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Editorial

Comme nous l’avions annoncé lors de la Lettre de Sandillon 
de Printemps 2017, cette Lettre d’octobre est désormais édi-
tée en régie locale. C’est une première qui nous l’espérons 
vous permettra de bien cerner les activités de la commune 
tout comme les actions des associations.
Après des vacances d’été bien méritées pour beaucoup 
d’entre nous, les activités communales ont repris leur cours 
habituel dès le 1er septembre.
Pendant l’été, de nombreux travaux ont été engagés sur les 
bâtiments communaux. La liste de ces travaux est décrite 
dans cette Lettre. Pour la voirie, les travaux d’entretien sont 
désormais pilotés en partie par la Communauté de Com-
munes des Loges. Une programmation permettra de plani-
fier les futurs aménagements nécessaires à la sécurité des 
citoyens. 
Sur le plan scolaire, en maternelle, nous saluons le départ en 
retraite de Madame Sylvie JOBERT qui a enseigné pendant 
33 années dans cette école. Merci Sylvie pour avoir éduqué 
et instruit pas loin de mille jeunes sandillonnais.
En élementaire, Madame Martine VEDANI prend la direction 
de l’école. Madame VEDANI était en poste auparavant à Or-
léans la Source.
La mise en oeuvre des marchés publics réalisée cet été 
concerne la vidéo protection et la téléphonie. Le choix de 
l’entreprise retenue a été effectué au mois de septembre. 
Un autre dossier se concrétise : l’édification du centre cultu-
rel fait l’objet d’une mission de programmation. Cela permet-
tra de désigner le programmiste qui présentera les études 
les plus adaptées à notre projet.
La Communauté de Communes des Loges à laquelle Sandil-
lon est désormais rattachée, bouscule nos habitudes dans 
certains domaines. Il nous faut donc nous adapter à ce nou-
veau mode de fonctionnement afin de préserver la qualité 
des prestations, comme auparavant.
Je terminerai cet «édito» en souhaitant une très bonne re-
traite au docteur Loïc CLEACH qui a exercé à Sandillon depuis 
1982. 
Bonne lecture

Bien cordialement

Gérard MALBO
Maire de Sandillon
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 COMMISSION SCOLAIRE - JEUNESSE

Collège Val de Loire

Effectifs 2017-18 : 476 elèves dont 217 sandillonnais

6ème : 137 élèves dont 58 sandillonnais 

5ème : 115 élèves dont 37 sandillonnais

4ème : 89 élèves dont 67 sandillonnais

3ème : 135 élèves dont 55 sandillonnais

Lycée d’enseignement général et technique VoltaireEffectifs 2017-18 : 1711 élèves dont 97 sandillonnais
Seconde : 408 élèves dont 40 sandillonnais Première : 410 élèves dont 23 sandillonnaisTerminale : 434 élèves dont 29 sandillonnaisPost Bac  : 459 élèves dont 5 sandillonnais

Un été au centre aéré et aux sports vacances de 
Sandillon

Les enfants du centre aéré et des sports vacances de 
Sandillon ont apprécié, cet été, les activités éduca-
tives, sportives et ludiques proposées par la municipa-
lité de Sandillon.

Les jeunes sportifs des sports vacances ont profité des 
joies estivales de la plage aux portes d’Orléans en se 
rendant à Jargeau Plage. Ils ont également appris à 
manier un club de golf en se rendant au golf de Mar-
cilly en Villette et à faire du cyclisme sur piste en prati-
quant au vélodrome de Saint Denis de l’Hôtel.

Les petits chanceux du centre aéré se sont rendus 
aux Châteaux de la Ferté Saint Aubin et de Sully sur 
Loire les faisant ainsi vivre en plein Moyen Âge le 
temps d’une journée. Ils ont également visité le grand 
aquarium de Touraine qui leur a permis d’effectuer un 
voyage unique des eaux douces aux océans. Les pou-
voirs des fleurs n’ont plus de secret pour les sandillon-
nais qui ont pu, à l’occasion du festival des jardins de 
Chaumont sur Loire, admirer les fleurs horticoles et 
sauvages.

Informations Commissions

Ecole maternelle de Sandillon

Effectifs 2017-18 : 129 elèves

Marie-France BOYER / Petite & moyenne section : 

26 élèves
Catherine GARNIER /Petite & moyenne section : 

26 élèves
Stéphanie HARTMANN / Petite & moyenne section : 

26 élèves
Anne LEBLOND / Moyenne et grande section : 

24 élèves
Franck PRUVOT Grande section : 

27 élèves

Ecole élémentaire de Sandillon
Effectifs 2017-18 : 282 elèvesLaëtitia CARREIN - CP : 23 élèvesKarine SOULAS - CP : 24 élèvesAgnès BITOUZE - CP/CE1 : 25 élèvesMartine VEDANI - CE1 : 23 élèvesSylvaine MANCEAU - CE1 : 24 élèvesCatherine FRANZIN - CE2 : 26 élèvesAurélie JOUVENAUD - CE2 : 26 élèvesJean-Luc BOUC - CM1 : 26 élèvesSylvie AYMOND - CM1 : 26 élèvesChristine DESCHAMPS - CM2 : 29 élèvesFrançois MARECHAL - CM2 : 30 élèves
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Informations Commissions

BANQUE ALIMENTAIRE COLLECTE ANNUELLE 
NATIONALE 

Pour accomplir ses missions d'accompagnement ali-
mentaire et de lutte contre le gaspillage alimentaire, les 
banques alimentaires collectent chaque jour, gratuite-
ment, des denrées auprès de plusieurs sources d’appro-
visionnements : 
  

La grande distribution donne quotidiennement les pro-
duits retirés des linéaires avant la date limite de consom-
mation.
•L’industrie agroalimentaire donne toutes sortes de 
produits : secs, congelés, réfrigérés, en conserve,...
•Les producteurs donnent des fruits, des légumes, du 
lait, des oeufs, etc...
•L’Union Européenne et l'Etat donne, par l’intermé-
diaire du Fond Européen d’Aide Aux plus Démunis 
(FEAD) et du Crédit National pour les Epiceries Sociales 
(CNES), des produits céréaliers, carnés et laitiers.
•Le grand public apporte, à l'occasion de collectes dans 
les grandes surfaces, des denrées non périssables.

UN RENDEZ-VOUS ANNUEL DE GÉNÉROSITÉ ! 

Chaque dernier week-end de novembre, les banques 
alimentaires sollicitent le grand public pour leur col-
lecte nationale. C’est un rendez-vous solidaire durant 
lequel quelques 129.000 bénévoles collectent des den-
rées dans plus de 9.000 points de collectes (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 vendredi 24 
novembre de 14H00 à 19H00 et samedi 25 novembre de 
9H00 à 14H00 dans le magasin Super  U.
 
Que faut-il donner ? Des produits non périssables, 
conserves de fruits, légumes et poissons sont la prio-
rité dans la collecte cette année. Mais chacun peut aussi 
donner selon ses envies comme du chocolat, des bis-
cuits, du café ... Attention, à choisir une date de péremp-
tion éloignée afin que les produits puissent être stockés.
Où vont les produits collectés ? Les produits collectés 
sont ensuite transportés à la banque alimentaire d'In-
gré. Les membres du CCAS  se rendent une à deux fois 
par mois à la banque alimentaire d'Ingré et distribuent 
les produits aux personnes démunies. 

REPAS DES AINÉS

Nos aînés ont pu se retrouver cette année, le dimanche 
15 octobre 2017 à la salle des fêtes autour d’un bon re-
pas.

LA SEMAINE BLEUE

Lancée en 1951, la semaine bleue constitue un moment 
privilégie pour informer et sensibiliser l’opinion sur la 
contribution des retraités à la vie économique, sociale 
et culturelle, sur les préoccupations et difficultés ren-
contrées par les personnes âgées et sur les réalisations 
et projets des associations.

Comme chaque année, des manifestations ont été or-
ganisées dans toute la France pour illustrer le thème 
retenu :
-  Une conférence et table ronde «stimulons notre mé-
moire» le mercredi 4 octobre, 
- Un spectacle de danse le dimanche 8 octobre.

CCAS - CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES
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Nouvelles entreprises

Depuis le 1er octobre, Alexandre BARRAS a pris la suc-
cession de Françoise DUROUX en tant que pédicure-
podologue au sein du pôle de santé intercommunal.
Les consultations se font du lundi au vendredi sur ren-
dez vous, le numéro de téléphone reste inchangé : 
02 38 41 02 89.

Soins de pédicurie, semelles 
orthopédiques, petits appa-
reillages, prise en charge des 
patients diabétiques..

La boutique Esprit d’enfants a ouvert ses portes le 
samedi 26 août 2017.
Tel : 06 62 38 05 14 / 02 38 66 64 01
Mail : espritdenfants-sandillon@orange.fr
Facebook : Boutique Esprit d’enfants à Sandillon

CCAS

OCTOBRE ROSE
Le dimanche 8 octobre à Sandillon, un stand d’informa-
tion et d’animation était présent sur le marché.

Un forum Rose organisé par Rs Diep en partenariat avec 
les villes de Saint Denis en Val, St Cyr en Val, Saint Jean 
Le Blanc et Sandillon était également organisé le mer-
credi 11 octobre à Saint Jean Le Blanc.

LE CLIC  DE VAL D'OR

Le Centre Local d'Information de Conseil et de Soutien 
aux personnes âgées et à leurs familles a une mission 
d'accueil, d'écoute, d'information, de conseil et de sou-
tien aux personnes âgées et à leurs familles.

Le CLIC DE VAL D'OR assure désormais une permanence 
à compter d’octobre 2017 les 2ème et 4ème mercredis 
matin de chaque mois à la mairie de Sandillon.

CLIC DE VAL D’OR
15, avenue du Petit-Parc
45600 SULLY SUR LOIRE
02 38 36 84 80
clic@hopital-sully.fr

LOIRET SANTE

Une complémentaire santé pour tous les Loirétains

Solutions adaptées à vos besoins et à votre budget !

3 possibilités pour vous informer et vous accompagner 
dans votre démarche :
• mondepartementmasante.org
• 02 46 72 01 62
• Echange sur un lieu de permanence (Foyer square 

de la  République) : Jérôme NOYON, responsable de 
secteur «Loiret Santé» vous rencontre :

Jeudi 26 octobre au matin
Mardi 14 novembre après-midi
Jeudi 14 décembre après-midi

Informations Commissions
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www.loiret.fr

En partenariat 
avec l’association 

ACTIOM

www.loiret.fr/santé

Le Loiret
facilite l’accès

à une complémentaire santé

pour touspour tous

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

 COMMISSION EMBELLISSEMENT / FLEURISSEMENT

La propreté de la commune est l’affaire de tous. Si les 
services techniques ont pour mission de garantir le 
nettoiement des espaces publics, il appartient aussi à 
chaque sandillonnais de respecter son environnement, 
en faisant preuve de civisme et en respectant certaines 
règles. Les contrevenants sont passibles de sanctions.

1. Balayage des voies publiques
Les propriétaires et locataires sont tenus de balayer ou 
nettoyer les trottoirs et caniveaux devant leurs habita-
tions, quelle qu’en soit l’affectation. Cette disposition 
inclut l’enlèvement des feuilles mortes.
En cas de neige et de gel, les propriétaires et locataires 
riverains sont tenus, dans le moindre délai, de déblayer 
la neige et le verglas des trottoirs et caniveaux, chacun 
au droit de sa façade. Les neiges et les glaces ne doivent 
pas être poussées à l’égout, les tampons de regard et les 
bouches d’égout devant demeurer libres.
Les riverains doivent, au droit de leur parcelle, assurer 
le désherbage des trottoirs.

2. Dépôts sauvages et abandon de petits déchets 
divers
Il est interdit d’effectuer des dépôts de quelque nature 
que ce soit, sauf autorisation spéciale, sur tout ou partie 
de la voie publique, d’y pousser ou projeter les ordures 
ou résidus de toute nature.

En particulier, aucun déchet ne devra être déposé à 
proximité des récipients de collecte, poubelles de rue, 
conteneurs à verre...
Il est également interdit d’abandonner, de déposer ou 
de jeter, sur la voie publique, ainsi que dans les édifices 
publics ou sur les bancs des rues et des promenades, 
tous papiers, cartonnages, boîtes, enveloppes, embal-
lages divers...
Seuls les petits déchets peuvent être déposés dans les 
corbeilles publiques. Il est interdit de les utiliser pour y 
déposer les déchets ménagers.

3. Les points d’apport volontaire
Des conteneurs spécifiques de 2 à 4 m² placés sur la voie 
publique sont mis à disposition des usagers pour le dé-
pôt des emballages ménagers recyclables. Afin de res-
pecter le repos des riverains, il est interdit de déposer du 
verre dans les conteneurs entre 22h et 7h.

4. Déjections
Chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal de 
compagnie ne souille ni les voies publiques, ni celles 
ouvertes à la circulation du public, ni les espaces verts 
(jardins publics, plates-bandes...).

Le chef de centre, le lieutenant David GASSINE, et les 
pompiers sandillonnais tiennent à remercier le ser-
vice des espaces verts de la mairie, sous la respon-
sabilité de Laurence BRIERRE, pour le fleurissement 
et la tonte des pelouses qu’ils assurent quotidienne-
ment afin d’embellir de cadre de vie de la caserne.

MAIN DANS LA MAIN AVEC LE SERVICE DES ESPACES VERTS
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    COMMISSION BÂTIMENTS

On peut constater comme tous les ans, la volonté de la commune de porter ses dépenses sur la notion d’écono-
mie d’énergie ainsi que sur les mises aux normes des bâtiments devant recevoir les personnes à mobilité réduite 
(PMR).

Cette année a vu la fin des travaux de remplacement des menuiseries dans l’école primaire et le début des travaux 
de remplacement des menuiseries à l’école maternelle

=> Ecole maternelle 
• Remplacement des menuiseries du dortoir 2 :

• Réparation de 4 seuils de porte sur 8

=> Ecole élémentaire 
• Fin des travaux de remplacement des menuiseries du côté de l’école de filles

Informations Commissions

Mise en place de menuiseries 
aluminium

Les menuiseries bois sont 
désagrégées

Seuils après travaux

Châssis et portes remplacésPortes détériorées

AVANT

AVANT APRES

APRES

APRES
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    COMMISSION BÂTIMENTS

Côté des CM1 et CM2 :

• Réhabilitation complète de la classe 7 et du couloir attenant en peinture,  revêtement de sol et luminaires. 
Les couleurs ont été choisies par le professeur

• Réhabilitation complète de la salle de musique, du couloir et du sanitaire attenant en peinture, chauffage, 
faux plafond et luminaires.

Informations Commissions

Remplacement de la porte du couloir entre les classes 7 et 8

Remplacement de la porte du couloir de la classe 8

AVANT

AVANT

AVANT

APRESAPRES

APRESAPRES

APRES

APRESAPRES
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    COMMISSION BÂTIMENTS

 => Gymnase

• Certains équipements vétustes ont été remplacés pour garantir une sécurité aux utilisateurs.

• Le remplacement des deux dernières rampes de chauffage au gaz termine le cycle de remplacement (2 par 
an) de l’équipement chauffage de la grande salle.

• Des trappes de désenfumage ont également été changées dans la grande salle.

=> Stade de foot

• Déplacement du bungalow auparavant placé à côté de l’ancienne caserne de pompiers pour la mise en place 
d’un sanitaire PMR (Personne à Mobilité Réduite).

Informations Commissions

Boitier de commandes des 2 trappes 
de 2.50 ml x 1.20 ml

APRES
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Informations Commissions
 COMMISSION BÂTIMENTS

• Création d’une clôture en retrait pour délimiter des parkings rue du stade. (Travaux faits conjointement avec 
la commission embellissement / fleurissement et réalisés par les employés de la commune)

=> Ateliers municipaux

• Création d’une salle de réunion et de deux bureaux pour les espaces verts et la voirie sur la mezzanine exis-
tante. (Travaux réalisés par les employés de la commune)

  
  AMENDE POUR INFRACTION

Force est de constater la multiplication déplorable 
des dépôts d’ordures sauvages aux abords immédiats 
des conteneurs à déchets ménagers. Cette situation, 
résultat du manque de civisme de quelques-uns, est 
insupportable. Ces dépôts anarchiques constituent 
non seulement un risque sanitaire avéré mais viennent 
détruire les efforts et les investissements consentis 
pour améliorer votre cadre de vie et valoriser notre 
patrimoine commun.

Nous vous rappelons que le dépôt d’ordures sau-
vages, même aux pieds des conteneurs, peut-être, 
selon la loi, sanctionné d’une amende pouvant al-
ler jusqu’à 450 euros. Nous comptons donc sur la 
vigilance et l’implication de chacun pour notre bien 
être commun et la préservation de notre environne-
ment.
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ASSOCIATION S4

Sang – Solidarité – Santé – Sandillon créée 
en 1992. 

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

Donner son sang est un acte utile, 
solidaire et citoyen. Ce don est 
gratuit, cela prend 1 heure de votre 
temps. 

A l’issue du prélèvement, une collation est offerte et éla-
borée avec les produits achetés chez  les commerçants 
de la commune.
Pendant la collecte, les enfants peuvent s’adonner au 
coloriage…

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

Pour que vive l’association, 5€ par an sont demandés 
à chaque adhérent. Les donneurs et anciens donneurs 
peuvent être adhérents, et même ceux qui n’ont jamais 
participé à une collecte. Cette adhésion nous permet 
d’améliorer la collation et d’acheter les lots lors de la 
galette qui aura lieu le 19 Janvier 2018 en toute convi-
vialité.

 
Le 19 janvier 2018, les adhérents, anciens donneurs et 
donneurs actuels seront conviés à cette galette, n’hési-
tez pas à valider votre adresse auprès de l’accueil lors 
du dernier don le 19 octobre.

S4 recherche des bénévoles, des 
personnes disponibles 5 jours dans l’année (aux dates 
précitées) de 14h à 21h afin d’accueillir les donneurs et 
aider à préparer les tables et les sandwichs pour la col-
lation. 

Contact : 06 74 96 46 10.

Si vous désirez vous assouplir, vous ressourcer, dan-
ser de la country, apprendre les différentes danses 
du monde ou simplement faire du fitness, nous vous 
accueillons au sein de notre section depuis le 11 sep-
tembre 2017.

Nouveauté cette saison, un cours de Tai Chi est dis-
pensé à la salle des fêtes le jeudi de 20h à 21h ainsi 
qu’un cours d’étirement de 19h à 20h.

Renseignements : 
Notre site : ussgv3.e-monsite.com  
Tél : Mme Bruneau Isabelle : 02 38 41 10 69
Mail : gvsandllon@orange.fr

A bientôt   à vos tapis !......

Les dates de préLèvements de 2018 ont déjà 

été pLanifiées par L’efs :

jeudi 4 janvier

jeudi 8 mars

jeudi 17 mai

jeudi 19 juiLLet

jeudi 16 aoÛt 

jeudi 18 octobre

de 15h30 à 19h30 à La saLLe des fêtes

Les associations

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
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Air Sandillon a fêté ses 20 ans.

Les aéromodélistes sandillonnais ont fêté les 20 ans 
de leur association le 25 juin dernier, ils avaient invité 
les anciens.

Les membres fondateurs : Gérard TOUCHON, Fran-
çois BRANTHOMME et Jean-Pierre CHAMPION 
étaient à l’honneur.

SANDILLON, AU FIL DU TEMPS

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 
vendredi 6 octobre 2017. A l’issue de 
cette rencontre, nous avons partagé le 
verre de l’Amitié.

Les livrets «Sandillon, patrimoine agri-
cole» et «Découverte des fermes d’au-
trefois» qui sont en présentation sur 
notre site internet, sont disponibles à la 
vente via notre contact Agnès CHATEL 
au 06 12 87 12 28.
Dans le cadre de la préparation de notre 
journée «de ferme en ferme» en sep-
tembre 2018, les personnes acceptant 
d’accueillir dans leur ferme les partici-
pants peuvent dès maintenant prendre 
contact avec Véronique MOQUET au 
06 80 92 73 49. 

Nous souhaitons également présenter 
des collections, des oeuvres ou anima-
tions sur le thème des fermes. Contact 
Nicole ETIENNE au 06 71 17 89 82.

Pour le thème de la guerre 14-18, nous 
vous invitons à nous faire part de tous 
objets, photos, cartes, récits relatifs à 
cette période que nous pourrions uti-
liser, photographier ou qui pourraient 
nous aider dans l’organisation de notre 
exposition. Contact Francis DOUCHET 
au 06 89 51 04 11.

Les associations
AIR SANDILLON
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ÉTANG DE LA TUILERIE

Echo du concours de pêche ...

Il faisait beau ce dimanche 11 juin, et malgré les élec-
tions, 43 pêcheurs se sont affrontés au bord de l’étang 
de la Tuilerie, dont 23 jeunes filles et garçons.

Après le défilé dans le village au son des bombardes et 
cornemuses, les participants se sont installés au bord de 
l’eau, à la place qui leur a été attribuée.
Convivialité et bonne humeur ont fait de cette journée 
une belle réussite et c’est bien cela l’essentiel. 

Le vainqueur Claude VERGER a pris 19 poissons, la se-
conde, une jeune fille Elias GERMAY 9 poissons, Tous 
les concurrents ont été récompensés y compris les bre-
douilles ... 
Nous remercions les généreux donateurs qui nous ont 
ainsi permis d’offrir de belles récompenses.

Destructions des poissons-chats
Vous pouvez voir sur la photo ci-dessous nos amis 
Michel et Jean-Jacques à la recherche de boules de 
poissons-chats.

Le club maintient son effectif à une centaine d’adhé-
rents.
Les activités ne manquent pas.
Au titre de l’année 2017 :
• Janvier : Assemblée générale
• Février : 
 Théâtre à Ouzouer-sur-Loire
 Festival de la magie à Fay-aux-Loges
 Crêpes et loto
• Mai : Restaurant à St-Martin-d’Abbat
• Juin : Excursion à Doué-La-Fontaine (autour de la 

rose et des troglodytes)
• Juillet : traditionnel buffet campagnard
• Septembre : loto interne au club

• Octobre : Visite du Musée de l’Automobile suivie 
d’un repas spectacle à Valençay

• Novembre : Loto ouvert à tous
• Décembre : Repas de Noel

De plus les volontaires se retrouvent chaque jeudi (et 
également le mardi du 1er novembre au 28 février) 
autour de jeux de société (belote, tarot, rami, triomi-
nos, Rummikub, skip-Bo).
Venez nous rejoindre, nous serons heureux de vous 
accueillir.

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

Les associations

CLUB DE L’AGE D’OR DE SANDILLON
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Les 4 et 5 juin, Sports Loisirs 2CV, Association automo-
bile 100% Sandillonnaise, a organisé le 36ème 2CV cross 
de l’Orléanais à Villesancien sur la commune de Saint Cyr 
en Val. 
Pour la 3ème fois consécutive, notre écurie a réussi son 
pari grâce à l’aide de nos fidèles bénévoles, parfois issus 
de différentes associations.
Pendant de nombreux mois, l’investissement de cha-
cun auprès des partenaires, des différentes collectivités 
locales et des différentes administrations afin d’obtenir 
les budgets et les autorisations nécessaires pour le dé-
roulement de cette épreuve, a permis d’organiser cette 
manche de la Coupe de France de 2CV Cross.
Le  circuit et les abords de celui-ci ont été rénovés  mis 
en conformité afin d’obtenir le feu vert de la FFSA. Nous 
sommes en effet régis par les normes de la Fédération 
Française du Sport Automobile.
Le vendredi après midi, un orage violent s’est abattu sur 
le site détruisant une dizaine de barnums.
Le week-end commençait mal. L’entraide bien 
connue dans notre monde du 2CV a encore 
bien fonctionné et les courses ont commencé 
à l’heure le samedi matin.
77 pilotes sont venus de toute la France, ce 
qui est un nombre conséquent par rapport 
à d’autres épreuves.
Les spectateurs venus nombreux pendant 
ces deux jours ont été  étonnés et enchan-
tés de voir ce que ces 2CV « dépouillées 
» peuvent réaliser. Les pilotes offrent un 
spectacle sur chaque manche et s’af-
frontent pour GAGNER !
Le public a largement applaudi la parade des pi-
lotes et le défilé du club des 2CV, tous des amoureux de 
cette voiture mythique.
Tout le monde a apprécié l’organisation mise  en 
place : la sécurité, le parking, la buvette, le snack, ... et la 
possibilité d’aller dans le paddock, admirer les voitures, 
voire de discuter avec les pilotes.
Cette année encore, une entreprise de Sandillon 

« PREST’AIR DRONE» a filmé avec ses drones toutes les 
épreuves. Des clés USB des images sont à disposition. Si 
vous êtes intéressés nous sommes à votre disposition.  

Cette année un évènement particulier :  le circuit a été 
baptisé  « Circuit Francis ROBICHON » en hommage à ce 
dernier.  Une stèle en bois magnifique a été créée et of-
ferte par un artiste sandillonnais bien connu. Cette céré-
monie fut émouvante.
Les manches furent apprement disputées mais dans un 

bon esprit sportif.
Notre quadruple champion de France 
Laurent HEMERAY, pilote, partenaire 

et terrassier sur la piste fut hélas un peu 
malchanceux, mais sa joie de vivre ne lui a 

pas fait perdre son sourire.
Lors de la remise des prix aux pilotes, Sports 

Loisirs 2CV a apprécié la présence des repré-
sentants des 2 communes Sandillon et Saint 

Cyr en Val.
Nous remercions nos deux villages pour leur 

engagement à nos côtés. 
Chacun y voit l’investissement  de notre équipe 

pour ces deux jours qui passent aussi vite que 
nos 2 CV sur le circuit !
N’hésitez pas à venir nous rejoindre et adhérer à notre 
association. Vous pouvez aussi prendre vos licences 
sportives et commissaires.
Nous préparons déjà l’épreuve des 2 et 3 Juin 2018 qui 
apportera son lot de nouveautés.

SPORTS LOISIRS 2CV

Les associations
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ÉCURIE CHRONO +

Les vacances sont bien là mais pas de trêve pour les 
pilotes CHRONO + qui continuent d’engranger de pré-
cieux points pour les finales de fin d’année !
Les résultats de cette première moitié de saison sont 
édifiants !

Rallyes :
Le classement « pilotes » du Championnat de notre Ligue 
: Dimitri CHARLES 2ème, Nicolas ROBINEAU 3ème !
Marco PERCINA occupe la 2ème place du classement 
« copilotes » et Sabine VIRLY occupe la première place 
des Féminines.

Slaloms :
Michaël FRANCE est 7ème de la Ligue.

Courses de côte :
Alain BRISSE-BONNET 4ème et Michel MABILLEAU 
12ème.

Terre :
Le classement Terre est dominé par Jérémie BUQUET ; 
William BODIN 10ème.

2cv cross :
Jérémie BUQUET est 4ème de la Coupe de France ; 
Alexandre BERRUE 9ème.

Belles prestations de nos pilotes en 2cv Racing Cup avec 
Jean-Eric et Ségolène BRETHENOUX, Stéphane VERMY-
LEN et Gérard DE BARBEYRAC !

N’oublions pas nos commissaires emmenés par leur res-
ponsable Denis KORSAK qui sont là pour assurer la sécu-
rité du public et des participants. Ils ont tous participé 
aux dernières 24 h du Mans et au 2cv cross de St Cyr en 
Val !

Pour rejoindre un Club dynamique, n’hésitez pas à 
prendre contact :
Christiane POISSON – Tél 06 72 69 12 36 

Les associations
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Mais que fait-on à l'école de musique ?

L'Association Musicale de Sandillon aux petits à partir 
de 4 ans et aux grands jusqu'à.... (il n'y a pas d'âge pour 
commencer à pratiquer la musique). Que ce soit la for-
mation musicale (solfège) et/ou la pratique instrumen-
tale, nos professeurs sont là pour vous faire découvrir 
leur passion.

Quels sont les instru-
ments enseignés ?

La famille des bois :
La clarinette (instrument fétiche de Sydney BECKETT ) a 
été créé au 17è siècle. En bois d'ébène, sa sonorité per-
met de jouer dans différents orchestres : du sympho-
nique au jazz, la clarinette a été valorisée notamment 
par MOZART dans son célèbre concerto pour clarinette 
et par George GERSHWIN (dans Rhapsody in Blue).
Retrouvez aussi le saxophone, le hautbois, la flûte tra-
versière.

La famille des cuivres :
L'euphonium (l'ancêtre de cet instrument, le serpent), 
a été créé au 18è siècle ; la forme actuelle de cet instru-
ment a été façonnée par Louis Antoine ALARY au 19è 
siècle. En France c'est Ivan MILHIET qui fut le spécialiste 
de l'euphonium. On joue de l'euphonium dans diverses 
formations instrumentales : orchestre symphonique, 
harmonie, brass band, mais on le retrouve aussi dans 
le jazz.
Bien sûr la trompette et le cornet sont également 
enseignés à Sandillon.

Si le trombone et le cor vous intéressent, n'hésitez pas 
à nous contacter, nous serons heureux d'étudier l'ou-
verture de ces classes d'instruments.

La famille des cordes :
La contrebasse (elle a longtemps fait débat au sein de 
la famille des cordes) est bien un instrument à cordes. 
Son apparition remonterait au 17ème siècle. Elle se joue 

en frottant les cordes avec l'archet (arco) ou en les pin-
çant avec les doigts (pizzicato). La contrebasse est très 
utilisée en musique classique au sein des orchestres 
symphoniques, et en musique contemporaine. En jazz, 
elle fait partie de la section rythmique.

Comme le violon, la guitare mais aussi le piano (qui 
appartient bien à la famille des cordes) des cours sont 
proposés au sein de l'association.

La famille des percussions :
Les percussions africaines 
(djembés, dounouns) sont 
des instruments africains 
que vous pourrez découvrir 
lors de l'atelier Nbetafo : 
vous découvrirez également 

la culture des pays comme le Mali, le Cameroun, 
le Sénégal... et bien entendu la batterie, les timbales, le 
xylophone, le vibraphone....

Vous êtes convaincus ? Ou tout simplement curieux d'en 
savoir plus ? 

N'hésitez pas à nous contacter à ams.sandillon@
gmail.com et à venir nous écouter lors des différents 
concerts (les dates sont consultables sur le site de la 
commune : www.sandillon.fr).
Suivez nous également sur Facebook ams Association 
Musicale Sandillon.
 

Mais que fait-on à l’école de musique ?&Quels sont les instruments enseignés ?

Les associations
ASSOCIATION MUSICALE DE SANDILLON
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Après une saison 216-2017 bien remplie, l’USSTT est fin prête pour la nouvelle saison qui se profile. A commencer par un 
stage de reprise du 29 août au 01 septembre pour lancer la saison sportive.
Comme lors des années précédentes le club vous proposera de nombreux créneaux d’entrainements, adaptés à tous les 
niveaux et tous les âges. 
Renseignements : 
 William MEME : 06 95 98 09 46 ou secretaire.ussandillontt@gmail.com 
 Benjamin LEFRANCOIS : 07 82 60 03 92

Rendez-vous à tous à la salle !     
JOUR HORAIRES ENTRAINEMENT DIRIGE NIVEAUX

LUNDI

17H30 - 18H30 OUI (entraineur diplômé) Baby-Ping (à partir de 5 ans)

17H-30 - 18H30 OUI (entraineur diplômé) Ecole de Tennis de table Groupe 
Débutants et Perfectionnement

18H30 - 20H30 OUI (entraineur diplômé) Jeunes et Séniors en compétition

MARDI 20H30 - 22H30 NON Ouvert à tous

MERCREDI

15H30 - 16H30 OUI (entraineur diplômé) Baby-Ping (à partir de 5 ans)

16H30 - 18H00 OUI (entraineur diplômé) Ecole de Tennis de Table Groupe 
Débutants

18H00 - 18H30 OUI (entraineur diplômé)
Ecole de Tennis de table Groupe 

Perfectionnement, Séances Indivi-
dualisée

19H00 - 20H30 OUI (entraineur diplômé) Jeunes et Séniors en compétition
20H-30 - 22H00 OUI (entraineur diplômé) Loisirs et Sport Adapté

VENDREDI 20H30 - 22H30 NON Tous (en dehors des compétitions 
séniors)

SAMEDI 11H00 - 12H00 OUI (entraineur diplômé) Loisirs, Familles, Sport Adapté, 
Retraités…

USS JUDO
Depuis mi-septembre les licenciés de l’US Sandillon Judo 
ont repris la route du dojo !
Si le Judo est la principale activité, nous vous proposons 
également des cours de Ju Jitsu et de Self défense.
Les cours sont répartis comme suit :
- Lundi/vendredi : 
Judo Minimes/Cadets/Juniors/Adultes

- Mardi/vendredi : 
Judo Mini-Poussins/Poussins/Benjamins

- Mardi : Ju Jitsu

- Mercredi réservé au ‘Baby Judo’ : 
Initiation des plus jeunes (5ans) au judo en développant 
de façon ludique leur coordination, l’équilibre et l’agilité.

- Jeudi 2 fois par mois : 
Self Défense. Très conviviaux ces cours permettent 
d’entretenir sa forme et d’apprendre à se défendre
- Dimanche matin : réveil musculaire

Tous les cours sont dispensés par des professeurs diplô-
més d’état qui proposent une activité adaptée à chacun  
des licenciés !
A noter d’ores et déjà les grands rendez-vous appréciés 
de tous :
- Dojo en Famille le 1er décembre 2017
- Après-midi démonstrations le 26 mai 2018
- Assemblée générale & barbecue le 29 juin 2018

N’hésitez pas à venir nous rencontrer et à nous suivre : 
Judo.sandillon.org ou sur la page Facebook : 
US Sandillon Judo.

Les associations
USS TENNIS DE TABLE
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USS TENNIS

Cette année, l’US Sandillon Tennis pense aux séniors !

Vous êtes retraités, à mi temps, vous avez des mati-
nées de libres ?
Nous vous proposons un nouveau tarif «Matinées» : 
de 9h à 12h hors week-end, sur les 3 courts possibles : 
60€ pour la saison.

Également un nouveau tarif pour les personnes qui 
ne veulent jouer que l’été  : sur les 2 courts extérieurs 
uniquement, du 15/06 au 15/09 (licence à prendre au 
Forum) : 70€

Tournée d’été :

Pour la 5ème année, une dizaine de jeunes sont partis 
écumer les tournois de la région de La Baule, en étroite 
collaboration avec le club de MSD Chartres (mise en 
commun des bungalows).

La Baule est un lieu très prisé pour ses tournois et de 
nombreux clubs s’y rendent pour y participer ; cette 
tournée 2017 a été plus difficile que les autres, mais nous 
avons de bons motifs de satisfaction !

A noter  Maxime BEAUBOIS (15/3) qui performe 4 fois 
à 15/1, Lucas MATÉOS (30/1) performe à 15/4 et Bastien 
BIZEAU (niveau Vert) qui se hisse en demi Finale du tour-
noi de la Baule.

Bien évidement ce séjour a été agrémenté d'acti-
vités plus festives !

Les associations

Ménage 
Repassage 
Jardinage 
Nettoyage de Vitres 
Petit Bricolage 
Garde d’Enfants 

 
 

13, rue Ponson du Terrail 
45450 Fay-aux-Loges 

Mail: facilitys@wanadoo.fr 

02 38 57 04 73 

Offrez-vous 
du temps libre! 

RCS O
RLEANS 488 280 801 (2006 B 117) 

Devis Gratuit 

50% de 
Réduction 
d’Impôts 

Ménage 
Repassage 
Jardinage 
Nettoyage de Vitres 
Petit Bricolage 
Garde d’Enfants 

 
 

13, rue Ponson du Terrail 
45450 Fay-aux-Loges 

Mail: facilitys@wanadoo.fr 

02 38 57 04 73 

Offrez-vous 
du temps libre! 

RCS O
RLEANS 488 280 801 (2006 B 117) 

Devis Gratuit 

50% de 
Réduction 
d’Impôts 

             



- 20 -
Lettre n°80
Sandillon

LOISIRS POUR TOUS

Les activités proposées par Loisirs Pour Tous ont repris 
depuis la rentrée pour vous-même ou vos enfants.
N'oubliez pas de venir assister à l'assemblée générale de 
l'association le vendredi 20 octobre 2017 à 18h30 dans 
la grande salle du foyer du square de la République, 
pour vous informer et pourquoi pas participer à la vie de 
l'association, ou tout simplement pour échanger autour 
d'un verre à l'issue de la réunion...

L’Association des Artistes Sandillonnais est présente sur 
la commune depuis plus de vingt ans. 
Elle propose des cours d’arts plastiques à tous les pu-
blics sans distinction d’âge ou de niveau d’expérience. 
Les cours sont dispensés rue d’Allou dans une salle po-
lyvalente mise à la disposition par la mairie. Toutes les 
techniques peuvent être étudiées ; du dessin à la pein-
ture en passant par le pastel ou le feutre. 
Les cours sont animés par Nathalie Guesdon, ancienne 
élève des Beaux-Arts et illustratrice indépendante. Six 
cours hebdomadaires sont actuellement disponibles 
dont trois réservés aux enfants et adolescents le mer-
credi. Les cours pour adultes se tiennent quant à eux les 
lundi et mardi. 

L’association organise chaque année le temps d’un 
week-end du mois de novembre, un salon des artistes 
mettant à l’honneur différentes techniques (peinture, 
sculpture, photographie, arts créatifs…). Les élèves de 
l’atelier sont bien entendu invités, s’ils le souhaitent, à y 
exposer leur travail personnel. 

Pour tout renseignement ou essai, vous pouvez contac-
ter Nathalie GUESDON au 06.52.13.49.30 ou nous joindre 
par mail à l’adresse suivante : 
art.sandillon@gmail.com

Les associations

ASSOCIATION DES ARTISTES SANDILLONNAIS
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COMITÉ DES FÊTES

Le Comité des fêtes de Sandillon a été porté sur les fonts 
baptismaux le 15 novembre 1977 par une équipe de vo-
lontaires bien décidés à animer le village. L’association 
déclarée en Préfecture le 18 janvier 1978 précise dans 
ses statuts que l’objectif est l’organisation de fêtes et 
d’animations diverses. Le Président Jean-Luc PASSEGUE 
et ses amis ont commencé l’organisation des premières 
manifestations. Les aînés se souviennent de l’ambiance 
des concours de pêche (on partait en musique depuis 
l’église; on allait jusqu’au Perret en défilé.) Le Comité 
des Fêtes a très vite organisé des soirées dansantes, 
la salle des fêtes n’existait pas, le comité organisait les 
bals à l’Hôtel du Lion d’Or. Dès 1980, la nuit du muguet 
a été l’occasion d’élire miss Sandillon (certaines ont 
été dauphines de la reine du Loiret). Galettes des rois, 
concerts culturels, lotos, déjà à l’époque le Comité des 
Fêtes ne chomait pas.
En juin, la Fête du renouveau était aussi l’occasion d’ani-
mer la commune, le soir après la retraite aux flambeaux, 
la population se retrouvait autour du bûcher de Saint 
Jean. Le lendemain, une grande cavalcade s’élançait 

dans les rues avec des musiques et des chars. La mani-
festation phare du Comité :
la Foire aux Arbres a fait ses débuts dès 1979. Elle n’avait 
pas le faste d’aujourd’hui mais on peut affirmer que 
Jean-Luc PASSEGUE et son équipe ont eu une fameuse 
idée avec cette manifestation. En 40 ans, 5 personnes 
ont occupé le fauteuil présidentiel. Jean-Luc PASSEGUE 
de la création jusqu’en 1988, Jean-Pierre RIBEAUDEAU 
en 1989 et 1990, Christian LAURENT jusqu’en 2011 puis 
Hugo ARCHENAULT et depuis 2014 Jacky GUYARD.
Depuis 40 ans, le Comité des Fêtes de Sandillon n’a ces-
sé d’animer la commune et nous sommes, pendant la 
Foire aux Arbres, une grande famille de 80 bénévoles 
de tous âges.
Nous organisons tout au long de l’année 2 lotos, un 
tournoi de palets vendéen et sommes partenaires de 
la municipalité pour les Fêtes de Loire et la Foire aux 
Arbres qui soufflera cette année sa 39ème bougie.

Nous vous donnons rendez-vous les 31 octobre et 1er 
novembre 2017 à Sandillon.

Jacky GUYARD

Les associations
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OCTOBRE  
 Jeudi  19 Don du sang     S4 
 Vendredi 20  Assemblée Générale    Loisirs Pour Tous
 Vendredi 20 Assemblée Générale    Solex & Cyclo
 Mardi  31 Foire aux Arbres    Comité des Fêtes
 

NOVEMBRE 
 Mercredi 1 Foire aux Arbres    Comité des Fêtes 
 Samedi  4 Vide Armoire     A.F.R.
 Dimanche 5 Vide armoire     A.F.R.
 Dimanche 5  Assemblée Générale    5 HP
 Vendredi 10 Assemblée Générale    U.S.S. Gym. Volontaire
 Samedi  11 Anniversaire 1918    Mairie
 Samedi  11 Loto      Club Age d’Or
 Jeudi  16 Réunion des Associations   Mairie 
 Vendredi 17 Assemblée Générale    S4
 Samedi  18 Concert Ste Cécile    A.M.S.
 Dimanche 19 Loto      U.S.S. Pétanque
 Jeudi  23 Assemblée Générale    Chorale Parados
 Vendredi 24  Assemblée Générale    Air Sandillon
 Vendredi 24 Vernissage     Artistes Sandillonnais
 Samedi  25 Salon d’automne    Artistes Sandillonnais
 Dimanche 26 Salon d’automne    Artistes Sandillonnais
 

DÉCEMBRE
 Samedi  2 Repas Ste Barbe    Sapeurs Pompiers
 Dimanche 3 Loto de Noël     Comité des Fêtes
 Dimanche 3 Commémoration soldat inconnu AFN  A.C.P.G./C.A.T.M.
 Jeudi  7 Repas de fin d’année    Club Age d’Or
 Vendredi 8 Repas de Noël      U.S.S. Pétanque
 Vendredi 8 Arbre de Noël     Mairie 
 Samedi  9 Marché de Noël    UICAS & ACE  
 Samedi  9 Veillée de Noël     Parents d’élèves
 Dimanche 10 Concert (Eglise)    Chorales Parados 
 Dimanche 10 Arbre de Noël     Sapeurs Pompiers
 Mardi   12 Soizic Folk      U.S.S. Gym. Volontaire  
 Vendredi 15 Orchestre juniors    A.M.S.
 Dimanche 31 Réveillon     Les Batraciens
  

Les dates à retenir
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Naissances

Mariages

Décès

MARECHAL BABOT Enzo, né le 11 juillet 
BRUGERON Germain, né le 16 juillet 
SOFRONE Yaroslav, né le 26 juillet 
GAGET Maël, né le 6 août 
KERAMPRAN Mathis, né le 25 août 

BACQUET David et FOIX Sandrine, mariés le 15 juillet 

PERCEBOIS Jacques, décédé le 17 juin 
BERLAND épouse HENRY Joëlle, décédée le 8 juillet 
BOUTHELOT Monique, décédée le 19 juillet 
BELOUET épouse CIRRODE Renée, décédée le 1er août 
FOUCAULT veuve BOUIN Simone, décédée le 4 septembre 

Etat civil - Juin à Septembre 2017
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La fête de Loire à Sandillon - Manège écolo

Inauguration de la fête de Loire 2017

Repas de rentrée - Septembre 2017

Rentrée des classes à l’école élémentaire 

Septembre 2017

Forum des associations - Septembre 2017

Vide grenier - Septembre 2017

Sandillon en images

Remise des dictionnaires -aux élèves de CM2
Juin 2017 Remise des trophées sportifs - Juin 2017

Départ à la rentraite 
Sylvie JOBERT

Septembre 2017


