix procès-verbaux ont ainsi été 
dressés au titre de ce délit. 

Les nouvelles mesures de confinement impactent fortement l’activité économique de notre 
commune, et tout particulièrement nos structures de proximité. Nos commerçants et artisans 
ont, en effet, dû baisser leurs rideaux dès le 30 octobre dernier. Leur santé économique, déjà 
vivement mise à l’épreuve, doit devenir une préoccupation majeure. Le risque, aujourd’hui, 
de les voir disparaître et avec eux le dynamisme de notre centre-bourg est une réalité.

Nos emplettes sont nos emplois ! Ensemble, en privilégiant nos commerces de proximité, 
nous agissons concrètement pour l’attractivité de notre commune. A quelques semaines des 
fêtes de fin d’année, « consommons Sandillonnais » et « offrons local » !

Malgré les effets induits par le premier confinement, nos commerces et artisans redoublent 
de créativité pour s’adapter à ces nouvelles contraintes. Retrouvez en partie centrale de cette 
Lettre leurs initiatives florissantes. Ne les oubliez pas pour vos cartes cadeaux, coffrets de 
Noël…

Mobilisons-nous et donnons du sens à nos achats !

Consommer local, c’est notre virus à nous !

Ô saveurs Réunionnaises ... lé bon, lé ouvert !
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Vie municipale

Les jeux pour enfants situés entre le parking de la route de 
Saint Cyr et l’école élémentaire ne sont plus en conformité
avec la règlementation. 

Afin d’assurer la sécurité des enfants, ils ont été fermés et
seront prochainement démontés. Leur remplacement est
prévu à l’issue des travaux de construction du centre culturel
dans le cadre d’un réaménagement complet de cet espace.

Fermeture de l'aire de jeux

Votre entreprise ou commerce est fermé ? Vous attendez une arrivée importante de stocks de valeur  ?
Vous pouvez demander à bénéficier de l'Opération Tranquillité Entreprise et Commerce pilotée par la 
gendarmerie. Cette inscription permet de référencer votre structure ; des patrouilles de gendarmerie dédiées 
réaliseront des rondes régulières sur le secteur. Si une intrusion ou un acte malveillant est constaté, les 
gendarmes disposent ainsi de tous les moyens nécessaires pour vous alerter immédiatement.
Comment adhérer ?
Les professionnels doivent simplement s’inscrire auprès de la brigade de gendarmerie de Saint Cyr en Val en 
remplissant et en déposant le formulaire d’inscription téléchargeable sur le site internet de Sandillon.

Opération tranquillité entreprise et commerce

L'école, du matin au soir, du civisme à la règlementation
Défaut de place, manque de temps, circulation difficile, ... Déposer ou récupérer son enfant à l’école se révèle souvent  
un vrai parcours du combattant. Lorsque le civisme ne suffit plus, la réglementation vient à notre secours.

Quelques maximes à retenir :
 √ l’interdiction de stationner sur, en amont ou en aval d’un passage piéton, garantit la sécurité de nos enfants ;
 √ si le stationnement n’est pas autorisé sur les trottoirs, c’est uniquement pour la sécurité des piétons ;
 √ l’arrêt ou le stationnement sur une ligne jaune est proscrit ;
 √ le stationnement à contre-sens de la circulation est interdit ; dans cette position, le risque d’accident est accru.

Parents, il convient d’accepter la réglementation
 comme un outil au service de la sécurité et du bien vivre ensemble !

ÉCOLE MATERNELLE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

TROTTOIR

TROTTOIR

ACCUEIL DE LOISIRS

Je cache la 
visibilité, 
je mets 

en danger 
les piétons.

Je n’ai pas le droit de 
me garer dans le sens 

inverse de la circulation,
 je peux causer 
un accident !

Je bloque la 
circulation ...

danger 
pour les piétons !

Je perturbe 
la circulation, 

le stationnement est 
interdit sur une

 ligne jaune !

LA SÉCURITÉ EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Piétons 
en danger !

AMÉNAGEMENTS, SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

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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Vie municipale

Nouvelle rubrique "emploi"
Que vous soyez en recherche d'un emploi ou que votre entreprise 
sandillonnaise recrute, la nouvelle rubrique "emploi" sur le site 
internet est faite pour vous ! Elle a vocation à recenser les offres 
d'emploi des entreprises de Sandillon mais également les postes à 
pourvoir au sein de la collectivité.

COMMUNICATION, CULTURE ET ÉVÉNEMENTIEL

Cette année 2020 particulière nous contraint à reporter l'organisation d'un certain nombre d'évènements : l'accueil des 
nouveaux Sandillonnais est ainsi décalée au printemps. 
La commission Communication, Culture et Evénementiel étudie différents projets de manifestations culturelles, 
conviviales et innovantes, certainement plus intimistes, afin d’entretenir, dans les mois à venir, le lien social et culturel 
avec l’ensemble des habitants tout en prenant en compte le contexte de crise sanitaire. 
Afin de toujours mieux répondre à vos attentes, notamment en termes d’information, la municipalité accentue également 
sa communication institutionnelle et s'efforce de vous apporter des réponses aussi réactives que possible sur le site et 
les réseaux sociaux. 
Dès 2021, de nouveaux supports de communication seront proposés afin de répondre au mieux à vos attentes.

N’hésitez pas à consulter le site de la commune : www.sandillon.fr
Suivez-nous sur      : commune sandillon 

Au lieu d'apporter vos déchets verts en déchetterie, le SICTOM propose un service 
saisonnier de broyage à domicile moyennant la somme de 20 €.
Tout comme le compostage, le broyage permet de diminuer la masse des déchets verts, 
leur coût de transport et de traitement. Il est également un compost naturel à utiliser en 
paillage pour protéger les sols.

Conditions et renseignements auprès du SICTOM au 02 38 59 50 25 
ou par mail : sictom@sictom-chateauneuf.fr

Broyage des végétaux à domicile

N'hésitez pas à nous adresser vos offres par mail : frederique.jouffre@sandillon.fr

Du nouveau dans les rayons de la bibliothèque ...
Plus de 100 nouveaux titres sont accessibles dans les bacs et sur les étagères : albums, romans pour enfants, adolescents, 
adultes, policiers, gros caractères, bandes dessinées, documentaires, CD et DVD !
Découvrez les nouveautés déjà disponibles parmi lesquelles :

 √   "L'énigme de la chambre 622" de Joël Dicker
 √   "Femmes sans merci" de Camilla Läckberg,
 √   "Il était deux fois" de Franck Thilliez,
 √   "Nos résiliences" d’Agnès Martin-Lugand,
 √   "Et que ne durent que les moments doux" de Virginie Grimaldi, 
 √   "La vie est un roman" de Guillaume Musso ...

En cette période de confinement, la bibliothèque a dû fermer ses portes au public. Elle reste 
cependant active. Un service de "commandez-emportez" est en place. Consultez le catalogue en ligne sur le site de la 
commune et réservez vos livres !

Déchets non confinés
Pendant le confinement, les bennes municipales restent ouvertes les lundis de 13h30 à 18h30 avec 
un protocole sanitaire renforcé (respect de la distantiation, port du masque obligatoire...). Cochez la case 
« convocation judiciaire ou administrative pour se rendre dans un service public » sur votre attestation de 
déplacement dérogatoire.
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Vie municipale

Club de lecture virtuel !
Le club de lecture de Sandillon a mis en place des rencontres afin de permettre aux lecteurs de présenter l’ouvrage de 
leur choix à d’autres lecteurs et d’échanger, en toute simplicité et convivialité.
Compte tenu de la condition sanitaire actuelle, les rencontres physiques sont annulées. Toutefois, une édition numérique, 
sous forme de compte rendu, sera proposée sur le site de la bibliothèque.
Participez à la version numérique du club de lecture, en adressant avant le 30 novembre, vos coups de cœur et 
critiques par mail à : carine.slowik@sandillon.fr ou catherine.bremon@sandillon.fr
Tous les comptes rendus des précédentes rencontres sont disponibles sur le site de la bibliothèque.

Veni, vidi, appreci
Malgré quelques pleurs des tout-petits, tous, enfants et 
parents, ont apprécié ce retour à l’école, il était grand 
temps !

Bien sûr le contexte est encore particulier et fragile, mais 
tout a été fait pour accueillir les enfants, dans des conditions 
sereines, tout en respectant le protocole sanitaire.

Des aménagements ont du être apportés, notamment, des 
arrivées et départs échelonnés, des circuits à sens unique 
pour éviter les croisements, des constitutions de petits 
groupes limités à 2 ou 3 classes pour éviter les brassages, 
des récréations décalées, les parents ont adhéré à ces 
nouvelles pratiques, avec même des effets bénéfiques 
inattendus, comme une meilleure fluidité sur les parkings.
Le maître mot, la sécurité, le retour de tous, espérons, 
pour toujours, car si l’enseignement à distance a été 
remarquablement dispensé par les équipes pédagogiques, 
il n’en reste pas moins que les parents n’étaient pas tous 
égaux quant au co-encadrement de l’école à la maison. 
Chacun aura pu vérifier, qu’enseignant, c’est un métier, de 
surcroît, pas toujours facile.

La bonne nouvelle cette année, c’est l’ouverture d’une 7ème 
classe à la maternelle, en effet 11 élèves supplémentaires 
ont été accueillis. L'ensemble des acteurs, enseignants, 
ATSEM, agents municipaux se sont mobilisés pour réussir 
ce challenge qui permet aujourd’hui un fonctionnement 
dans de bonnes conditions, en dépit d'un reconfinement 
national.

Retenons que le leitmotiv, c’est « tous à l’école », et 
pour cela, il ne faut pas de « dérapage » sanitaire, c’est 
pourquoi, des activités, telles les ARS, ne seront pas 
organisées, dans un premier temps, afin d’éviter des 
risques supplémentaires. En revanche, la garderie et les 
accueils de loisirs fonctionnent normalement malgré un 
besoin plus important en ressources humaines, que ce soit 
pour l’encadrement des enfants ou l’entretien des locaux.
Restons tous mobilisés pour que cette année scolaire 
finisse par retrouver un fonctionnement normal.

ÉDUCATION, ENFANCE ET JEUNESSE

Uniquement sur rendez-vous :
06 74 65 88 42
150, rue de Vilaine - 45640 SANDILLON

-20%pour les moins de 20 ans
Cartes cadeaux



- Automne 2020 - 11

z 

                                                          Coiffure 

Atelier Tifel 
Carine Despierres 

 
 
118, route d’Orléans 
Tél : 02 38 41 10 89 
       salon Tifel 
 

Vente de produits capillaires, cartes cadeaux, coffrets de Noël… 
Contact par tél / SMS / Facebook 
Retrait devant le salon sur RDV 
 

                                                          Coiffure 

Aline Coiffure 
Aline Gay 

 
 
202, route d’Orléans 
Tél : 02 38 41 07 66 
       Aline coiffure 
 
Vente de produits capillaires, bijoux… 
Contact par tél / SMS / Facebook 
Livraison à domicile 
 

 

                                                         Fleuriste 
 

Les fleurs d’Angèle 
Angeline Jullien 

 
 
196, route de Jargeau 
Port. : 06 83 08 45 08 
www.les-fleurs-d-angele.com 
       Les Fleurs d’Angèle 
 

Livraison gratuite à domicile sans limite 
de budget 
Fleurs en vente à la Boul’ange 
(réapprovisionnement le vendredi) 
 

Antiquités, brocante 

La Calèche 
Antonio Azévédo 

 
 
68, rue de la Villette 
Port. : 06 83 20 53 21 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Livraison à 
domicile 
Achat, 
vente, 

estimation 
 
 

   Décoration, ameublement, literie 

Langé Décoration 
Francis Langé 

 

133, route d’Orléans 
Port. : 06 37 31 27 32 
Tél : 02 38 41 02 43 
www.sandillon-tennis.com/boutique/ 
francis-lange-decoration 
@ : francis.lange@orange.fr 
      Francis Lange Décoration 
 

 

Contact par 
tél / SMS / 
Facebook 

Click & 
collect 

Livraison 
gratuite à 

domicile ou 
retrait 

devant la 
boutique 
sur RDV 

Relais colis 
UPS pour 

les retraits 
et les 

dépôts sur 
RDV 

Ensemble, soutenons nos commerçants !

Durant le confinement, nos commerces sandillonnais, contraints à la 
fermeture, s’adaptent et continuent de vous proposer leurs services.

Retrouvez, ci-dessous, les structures proposant des services de 
livraison, de "commandez-emportez" ainsi que leurs modalités de 
fonctionnement.
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                                                                      Institut de beauté 

Belle & Zen 
Sandra Bernagout 

 

14, rue de la Villette 
Port. : 06 13 13 44 01 - Tél : 02 36 17 86 96 
@ : belle.zen45640@gmail.com  
Plateforme : belle-etzen.fr 
      Belle & Zen 

Plateforme de réservation & vente en ligne de produits de soin, bijoux, 
coffrets de Noël, cartes cadeaux… Contact par tél / SMS / mail / Facebook 
Click & collect. Livraison possible ou retrait devant l’institut sur RDV  
 

Institut de beauté 

Céline Bien Être 
Céline Tournaire 

 
188, route d’Orléans 
Port. : 06 79 79 42 57 
Tél : 02 38 41 12 98 
@ : celinebienetre45640@gmail.com  
www.celine-bien-etre.fr  
       Céline Bien Etre Institut de Beauté                   
       Sandillon 

 

 
Vente de 

produits de 
soin, 

coffrets de 
Noël, cartes 
cadeaux… 

Contact par 
tél / SMS / 
Facebook 

Livraison à 
domicile 

possible ou 
retrait 
devant 

l’institut sur 
RDV 

 
 

Esthétique à domicile 

 
Belloce’bio 

Océane 
 
 
188, rue des Bosnes 
Port. : 06 71 58 97 71 
        Belloce’Bio 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cartes 
cadeaux 

Contact par 
tél / SMS / 
Facebook 

 
 

 

Soins esthétiques, produits artisanaux 
et alimentation bio 

Centre Odal 
Odile Etienne 

 
45, allée du Bois Vert 
Tél : 02 38 41 09 93 
www.odalsandillon.fr  
 

 
Livraison à domicile 

                                 Institut de beauté 

Institut Douceur Des Sens 
Mélanie Bourdais 

 
22, rue des Bateliers 
Port. : 06 43 64 27 28 
      Douceur Des Sens       

      Institut.dds 
 

Vente de coffrets de soins et prestations, calendrier de l’avent, … 
Contact par tél / SMS / Facebook / Instagram 
Livraison à domicile possible ou retrait devant l’institut sur RDV 
 

Ensemble, 
       
   préservons l’emploi…  



- Automne 2020 - 13

 

 

                 Vêtements, jeux pour enfants 
 

Esprit d’enfants 
Johanna Lardennois 

 
1, route d’Orléans 
Port. : 06 62 38 05 14 
https://johannalardennois.wixsite.com/espritden
fants  
@ : espritdenfants-sandillon@orange.fr          

       boutique esprit d’enfants Sandillon 
 

Livraison gratuite ou retrait devant la 
boutique sur RDV 
Contact pour commande par tél / SMS / 
mail / Facebook 
 

 

                                     Vêtements femme 
 

Au Sens Large 
Charlotte Mercier 

 
 
218, route d’Orléans 
Port. : 06 70 57 92 30 
www.au-sens.large.com 
        
  Contact par tél / SMS ou en remplissant 
le formulaire de contact en ligne sur le 
site 
 

                                                    Restaurant 

Le pourquoi pas 
Olivier Bouchard 

 
2, rue de la Villette 
Port. : 06 22 80 44 27 
Tél : 09 83 21 68 35 
      Le pourquoi pas 
 

 

Vente à emporter sur place et sur commande du lundi au samedi midi et 
soir : formule du jour (entrée, plat, dessert) - pizzas et burgers 
Plus d’informations sur la page Facebook 
 

 

Cours de code à distance 
Contact par tél / SMS de préférence 
Pour toute inscription avant le 30/12 : un webcode est offert 
 

 Auto-école 

Auto-école Liberté 
Laurence Le Thuillier 

 
 
59, rue de la Villette 
Port. : 06 09 12 63 01 
www.autoecolelibertedesandillon.com 
 
 

Ensemble, 
       
   préservons l’emploi…  

...et le cœur 

              de notre commune !
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                                    Bar, brasserie 

 

L’escapade 
Carlos Da Costa 

 
 
55, route d’Orléans 
Tél : 09 51 53 53 28 
 

                                                        Bar 

 

Au Bon Accueil 
Corinne Busset 

 
 
33, route d’Orléans 
Tél : 02 36 99 73 08 
 

                                      Coiffure à domicile 

ANA’ELLE&LUI 
Anaëlle Arbona 

 
 
Port. : 06 21 80 64 66 
www.anaelle-arbona.e-monsite.com 
 

       Ana’elle&lui 
 

                                                        Coiffeur 

Le Studio 
Fernando Carvalho 

 
 
45, route d’Orléans 
Port. : 06 82 50 04 51 
Tél : 02 38 41 07 97 
 

 Cordonnerie multi-services 

 
BLEU minute 

 
 
82, rue de la Villette 
Tél : 02 38 41 08 89 
www.bleuminute-sandillon.com 
 

 

 

                             Institut de beauté 

 

Esthetic’nature 
Sylvie Montant 

 
 
150, rue de Vilaine 
Tél : 06 74 65 88 42 
 

Consommons local 
et responsable !

Solidaires avec nos 
commerçants fermés… 

Ils auront plaisir à vous 
retrouver ! 

Merci de votre confiance & votre fidélité !

Cette liste, non exhaustive, sera mise à jour régulièrement dans la rubrique « Consommez Sandillonnais » 
du site internet de la commune et au fur et à mesure des retours des acteurs économiques, à la suite du 
recensement actuellement en cours par la commune. 

Vous souhaitez figurez sur cette liste ou modifier une information ? Contactez Frédérique Jouffre au 
02.38.69.79.80 ou par mail frederique.jouffre@sandillon.fr. Un formulaire de recensement dédié sera 
prochainement disponible sur le site internet de la commune.
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Vie municipale

SOLIDARITÉS ET COHÉSION SOCIALE
Jeunesse 

Personnel 

Sécurité 

Artisanat 

urgences 

Information Collectes 

Commerces 

Bâtiments 

Embellissement 

Fêtes Céremonies 

Finances 

Culture 

Vie associative 

Scolaire 

Sécurité 

Urbanisme 

Voirie 

Agenda 21 

Partie remise pour nos aînés !
Pour pallier l'annulation du repas des seniors, les élus 
et les membres du CCAS auront le plaisir de remettre 
un présent à nos aînés, dans le plus strict respect des 
gestes barrières, à l'occasion de cette fin d'année.

Afin de respecter le protocole sanitaire, notamment le nettoyage quotidien des salles, nous avons été contraints de 
revoir la mise à disposition des locaux municipaux dédiés aux associations et de ce fait fermer l’accès à quelques 
bâtiments. La municipalité et les présidents d'associations ont travaillé conjointement pour mutualiser les espaces, 
modifier a minima les fréquences et les créneaux horaires qui restent une référence pour les adhérents et  assurer des 
conditions d’accès sécurisées. 

Pendant le week-end des 12 et 13 septembre, à l'appui du protocole municipal commun adressé à toutes les associations, 
une signalétique a été installée dans l’ensemble des bâtiments ouverts, destinée à :

 √ rappeler les gestes barrières,
 √ assurer la distanciation,
 √ tracer les sens de circulations obligatoires,
 √ préciser les nouvelles capacités d’accueil des différents locaux,
 √ matérialiser les espaces inaccessibles (vestiaires, douches, cuisine salle des fêtes, etc...).

Aujourd’hui, nous souhaitons remercier les associations et leurs adhérents des efforts consentis concernant la 
mutualisation des locaux disponibles. 

Malheureusement, le 30 octobre dernier, pour endiguer la propagation importante de la pandémie, le gouvernement a 
imposé un nouveau confinement national. Toutes les activités associatives ont dû être arrêtées jusqu'à nouvel ordre. 

Nous avions réussi ensemble, malgré le contexte, grâce à nos échanges, à ce que 95 % des activités reprennent 
avec les mêmes créneaux que l’an passé. Dès que les conditions sanitaires le permettront, ensemble, associations et 
municipalité, nous unirons encore nos forces pour permettre aux adhérents de reprendre leurs activités associatives.

Un grand merci également aux agents municipaux, qui organisent la logistique, sans qui rien ne pourrait être possible. 
Une fois de plus, le dialogue, l'écoute, la solidarité sont un socle indispensable pour maintenir le dynamisme du tissu 
associatif sandillonnais. N’hésitez pas à vous renseigner et venir grandir les effectifs des associations qui feront le 
maximum pour vous accueillir très vite, nous l'espérons.

VIE ASSOCIATIVE, SPORTS ET HANDICAP

Besoin d'un coup de pouce 
numérique ?
Depuis le mois de juin dernier, un accueil 
et un accompagnement dédiés aux 
démarches et prodédures en ligne sont 
proposés les 1er et 3ème mercredi après-midi du mois 
avec l'aide d'un médiateur numérique (activer des 
comptes en ligne, payer ses impôts, déclarer sa situation 
pôle emploi, ...). 

Les permanences sont gratuites et individuelles.
Suspendues en raison du confinement, elles reprendront 
dès que possible. 
N'hésitez pas à vous renseigner en mairie.
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C'est avec un immense regret que toute l'équipe du comité des fêtes de 
Sandillon a dû annuler toutes ses manifestations prévues pour l'année 2020 
pour raisons sanitaires et sur décision des autorités compétentes.
Il en va bien évidemment de même pour la 42ème foire aux arbres (novembre 
2020) qui n'a pas pu avoir lieu.
Toute l'équipe des bénévoles du comité des fêtes espère vous retrouver lors 
du premier semestre 2021 avec le 
sourire en remplacement du masque 
actuel et vous donne rendez-vous 
d'ores et déjà pour la 43ème foire aux 
arbres début novembre 2021.

Bien amicalement à toutes et tous.

Le président et toute son équipe.

COMITÉ DES FÊTES

LOISIRS

ATELIERS CRÉATIFS SANDILLONNAIS

Notre association dispense des cours d’encadrement d’art, de cartonnage et de 
tapisserie réfection de siège.
Ces cours n’ont pu être assurés à distance pendant le confinement. C’est donc 
avec plaisir que nous avons repris nos activités la semaine du 14 septembre.
La municipalité a mis à notre disposition une salle qui permet cette reprise dans 
de bonnes conditions et le respect des contraintes sanitaires.
Il est encore temps de nous rejoindre ! Si vous souhaitez découvrir nos activités 
au cours d’un atelier, n’hésitez pas à nous contacter. 

Renseignements :  Chantal COURTAS
chantal.courtas@laposte.net - 06 75 43 40 70

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

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

06 22 70 81 88
Michel RUET
Région Orléanaise

immo45@naosimmobilier.com

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

Un service clé en main et sur mesure 

Les associations nous ont transmis leurs articles après la rentrée associative.  
Le confinement n'était alors pas d'actualité ...

CLUB DE L'ÂGE D'OR

Le club de l’Âge d’or vous 
accueillera dès que les 
conditions sanitaires seront 
plus favorables les jeudis de 
14h à 17h dans la grande salle 
des fêtes.
Toute demande de contact 
peut être effectuée dès 
maintenant auprès du 
président de l’association ou 
de la municipalité.
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Vie associative

ARTISTES SANDILLONNAIS
L'A.A.S, Association des Artistes Sandillonnais, est présente sur notre commune depuis 1997.
Des cours d'arts plastiques sont dispensés à tous, sans distinction d'âge ou expérience. Le lieu d'enseignement a 
changé conformément au protocole sanitaire mis en place dans le contexte actuel. L'atelier se trouve désormais dans 
l'annexe du tennis, ce qui nous permet d'avoir l'espace et le confort nécessaires pour faire une rentrée en toute sérénité. 
Les inscriptions sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent exprimer leur créativité et participer à des travaux dirigés 
afin de laisser libre cours à une imagination débordante... La professeure, Nathalie ERAGNE, vous accompagnera 
dans l'apprentissage de nombreuses techniques, du dessin aux peintures sous toutes leurs formes (huile, acrylique, 
aquarelles, encre, pastel, ou feutres). Il reste des places disponibles les lundis pour les adultes et mercredis après-midi 
pour les enfants et ados. Les cours ont repris le 28 septembre, cependant les retardataires seront les bienvenus ! C'est 
l'occasion de travailler sur de nouveaux chefs-d'oeuvre à exposer en 2021, le salon d'automne étant reporté à l'année 
prochaine afin d'épargner aux visiteurs les mesures en vigueur...
Alors rendez-vous prochainement pour faire perdurer le patrimoine culturel de notre commune !

Pour tout renseignement et inscriptions, contactez :
Nuria GOIRIENA  -  Présidente  - nuriango@hotmail.com
Nathalie ERAGNE  -  Professeur  -  thalie.eragne@gmail.com
Alexandra DESBROSSES  -  Secrétaire  -  illustralexandra@gmail.com

A l’association musicale de Sandillon, les activités ont re-
pris le 14 septembre 2020.
Après un été et une rentrée tourmentés, l’implication des 
adhérents et des bénévoles a permis à l’association de re-
prendre ses activités tournées vers la pratique musicale.
Les élèves de l’école de musique ont retrouvé leurs profes-
seurs et chacun a su s’adapter aux contraintes liées aux 
consignes sanitaires.
Au programme cette année, éveil musical et pratiques ins-
trumentales variées, flûte, clarinette, hautbois, saxophone, 
cuivres, percussions, guitare, violon, piano… sans oublier 
l’orchestre junior. 
Faute de participants, l’atelier de percussions ferme ses 
portes cette année. 
Les musiciens de l'harmonie ont eux plus de difficultés 
pour reprendre les répétitions. Les contraintes sanitaires 

imposent des répétitions dans la salle des fêtes pour pré-
parer un programme musical. Un programme musical plus 
que motivant : de quoi donner envie de les retrouver sur 
scène rapidement !

Si vous souhaitez connaître l’actualité de cette fin d’année, 
et pour tout renseignement, l’association se tient à votre 
disposition :

 √ par mail : ams.sandillon@gmail.com
 √       Association Musicale de Sandillon
 √  sur son site internet :

      https://associationsandillon.opentalent.fr.

Musicalement,
L’AMS

ASSOCIATION MUSICALE DE SANDILLON

CENT DIX GUITARES
La saison 2020-2021 a repris dans le contexte COVID que 
nous connaissons tous. Grâce à la municipalité, nous avons 
pu trouver (au sein du club de tennis) un local permettant 
de nous retrouver les mardis et vendredis pour nos cours 
de guitares en groupe.
Notre association regroupe plus de 30 guitaristes de tous 
âges (dès 8 ans et sans limite d’âge) autour de classes 
collectives de guitare. Toute l’année, différents types de 
musique sont abordés et adaptés au niveau de chaque 
classe.
Au cours de l’année, nous organiserons des ateliers 
« guitare » ouverts à tous (même hors adhérents de notre 
association) avec des thèmes aussi variés que :

 √ le chant,
 √ le plaisir de la guitare même en débutant,
 √ le picking,
 √ le blues …

Nous prévoyons cette année de pouvoir participer aux 
évènements musicaux sandillonnais tels que Sandinotes, 
la fête de la musique, et bien sûr, notre spectacle de fin 
d’année le dernier vendredi du mois de juin.
Encore merci à la municipalité pour les efforts envers nos 
associations et au tennis pour son chaleureux accueil.

Pour tout renseignement : Jean-Pierre BENOIST
Mail : jp.benoist45640@gmail.com        
Tel : 07 69 95 07 78

CULTURE

Les associations nous ont transmis leurs articles après la rentrée associative.  
Le confinement n'était alors pas d'actualité ...
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SPORTS

AMAP
                                                               
AMAP de Sandillon (Association pour le Maintien d'une 
Agriculture Paysanne)
                           
Chaque mercredi, plus de 80 familles viennent chercher 
leur panier de légumes mais aussi des œufs, des fruits, 
des volailles, du fromage de chèvre, de la farine, de l'huile, 
du miel, de la viande bovine, du porc, de l'agneau ou 
encore de la bière. Pourquoi pas vous ?
Manger c'est agir !
Ainsi être adhérent dans une AMAP permet de réduire 
les circuits de distribution, renouer les liens avec ceux 
qui nous nourrissent, consommer des produits de qualité, 
entretenir une relation de confiance avec nos producteurs.
Les Amap constituent une solution viable pour manger 
sainement tout en soutenant efficacement les paysans 
locaux.
Une réciprocité entre le consommateur et l'agriculteur où 

chacun y trouve ses avantages.
Basé sur la confiance et la transparence, c'est la meilleure 
façon de se réapproprier sa propre alimentation. Alors 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer les mercredis de 
17h30 à 19h30, 1244 route de Jargeau (à droite juste 
après le Super U).
Contact : Claude Dufaur au 07 86 56 25 47
Site : https://amapsandillon.wixsite.com/amap-
sandillon#!
Adresse mail : amap.sandillon@gmail.com

USS TENNIS

Depuis la rentrée tennistique du 14 septembre, l'US 
Sandillon Tennis accueille dans son annexe, différentes 
associations artistiques et culturelles.

En effet, afin de regrouper les associations et limiter ainsi 
les zones à nettoyer et à décontaminer, la municipalité a 
revu les plannings de ses équipements.
Le tennis a tout de suite proposé ses annexes, peu utilisées 
les jours de semaine. Ainsi les Artistes Sandillonnais ont 
pris la pose les lundis, mardis et mercredis. Les cours de 
guitare (Cent Dix Guitares) ont lieu les mardis et vendredis 
et les cours de saxo (Association Musicale de Sandillon) 
les jeudis.

Cela faisait longtemps que nous avions en tête de partager 
nos murs pour des expositions d'Artistes Sandillonnais ; 
mélanger sur un même site de l'art, de la culture et du 
sport est bénéfique à tous, sportifs comme artistes.

Il y a quelques années, les jeunes artistes avaient travaillé 
pour notre carte de vœux ; là, nous inviterons ces jeunes 
à venir exposer leurs œuvres pendant les vacances 
de Noël, alors que nous ferons notre tournoi annuel en 
association avec le TC Saint Denis en Val. Pour la guitare 
et le saxo, quelques pistes sont à explorer ....

SOCIAL / COMMERCE

SANG, SANTÉ, SOLIDARITÉ, SANDILLON
L’association S4 fonctionne grâce à ses bénévoles qui 
se relaient à chaque collecte. Malgré une année difficile 
liée à la pandémie, nous avons maintenu les collectes de 
2020. Leur bilan est légèrement en baisse car il a fallu 
s’organiser pour éviter les contacts entre donneurs.
En 2019, le bilan était de 423 prélevés et 27 nouveaux 
dons. En 2020, le bilan s'élève à 369 prélevés et 31 
nouveaux dons. 
A ce jour, la date de notre galette est prévue le 15 
janvier 2021. Son maintien depéndra de l’évolution de la 
pandémie.

Les dates de prélèvements de 2021 ont déjà été planifiées 
par l’EFS les jeudis 7 janvier, 4 mars, 6 mai, 15 juillet, 12 
août et 21 octobre de 15h30 à 19h30 sur rendez-vous 
et en spontané dans la limite des places disponibles.
L’association S4 souhaite accueillir de nouveaux bénévoles 
prêts à donner un peu de leur temps aux dates précitées 
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
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02 38 63 20 60

www.facebook.com/Theveninpaysage1982/
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LOISIRS POUR TOUS MODERN JAZZ

« Que c’est bon de danser ! » 
Reprise en toute sécurité pour cette rentrée 2020 et en 
concertation avec la municipalité, pour notre bonheur à tous ! 

 9 Lundi soir à 20h30 avec Gwenaëlle pour le jazz 3 à la salle 
des fêtes.

 9 Mercredi de 16h à 19h30, les cours d’initiation 2, jazz 1, 
jazz 2 et adultes se suivent avec Gwenaëlle à la salle de danse, 
fin des cours à 21h.

 9 Samedi, de 9h30 à 11h, Alexia accueille les petites d’éveil 
corporel dansé 1 puis 2, ainsi que les initiations 1 à la salle des 
fêtes, fin des cours à midi.

 9 Un dimanche par mois, à partir du 11 octobre, c’est street 
jazz avec Coralie, de 11h à 12h à la salle des fêtes. Cette séance 
est ouverte aux enfants et à leurs parents !

Nous vous prions de nous excuser pour les quelques ajustements 
et évolutions cette année, le but n'étant que de vous protèger du 
vilain virus. Les cours ont repris depuis le 21 septembre. Nous 
comptons environ 58 danseurs cette saison.
Il reste cependant quelques places, même si nous n’avons 
pu conserver des cours trop « peuplés » pour respecter la 
distanciation physique.

Pour tout renseignement : 
loisirspourtous45@gmail.com
     Loisirs Pour Tous Modern Jazz
     Instagram : sandillondanse

Papa, Maman! Aujourd’hui j’ai 
DANSE !

Pour tout renseignement : 
loisirspourtous45@gmail.com

Suivez nous sur les réseaux sociaux !

Nous proposons 
des séances de 3 

ans jusqu’aux 
adultes

Par des 
professeurs 
qualifiés et 
diplômés

Répartis sur 
plusieurs 

jours de la 
semaine

Dans une salle de 
danse dédiée ou à 
la salle des fêtes 

de Sandillon

De l’Éveil corporel, de 
l’Initiation à la danse, du 
Modern Jazz et du Street 

Jazz 

Et surtout cette 
année … C’est

SPECTACLE

Loisirs Pour Tous Modern Jazz@sandillondanse

 Loisirs Pour Tous Modern Jazz

ADELINE’HORSE

L'objectif de Adeline'Horse du Roc des Vignes est de faire 
découvrir le poney et le cheval aux tous petits ainsi qu'aux 
enfants handicapés.

Nous faisons la promotion du cheval et poney auprès des 
enfants sous forme de première approche avec l’animal.
Nos activités se composent de beaucoup de contacts, 
brossages, caresses, câlins ainsi que des promenades en 
main lorsque l'enfant le désire.

Notre plus petit poney mesure 1 mètre et et le plus grand 
cheval mesure 1.70 mètre. Nous comptons 11 poneys de 
toutes tailles et 3 chevaux.

Les enfants viennent avec plaisir partager un bon moment 
avec leurs parents dans un but de découverte, de contact 
et d'amusement.
Dans un cadre idyllique, si vous êtes amoureux de la 
nature et des animaux, vous aimerez notre petit coin de 
paradis !
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Vie associative

Le dimanche 20 septembre au matin, 
Monsieur le Maire a donné le départ 
à 55 solex répartis en 3 groupes pour 
une balade de 110 km.
Cette sortie aurait dû avoir lieu au 
mois de mai comme tous les ans. Elle 
a été reportée en septembre à cause 
du  Covid et la sortie à l’ile de Ré est 
décalée en 2021.
C’est sous un beau soleil que les 
passionnés de solex ont traversé la 
Sologne en passant par La Ferté Saint 
Aubin, Ligny le Ribault, La Ferté Saint 
Cyr, Crouy sur Cosson, Saint Laurent 
Nouan, avec un arrêt au restaurant 
pour le repas.

Retour l’après-midi par Ligny le 
Ribault, Jouy le Pothier, Ardon, Saint 
Cyr en Val.
Tout le monde était enchanté de 
la balade malgré les contraintes 
sanitaire imposées.
L’association a décidé de reporter 
l’assemblée générale qui devait se 
tenir fin octobre au mois de janvier 
2021 en même temps que la galette 
des Rois.
Nous espérons pouvoir organiser 
notre traditionnelle bourse d’échanges 
au mois de mars comme tous les ans. 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
ALERTE ! DANGER ! UNE RENTRÉE PAS COMME LES AUTRES ...
Si vous délaissez cette année vos associations préférées, tout cela n'existera plus la saison prochaine. Vous avez peur 
de payer pour rien ? Pensez que nous employons des personnes... Et quand l'association, gérée par des bénévoles, ne 
pourra plus assurer leur salaire, ce sera la fin. Ces animatrices professionnelles ne seront plus là pour vous accueillir et 
quand vous reviendrez, elles auront peut-être changé de métier pour continuer à vivre. A méditer...
Après 6 mois d'interruption la GV a enfin pu ouvrir ses portes. Un grand merci à l'équipe municipale qui a oeuvré pour 
que nous puissions maintenir 25 cours sur les 26 proposés habituellement et ainsi permettre à nos 10 animatrices de 
pouvoir retrouver leur activité professionnelle à Sandillon.
Vous souhaitez nous connaitre, vous souhaitez nous rejoindre ? N'hésitez pas à consulter notre site :
ussgv3.e-monsite.com.
Toute l'équipe bénévole est au taquet pour vous accueillir dans les meilleures conditions, dans le strict respect des 
gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur.

Belle saison à toutes et à tous.

SOLEX ET CYCLOS ANCIENS SANDILLONNAIS

LA SOURCE VIVE
ÉCOLE DE TAICHI CHUAN
Sérénité, santé, coordination, équilibre, défense et 
maîtrise de soi.
L’association La Source vive - Ecole de Taichi Chuan 
dispense des cours de cet art martial ancestral : le Taichi 
Chuan (ou Taiji Quan), d’origine taoiste, de la famille des 
arts martiaux internes.
Art martial traditionnel de longue vie, dit, la Boxe du faîte 
suprême. Cet art, qui développe énergie et source de 
vitalité, améliore la souplesse du corps et le self défense 
par sa martialité dans ses mouvements en application.
L’apprentissage d’un enchaînement dit longue forme ou 
Taolu constitue la base et s’apprend très progressivement. 
Il n'y a pas de chute mais un réel travail avec partenaire 
tuishou des armes épées chinoises puis bâtons longs 
pour les persévérants.
Par sa progressivité et son relâchement, ce sport 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.
Egalement enseignement du qi gong, art de 5 000 ans 

d’existence, issu du nei gong, d’origine taoïste, la pratique 
est destinée à améliorer la santé à l'image de la médecine 
traditionnelle chinoise, axée sur le développement et la 
maîtrise de l’énergie vitale.
Le souffle interne améliore la circulation de sang et accroît 
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 de qi gong. Adepte 
des arts martiaux chinois depuis 1990, il dispose de 15 
ans de pratique de l’aïkido.

Les cours de Qi Jong et les cours de Taichi Chuan 
se déroulent respectivement les lundis à la salle des 
fêtes de 18h30 à 19h40 puis de 19h40 à 21h30.
Contact : wudang1970@gmail.com
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Silence, 

moteur, action !
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Fin septembre, la deuxième saison du festival cinématographique du court métrage 
d'Orléans, "les invizibles", s'est tenue cette année au cinéma Pathé Orléans.
15 films ont été sélectionnés dont celui du réalisateur Jean Christophe Antin, intitulé 
Le cosmonaute, récompensé par le prix du public !
Deux Sandillonnais, Samuel Labadan, âgé de 9 ans, et Emilie Bouvier occupent les 
rôles principaux. L'action du film se déroule à Sandillon ; elle porte sur le confinement 
et le désir de l'enfant de voir son grand-père malgré les risques de contamination.

UN TOURNAGE À SANDILLON !

Une belle 
expérience 
artistique et 
humaine ...

Silence, 

moteur, action !

MARCHÉ DE NOËL

En raison du contexte sanitaire, le marché de Noël traditionnel 
ne pourra pas avoir lieu.

En soutien à nos commerçants fragilisés par ce nouveau 
confinement, la proposition d'un marché de Noël virtuel est à l'étude. 

Plus d'informations à venir sur sandillon.fr.

De gauche à droite :
Jean-christophe Antin
Emilie Bouvier
Samuel Labadan
Christophe Vasseur
Aurélie Antin

Ils font parler de Sandillon !
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Etat civil

Naissances 

Élio OLIVEIRA, le 1er août 2020
Mathilde COVAREL, le 23 août 2020
Agathe DELAHAYE, le 23 septembre 2020
Lindsay PION, le 26 septembre 2020

Mariages
Emmanuel PAJOT et Armelle VALENTIN, le 22 août 2020
Eddy PARDESSUS et Virginie PARIS, le 19 septembre 2020

Décès
Serge ARCHENAULT, le 1er août 2020
Jean ROUSSEAU, le 22 août 2020
Rolande LACOUR, le 30 août 2020

Continuons à être 
respectueux 

des gestes barrières !

Se laver régulièrement 
les mains au savon ou utiliser 
une solution hydro-alcoolique

Saluer 
sans se serrer la main, 
eviter les embrassades

Respecter une distance 
d'au moins un mètre 

avec les autres

Éviter de se toucher le visage

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans son mouchoir

Porter un masque quand la distance 
d'un mètre ne peut être respectée 

et dans tous les lieux où cela est obligatoire
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