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Au moment où paraîtra la Lettre de Sandillon n°77, la rentrée scolaire 2016-2017 se sera 
effectuée. Pour l’école élémentaire, monsieur Hervé ALBERT, notre ancien directeur depuis 
septembre 2009 a rejoint d’autres structures scolaires. Qu’il soit remercié pour tout ce qu’il 
a mis en œuvre pour le bien-être de nos enfants. C’est désormais Christine DESCHAMPS qui 
assurera les fonctions de directeur.

L’école maternelle ne comporte plus que 5 classes. Les effectifs en diminution cette année 
ont conduit le Ministère de l’éducation nationale à fermer la 6ème classe qui avait été 
ouverte en septembre 2010.

L’évolution à la hausse de la population avec la construction de 60 pavillons en centre 
bourg, laisse à penser que la 6ème classe rouvrira dans quelques années.

En lisant cette lettre, vous pourrez découvrir les travaux réalisés cet été par les différentes 
commissions municipales.

Je remercie l’équipe municipale et les agents de la commune qui ont activement coor-
donné l’ensemble de ces travaux d’aménagement et de rénovation afin de maintenir le 
patrimoine de notre village en bon état.

Sur le plan des investissements à venir, un dossier concernant la future structure culturelle 
est en cours de préparation. Les différents services concernés vont étudier les solutions 
possibles et les mieux adaptées à notre commune.

La Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) a entraîné le 
rapprochement entre notre communauté de communes VALSOL avec la communauté 
de communes des Loges. Au 1er janvier 2017, nous serons intégrés à la communauté de 
communes des Loges.

Pour l’aménagement du territoire, la préfecture a pris une Déclaration d’Utilité Publique 
(DUP) afin de pouvoir engager les négociations entre les propriétaires des terrains situés 
sur le tracé de la déviation de la route départementale 921 et le Conseil Départemental.

La construction très attendue du « nouveau » pont entre Sandillon et Jargeau est en bonne voie.

Bon courage à vous tous et bonne lecture de cette nouvelle lettre.

Gérard MALBO, Maire de Sandillon
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COMMISSION ARTISANAT – COMMERCE – ENTREPRISE (A.C.E.)
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NOUVELLES ENTREPRISES :

Ü SERVICES AUX ENTREPRISES : 
Valérie BOTH

Une structure au service des 
entreprises, flexible et à l’écoute, 
pour un pro jet  ou pour un 
accompagnement régulier,  dans 
les domaines de la logistique - des 
approvisionnements au service 
après-vente - en France et à 
l’étranger.

Ü INFIRMIÈRE

Depuis le 1er février, Danielle 
HERRMANN reçoit à son 
cabinet 130, rue verte, ou 
visite à domicile.
Tous soins infirmiers, prise 
de sang, maintien à domicile 
des personnes âgées

(06 72 76 15 22

Ü FERME D'ALLOU

La ferme d’Allou a rouvert ses portes et vous 
accueille pour vos manifestations privées, 
mariages, anniversaires, séminaires, comités 
d'entreprise…

Au sein de deux beaux corps de ferme 
restaurés du 19ème siècle entourés d'un 
cadre champêtre, 2 salles de réceptions 
privées et 1 gîte sont à louer pour vos 
mariages, anniversaires, séminaires, comités 
d'entreprise…

La salle "la bergerie" : Capacité de 120 
personnes assises ou 180 en cocktail avec 
espace danse de 60 m2 et jardin extérieur.
La salle "la Grange" : Capacité de 90 personnes 
assises ou 130 en cocktail avec espace danse 
de 60 m2 et jardin extérieur.
Le gîte la Sologne :
Superficie de 210 m2 - 7 chambres 

(06 13 71 17 75

Ü NT-CONSULTING
Gérant : M. TOURNAIRE
Depuis le 1er juillet 2016, M. TOURNAIRE, gérant de l'entreprise NT-CONSULTING, a ouvert une pépinière 
d'entreprises en plein centre de Sandillon. Cette pépinière s'adresse à toutes les entreprises voulant 
bénéficier de location de bureaux ou d'espace, de prestations : de domiciliation, d'impression, d'internet 
et administratives. Pour compléter ces prestations NT-CONSULTING intervient également dans toutes les 
entreprises (petites, moyennes et grandes) pour réaliser des audits : Ressources Humaines, Marketing 
et Financier. Des prestations d'aide à la réorganisation et à l'optimisation sont également proposées. 
N'hésitez pas à visiter leur site internet ou les contacter pour plus d'informations.

Ü PREST'AIR DRONE
a été créé en 2016.

Gilles LE SOMMIER, télé pilote 
agréé, vous propose des imageries 
par drone (photo/vidéo) pour la 
valorisation de votre patrimoine, 
que vous soyez particuliers 
ou professionnels, pour tout 
événement (mariage, sport,…), 
communication d’entreprise, 
inspections techniques et suivi de 
chantiers.

(07 85 12 22 57
Email : gilles.lesommier@gmail.com
Site : https ://prestairdrone.com

(06 62 18 09 80
Email : nt.consulting45640@gmail.com
Site : www.nt-consulting.fr

503 rue de Savigny - 45640 Sandillon 
(06 25 88 08 54
E-mail : competentiae@orange.fr
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COMMISSION VOIRIE - RÉSEAUX

Le conseil municipal en date du 10 novembre 2015, a décidé d’engager la procédure de révision du PLAN LOCAL D’URBANISME.
Un cahier de concertation est à votre disposition en mairie. Une réunion publique aura lieu au cours du 4ème trimestre 2016.
Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site de Sandillon ou en mairie de 15h à 17h lors de la permanence de madame 
Christiane MARNIER, adjointe à l’urbanisme.

COMMISSION URBANISME

Depuis le vote du budget à la fin du mois de mars, de nombreuses commandes ont été réalisées pour effectuer des travaux, 
principalement pendant la période de vacances estivales.

L’accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite (PMR) est bien évidemment à l’ordre du jour. Un Agenda 
d’Accessibilité Programmée a été élaboré (ADAP), ce sera notre guide pour cette année et les années suivantes.

COMMISSION BÂTIMENTS

AMÉNAGEMENT CENTRE BOURG

Une étude globale pour l'aménagement du centre bourg (route d'Orléans de la rue de la Villette au Square de la République) et 
rue du Dhiot (section comprise entre la route d'Orléans et la rue du Maquis de Samatha) est en cours. La première tranche de 
travaux concernant la rue du Dhiot sera lancée en 2017.

RADARS PÉDAGOGIQUES

Deux radars pédagogiques financés par la société qui gère les sucettes publicitaires sont mis à disposition de la commune. 
Un sera implanté à proximité des écoles rue verte et le deuxième alimenté par l'énergie solaire pourra être déplacé dans les 
différentes rues de la commune. Au-delà de l'affichage de la vitesse, ils enregistreront le flux et la vitesse des véhicules afin de 
faire des statistiques pour étudier l'implantation de futurs aménagements de sécurité.

RENFORCEMENT RÉSEAU D'EAU POTABLE ROUTE D'ORLÉANS

Une nouvelle tranche de travaux de renforcement du réseau d'eau potable vient d'être réalisée route d'Orléans sur la section 
entre les rues de Vilaine et de la Tuilerie. Les deux anciennes conduites en éternit de diamètre 80 et 150 mm sont remplacées 
par une conduite en fonte de 200 mm sur une longueur de 240 mètres. Ces travaux de renouvellement du réseau d'eau potable 
permettront d'améliorer le débit des poteaux incendie qui sont alimentés par ce réseau.
Le montant des travaux est de 68 000 € HT financés par le budget d'eau potable.

ÉCOLE MATERNELLE

  AVANT   APRÈS

  SEUIL EXISTANT   LA RAMPE PMR

> Une rampe d’accès PMR a également été construite. Elle est 
localisée dans l’angle de la salle de motricité et donnant dans la cour.

> Nous débutons les travaux 
par la mise aux normes d’un 
sanitaire suivant notre ADAP.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

RESTAURANT SCOLAIRE

Les chemins entre l’école primaire et le restaurant scolaire ont étés goudronnés pour faciliter la circulation des enfants ainsi que de leur famille.

   Une ventilation a été installée dans les sanitaires garçons 
du côté des CM2

  Les travaux de l’infirmerie sont terminés

CENTRE AÉRÉ

Fin de la réalisation de panneaux acoustiques dans le hall d’entrée, panneaux réalisés et 
posés par les employés de la commune.

> Un Tableau Blanc Interactif sera installé dans la classe
de Mme Franzin d’ici la fin de l’année.
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GYMNASE

Nous pouvons  voir ici dans le vestiaire du dojo, les conséquences d’une fuite d’eau réparée en 2015.
Les réparations ont été faites cette année après la mise à nu et l’assèchement des parois.

Le plafond de tous les locaux douches ont été également repeints. Les fenêtres donnant entre les couloirs et les locaux douches ont été opacifiées.

Et pour finir au niveau des équipements du gymnase pour ce début d’année, il a été mis en place des destratificateurs. Ce sont des 
ventilateurs qui en hiver vont plaquer la chaleur vers le sol ce qui va permettre une économie d’énergie au niveau de la dépense de gaz.

  EN 2015   EN 2016

3 destratificateurs



COMMISSION BÂTIMENTS

STADE DE FOOT

Les travaux de fondation pour recevoir le bungalow au 
stade de foot sont terminés. Nous sommes dans l’attente du 
déplacement de ce bungalow pour pouvoir effectuer la mise en 
place d’un sanitaire PMR.

SALLE DES FÊTES

> Déplacement du bungalow du comité des fêtes.

>  Réalisation par les employés de la commune d’un placard de 
ménage dans le cadre des locations de la salle des fêtes.
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En prévision de l’interdiction totale des produits phytosanitaires au 
1er Janvier 2017, la commune de Sandillon réduit depuis plusieurs 
années sa consommation de désherbant pour l’entretien des voiries, 
des espaces verts et du cimetière. L’équipe des espaces verts va donc 
encore modifier son organisation de travail afin de satisfaire à ces 
nouvelles normes. Ces nouvelles pratiques d’entretien (débroussaillage, 
bâchage ou paillage, arrachage manuel) plus respectueuses de la santé 
et de l’environnement entraînera une présence plus apparente de la 
végétation. Ce nouveau « visage » de la commune ne résultera pas 
d’un défaut d’entretien mais au contraire témoignera d’une volonté 
d’améliorer notre cadre de vie. La commission Embellissement et 
l’équipe des espaces verts feront leur maximum pour garder un cadre de 
vie des plus agréable pour que les sandillonnais(e)s se sentent au mieux 
dans leur commune. 

BIBLIOTHÈQUE

L’activité bibliothèque s’est arrêtée pendant trois semaines cet 
été pour permettre aux employés de la commune de casser les 
devants de cheminées. Ils ont également abattu un mur séparateur 
entre deux pièces ce qui permet d’avoir une grande pièce et donc 
de profiter d’une circulation facile autour des étagères.

COMMISSION EMBELLISSEMENT - FLEURISSEMENT
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COMMISSION VIE SCOLAIRE

PÔLE JEUNESSE

La commune de Sandillon recrute des animateurs périscolaires
BAFA ou Stagiaires. Postes à pourvoir à temps partiel
(de 4 à 8 heures/semaine) du lundi au vendredi.
Et /ou le mercredi de 11h30 à 17 heures.
Possibilité d’animations sur vacances scolaires.

Le dimanche 18 Septembre, ce sont plus de 130 personnes qui ont effectué 
« un retour en enfance ». En effet, à l’occasion des journées du patrimoine, la 
municipalité a proposé aux sandillonnais de visiter les bâtiments suivants : les 
écoles maternelles et primaires, le restaurant scolaire, le centre aéré, la maison 
des tout-petits, la bibliothèque et la mairie. 

Une salle de classe des années 1950 avait été reconstituée, avec l’aide du matériel 
de l’association ANEP de Jargeau, dans la salle de classe de M. MARÉCHAL. Les 
sandillonnais ont pu revêtir les blouses d’écoliers et de nombreux enfants et 
adultes ont pu être décorés du fameux bonnet d’âne. 

La commission tient à remercier, Mme FALLOU, Mme BAUDU et M. BRUSSEAU 
pour leurs témoignages dans la préparation de cette journée, Mme Maximilien, 
M. GAGNEPAIN et M. THAUVIN, anciens instituteurs de Sandillon qui avaient mis à 
disposition de nombreuses photos de classes pour le bonheur des visiteurs. 

MULTI-ACCUEIL DE SANDILLON

Le multi-accueil dénommé « La Maison des Tout Petits » propose un mode de garde 
(régulier et/ou ponctuel) pour les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, habitants 
Sandillon ainsi que les communes alentours (pas de tarif hors commune).

La structure ouvre ses portes les lundis, mardis et vendredis de 8h à 18h et les jeudis de 8h à 
12h30 ; pour 20 enfants. Les vendredis sont dédiés aux enfants allant à l’école l’année d’après 
(enfants de « 2014 »).

Pour plus de précision, n’hésitez pas à aller sur le site internet de la commune !

A l’occasion de la journée du patrimoine, le multi-accueil a ouvert ses portes  et un grand nombre de parents ont pu découvrir ce lieu !

Pour l’année 2016/2017, les inscriptions sont encore possibles en prenant contact avec la responsable, Laure RENAUX, soit par mail 
multiaccueilsandillon@orange.fr, soit par téléphone au : ( 02 38 41 11 07

REPAS DES AÎNÉS 

Le repas des aînés se tiendra cette année le dimanche 16 octobre 2016. Rendez-vous à 12H00 à la salle des fêtes.

PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE

Au cours du mois de septembre, les personnes inscrites au portage de livres à domicile ont reçu la visite de la bibliothécaire 
venue présenter le fonctionnement du portage de livres à domicile et connaître les préférences littéraires de chacun. Ce 
projet vise à lutter contre leur isolement en créant un lien social et à permettre aux personnes handicapées ou en perte 
d'autonomie d'améliorer la vie quotidienne. 

ÜPour tous renseignements contacter le CCAS ( 02 38 69 79 80 ou la bibliothèque de Sandillon ( 02 38 41 10 21

C.C.A.S.

COMMISSION INFORMATION, CULTURE ET COMMUNICATION 02

ÜRenseignements au service pôle jeunesse :
( 02 38 69 79 90 ou pole.jeunesse@sandillon.fr
Candidatures à adresser à : M. le Maire 
251, route d’Orléans 45640 Sandillon
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BANQUE ALIMENTAIRE 

UN RENDEZ-VOUS ANNUEL DE GÉNÉROSITÉ ! 
Chaque dernier week-end de novembre, les Banques 
Alimentaires sollicitent le grand public pour leur Collecte 
Nationale. C’est un rendez-vous solidaire durant lequel 
quelques 129.000 bénévoles collectent des denrées dans 
plus de 9.000 points de collecte (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 25 
novembre de 14H00 à 19H00 et samedi 26 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 priorité 
dans la collecte cette année. Mais chacun peut aussi 
donner selon ses envies comme du chocolat, des 
biscuits, du café... Attention, il est préférable de choisir  
une date de péremption éloignée afin que les produits 
puissent être stockés.

Où vont ensuite les produits? Les produits collectés 
sont transportés à la Banque Alimentaire d'Ingré. Les 
membres du CCAS se rendent ensuite une à deux fois par 
mois à la Banque Alimentaire d'Ingré et distribuent aux 
personnes démunies de Sandillon. 

LA SEMAINE BLEUE

Manifestation nationale en faveur 
des retraités et des personnes 
âgées !

Ces 7 jours annuels (du 3 au 9 
Octobre 2016) constituent un 
moment privilégié pour informer 
et sensibiliser l’opinion sur la 
contribution des retraités à la vie 
économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations 
et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les 
réalisations et projets des associations.

Partout en France, début octobre, des manifestations 
locales sont organisées pour illustrer le thème retenu. 

Dans le cadre de la Semaine Bleue, le dimanche 9 octobre, 
la troupe des Carnutes de Bouzy la Forêt a présenté 
gratuitement l'Atelier, à la salle des fêtes de St Denis en 
Val. Afin que tous puissent s'y rendre, le CCAS avait affrété  
un car afin que les personnes âgées ayant des difficultés 
pour se déplacer puissent s'y rendre.

C.C.A.S.

RECENSEMENT MILITAIRE 

Le recensement militaire de l’ensemble 
des jeunes filles et garçons âgés de 
seize ans est une obligation légale qui 
doit être accomplie à la mairie dans 
les trois mois qui suivent le seizième 
anniversaire. Cette démarche volontaire constitue une 
étape importante du processus de réalisation du jeune 
citoyen. Elle conditionne aussi l’inscription aux examens et 
concours soumis au contrôle de l’autorité publique tels les 
épreuves d’examens scolaires ou le permis de conduire. 
Il s’agit donc d’une démarche civique essentielle qui peut 
exposer les jeunes administrés, et ce jusqu’à leur 25 ans, à 
des difficultés en cas d’inobservation du délai légal évoqué 
précédemment. 

DISTANCES ET HAUTEURS
RÈGLEMENTAIRES À RESPECTER
POUR LES PLANTATIONS ET LES HAIES

Le Code civil impose en fonction des distances de 
plantation par rapport aux fonds (terrain) voisins, certaines 
règles concernant la hauteur des arbustes, arbres et haies 
séparatives. L'objectif est d'éviter de faire de l'ombre au 
voisin ou qu'il ait à ramasser les feuilles et fruits tombés 
de l'arbre dans son jardin, voire même que l'arbre 
endommage la clôture en cas de chute. Mais la commune 
ou encore un règlement de copropriété peuvent modifier 
ces règles et ainsi renforcer les obligations prévues en la 
matière par le Code. 

Sachez que par défaut, l'article 671 du Code civil fixe 
les règles suivantes. Il n'est permis d'avoir des arbres, 
arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété 
voisine qu'à la distance prescrite par les textes. Cette 
distance est de : 
>  2 mètres de la ligne séparative entre les deux terrains 

pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres 
>  50 cm pour les plantations dont la hauteur est 

inférieure à 2 mètres. 

ÉLECTIONS / À VOS AGENDASLes sandillonnais en âge de voter sont 
invités à s’inscrire sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2016.
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Toute l’équipe AFR vous souhaite une bonne rentrée 2016.Comme l’année dernière, 
l’association propose des ateliers « loisirs créatifs » mensuels pour les enfants, des 
cours d’art floral, de sophrologie ainsi que des cours de couture.
>  Les ateliers enfants ont lieu au foyer, square de la république le samedi après-midi 

à partir de 14h. Comme l’année passée, les enfants pourront partager ensemble le 
goûter à la fin de chaque atelier.

> Les cours « art floral » dispensés par Marc MOREAU ont lieu le vendredi soir.
> Les cours de couture dispensés par Maryse RIBEAUDEAU ont lieu le mercredi soir.
> Les cours de sophrologie dispensés par Isabelle DUPONT ont lieu le lundi soir.

Vous pouvez déjà réserver dans vos agendas notre traditionnel vide-armoire qui aura lieu les samedi 5 et Dimanche 6 Novembre 2016.

ÜATTENTION NOUVEAU CETTE ANNÉE : Les inscriptions se feront uniquement le vendredi 14 octobre de 18h30 à 20h30 
et le samedi 15 octobre de 10h à 12h au foyer square de la république. Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
Une priorité sera donnée aux habitants de Sandillon.

Pour cette 38ème FOIRE AUX ARBRES qui se tiendra les lundi 31 octobre et mardi 1er novembre prochains, le comité des fêtes 
de Sandillon proposera à nouveau 2 jours de festivités avec plus de 100 exposants : pépiniéristes, horticulteurs, créateurs et 
entretiens de jardins, divers représentants de la gastronomie française, et d'autres corps de métiers variés.

Le lundi et mardi midi, le traditionnel resto-foire sera à votre disposition.

Les musiciens du « Xapet banda » animeront le lundi après-midi, et vous accueilleront le soir, à l'entrée du chapiteau ; s'ensui-
vront 3 heures d'animations pendant le dîner-spectacle ; dîner préparé par notre traiteur habituel et servi par l'équipe de béné-
voles, toujours fidèles à cette FOIRE AUX ARBRES.

Le mardi 1er, ouverture à 10h de la foire, et  à 12h, resto-foire, suivi à 14h30 d'un spectacle gratuit : Yvon SOLAC et Super Trouper 
of ABBA.

Nous vous donnons donc rendez-vous ces 2 jours, pour faire de cette 38ème FOIRE AUX ARBRES un événement familial et festif.

AFR

COMITÉ DES FÊTES

Associations 03

  Foire aux arbres 2015   Foire aux arbres 2015
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SPORTS LOISIRS 2 CV

SOLEX ET CYCLOS ANCIENS SANDILLONNAIS

En raison des intempéries, le 35ème 2CV Cross de l’Orléanais des 
3 et 4 juin a dû être annulé puis réorganisé les 30 et 31 Juillet, 
dates auxquelles le soleil fut généreux. Malgré les vacances, les 
pilotes étaient bien présents ainsi qu’un nombreux public.

Un drone (PREST’AIR DRONE de Sandillon) a survolé l’épreuve 
pendant les deux jours, les images et des vidéos étaient 
diffusées sur un grand écran. Le public a pu suivre les courses 
tout le long du circuit. De nombreux lots (place simulateur F1, 
tablette, etc…) ont été gagnés grâce à une tombola offerte 
par un partenaire.

Trois jeunes pilotes se sont particulièrement bien défendus, 
même au milieu du peloton ! L’un des trois, Tom GROUSSAIN 
licencié chez Sports Loisirs 2CV est d’ailleurs en tête du classe-
ment des débutants, la relève est assurée….

Notre pilote local Laurent HEMERAY qui a effectué sa première 
course de la saison a fini 5e. Ce dernier a également effectué 
beaucoup de tours du circuit au volant de la niveleuse pour 
parfaire la piste tout au long du week-end. Un grand merci à tous 
les bénévoles qui ont travaillé 2 fois et qui ont permis ce superbe 
week-end. Rendez-vous à tous les 3 et 4 juin 2017.

L’association SOLEX et CYCLOS ANCIENS SANDILLONNAIS a eu 
une saison bien remplie pour la première année.

En mars : la bourse d’échange a rassemblé 75 exposants 
sur près de 500 mètres d’étalage de pièces en tout genre, 
la reconstitution d’un mini camping avec 14 caravanes des 
années 60, une exposition d’environ 80 voitures anciennes, 
solex et vélos anciens.

En mai : pour fêter les 70 ans de la sortie du solex, 70 
participants sont partis de la salle des fêtes pour une balade 
de 110 km en Sologne avec un accueil chaleureux dans les 
communes de Ligny le Ribault, Vouzon et Vannes sur cosson 

En juin : 50 personnes en tenue d’époque avec leurs vélos 
anciens ont participé à la fête de Loire.

Fin juillet : 20 sandillonnais sont partis avec leur solex pour 
participer à la traversée d’Orléans.

En septembre : vélos anciens et solex ont pris le départ de la 
visite des fermes d’autrefois.

Nous donnons rendez-vous à tous nos adhérents et leurs amis 
le dimanche 20 novembre pour notre assemblée générale 
suivie du repas de fin de saison à la salle des fêtes.

ÜInscriptions et renseignements :
Jean-François VENON : ( 06 20 87 59 85



La saison 2016/2017 a repris les cours à partir du lundi 26 septembre, le mardi 4 octobre pour les adultes et le mercredi 5 
octobre pour les enfants et ados.

Notre nouvelle professeur Nathalie GUESDON sera heureuse de vous recevoir et de vous apporter tout son savoir, qu’elle a déjà 
partagé dans d’autres établissements et sera à votre écoute.

ÜContacts :
Présidente : Marie Jo CHOLLET ( 06 07 83 31 80 ou mja.chollet@orange.fr
Professeur : Nathalie GUESDON ( 06 52 13 49 30 ou thalie.guesdon@neuf.fr
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ASSOCIATION DES ARTISTES SANDILLONNAIS

ÉCURIE CHRONO PLUS

La saison 2016, n’est pas encore terminée mais elle nous 
comble déjà par des résultats une fois encore excellents, nous 
plaçant comme un des premiers Clubs de la Région !

> En courses de côte, Jean-Claude BRAZEY (BMW M3) se 
place 3è de la Coupe de France de la Montagne, 2è de la 
Ligue du Centre et a disputé la finale de la Coupe de France 
les 24 et 25 septembre à Limonest (69).

> En auto cross, William BODIN au volant de son Buggy Alfa 
Racing Suzuki occupe actuellement la 7è place du Cham-
pionnat de France.

> En coupe de France de Fol Car, Jérémie BUQUET (306 
S16) est placé à la 6è place de la Ligue du Centre et disputera 
également la finale de la Coupe de France à Dreux les 15 et 
16 octobre.

> En coupe de France de 2cv cross, CHRONO+ place quatre 
pilotes dans les 10 premiers : Jérémie BUQUET occupe la 1ere 
place et compte bien la garder ! Jean-Pierre FOUQUET 5è ; Loïc 
FOUQUET 6è et Julien RETY 8è. On salue également l’arrivée 
d’Alexandre BERRUE (16 ans) dans l’armada CHRONO+, dotée 
d’environ 25 pilotes !

> En coupe de France des Rallyes : Deux équipages en 
très bonne voie d’être qualifiés pour la finale des rallyes du 
13 au 16 Octobre à Lunéville (54) : Sébastien MARTIN et 
Olivier VANDOIT (207 RC) 2è de la Ligue et notre féminine 
Sabine VIRLY et Laurent BRET (206 RC) 8è de la Ligue et 1ère 
féminine.

> En slaloms, Michaël FRANCE (Gloria B5) se classe 4è de 
la Ligue du Centre et a participé brillamment à la finale des 
Slaloms les 10 et 11 septembre à Lezay (79).

> N’oublions pas nos commissaires emmenés par leur 
responsable Denis KORSAK qui sont là pour assurer la sécurité 
du public et des participants

> Une nouvelle de toute dernière minute : un des équipages 
qui représentent notre Club en 2cv Racing Cup (Cham-
pionnat d’endurance sur circuit en Europe) vient de remporter 
le 24 Heures d’Anglesey en Grande Bretagne et ce, pour la 
deuxième année consécutive ! 

ÜPour rejoindre un club dynamique, n’hésitez pas à 
prendre contact : Christiane POISSON - ( 06 72 69 12 36 

  24H DU MANS

  M FRANCE ST AMAND   MARTIN BLERE   S VIRLY LOCHOIS

  G DE BARBEYRAC CIRCUIT ANGLESEY   J BUQUET 2CV CROSS LAON   J BUQUET FOL CAR LAON
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USS TENNIS DE TABLE

Le club de tennis de table félicite Vincent GAUTHIER qui a obtenu son diplôme d’état d’entraîneur en juin 2016 et devient désor-
mais l’entraîneur de Sandillon, Donnery et Châteauneuf-sur-Loire. Le regroupement de ces 3 clubs sous l’appellation Groupe-
ment Employeur Pongiste du Loiret (GEPL) a permis l’embauche de Vincent à temps plein pour la saison à venir. Cette embauche 
fait suite à un an de partenariat entre Vincent et le club de Sandillon dans le cadre de sa formation au DEJPS (Diplôme d’état 
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport). L’ensemble des adhérents pourra donc bénéficier de nombreuses séances 
d’entrainements encadrées et adaptées à tous les niveaux et les âges (voir tableau ci-dessous). Une nouvelle étape a donc été 
franchie par le club, et nous permet d’envisager la saison à venir dans les meilleures dispositions. 
Rendez-vous à tous à la salle!

JOUR HORAIRES ENTRAINEMENT DIRIGÉ NIVEAUX

LUNDI 17h30-18h30 oui  (entraîneur diplômé) Baby-Ping (à partir de 5 ans) 

17h30-18h30 oui  (entraîneur diplômé) Ecole de Tennis de table Groupe Débutants et Perfectionnement

18h30-20h30 oui   (entraîneur diplômé) Jeunes et Séniors en compétition

MARDI 20h30-22h30 non Ouvert à tous

MERCREDI 15h00-16h00 oui   (entraîneur diplômé) Baby-Ping (à partir de 5 ans)

16h00-17h30 oui   (entraîneur diplômé) Ecole de Tennis de Table Groupe Débutants

17h30-18h30 oui   (entraîneur diplômé) Ecole de Tennis de Table Groupe Perfectionnement

19h00-20h30 oui   (entraîneur diplômé) Jeunes et Séniors en compétition

20h30-22h00 oui   (entraîneur diplômé) Loisirs et Sport Adapté

JEUDI 17h00-18h00 oui   (entraîneur diplômé) Ecole de Tennis de Table Groupe Baby-Ping et Débutants

18h00-19h00 oui   (entraîneur diplômé) Ecole de Tennis de table Groupe Perfectionnement, Séances Individualisée

VENDREDI 20h30-22h30 non Tous (en dehors des compétitions séniors)

SAMEDI 11h00-12h00 oui   (entraîneur diplômé) Loisirs, Familles, Sport Adapté, Retraités…

USS GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Les membres du bureau présents au forum n’ont pas chômé et 
c’est bon signe pour la section. Encore une fois la Gymnastique 
Volontaire sandillonnaise joue la carte de la diversité. 

Elle affiche à son programme : AEROBOXE,ZUMBA, BODY 
CARDIO, des disciplines très tendances toujours avec le même 
objectif de rajeunir la population de ses adhérents. Régulière-
ment la section est sollicitée pour la création d’un cours d’en-
fants mais compte tenu de l’occupation des salles le mercredi 
après-midi, elle ne peut répondre à cette attente et le regrette 
sincèrement.

Quatre nouveaux ont rejoint l’équipe d’animateurs :
Irina SAINT ARROMAN pour les 3 cours du lundi matin,
Benjamin VIEL pour l’AEROBOXE du lundi soir,
Samuel GRANDJEAN pour le STEP le mercredi soir, et enfin
Jean Pierre TAUZI pour la ZUMBA et le BODY CARDIO le jeudi soir.

Tous les quatre ont démarré la saison avant le reste de l’équipe. 
Le Bureau leur souhaite un bel avenir sportif à l’USSGV et invite 
tous les adhérents à participer nombreux à l’assemblée générale 
qui se tiendra le 18 novembre prochain.

ÜConsultez le site ussgv3.e-monsite.com
Renseignements : ( 02 38 41 15 64
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PÊCHE ÉTANG DE LA TUILERIE

LOISIRS POUR TOUS

Les intempéries du printemps nous ont conduit à annuler notre 
concours de pêche annuel. En effet les pluies diluviennes ont 
déstabilisé les berges, les rendant glissantes et dangereuses, à 
certains endroits tout près du bord, la hauteur d’eau avoisinait 
les 3 mètres. Le risque d’accident était grand si un nombreux 
public circulait au bord de l’eau. De nombreux postes de pêche 
se trouvaient immergés et ou impraticables.

Mais malgré cela, nous avons noté que la fraie a été 
exceptionnelle.

De superbes pièces ont été capturées, comme vous pourrez le 
constater sur les photos ci-dessous.
> Nombreuses carpes, dont une de plus de 10 kilos 
> Anguille de plus d’1 mètre

> Nombreux sandres dont plusieurs de plus de 80 cm
> Et aussi de belles fritures de poissons blancs

Si vous prenez un beau poisson, vous pouvez nous faire 
parvenir la photo, nous la publierons sur le site avec plaisir. 

Ce qui fâche : la cabane au bord de l’étang est régulièrement 
souillée de détritus de toutes sortes alors que 2 poubelles 
sont à proximité. Il est quand même dommage que ce lieu de 
convivialité construit pour le plaisir de tous soit régulièrement 
l’objet de dégradations.

ÜPour plus d’information, visitez notre site internet :
http://etangdesandillon.monsite-orange.fr

Les activités proposées par Loisirs Pour Tous ont repris depuis 
le 19 septembre 2016. N'hésitez pas cependant à vous rensei-
gner, pour certaines d'entre elles il reste encore de la place dans 
quelques groupes, notamment pour le théâtre et la danse 
moderne.

Et prenez note dès à présent de la date de l'assemblée géné-
rale de l'association qui se tiendra le 2 décembre 2016 à 
18h30 au foyer du square de la République, nous échangerons 
autour d'un verre à l'issue de la réunion.

ÜContact : loisirspourtous45@gmail.com ou au 02 38 41 13 58

USS BASKET Nos basketteurs ont repris le chemin du parquet fin août avec plaisir et envie.

Avec deux équipes en finale interdépartementale et régionale, nous avons effectué une belle saison 
2015-2016.

L’objectif du club pour cette année est de renvoyer nos équipes jeunes en finale  et de monter notre 
équipe sénior fille en région.
Nous comptons sur votre présence les week-ends au gymnase pour encourager nos équipes.
Une très bonne année sportive à toutes et tous.

  ETANG DE LATUILERIE   SANDRE   INONDATION - ETANG DE LA TUILERIE
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ASSOCIATION MUSICALE DE SANDILLON

AU FIL DU TEMPS

Pour cette année musicale, c'est le jazz qui sera à l'honneur. 
L'harmonie vous proposera un concert jazz et funk dès le mois de novembre et 
l'école de musique conservera cette thématique tout au long de l'année.

Formation musicale, instrumentale et éveil musical sont nos activités principales.

Dimanche 11 septembre, journée découverte des fermes : 
objectif atteint.

Chaque étape dévoilait les richesses architecturales de notre 
patrimoine en ravivant les souvenirs des occupants des 
fermes sandillonnaises où avaient été installés des outils et 
ustensiles d’époque accompagnés de panneaux explicatifs 
sur l'historique de ces fermes et l'évolution des cultures. 

Etonnements, intérêt et plaisir partagés entre ceux qui rece-
vaient et ceux qui randonnaient, même complicité entre les 
deuchistes de l’orléanais et les sandillonnais qu’ils véhicu-
laient, même enthousiasme à vélo et à solex. Preuves en 
sont les résultats du quizz qui furent excellents et difficiles à 
départager. Les gagnants de la sortie en 2CV à Sennely, du 
panier garni, du mètre de boudin, des pains de campagne, 
des pots de miel et de la douzaine d’oeufs sont : messieurs 
et mesdames ROBERT (Marie-Ange), ROZEC, RIBAUDEAU, 

COUSTOU, PETIT, MARGOT, ROBERT (Marie-Noëlle), GALOPIN, 
VALLEREAU, PERCHE.

Voir les réponses du QUIZZ sur le site de l’Association « Sandillon, 
au fil du temps ».

La convivialité fut à son comble avec la dégustation du 
boudin frais de M. NOLIN lors du pique-nique sorti du panier 
à la ferme de Bagneaux. 

Site : afdt.sandillon.org

AIR SANDILLON 

Rencontre Interclubs à Air Sandillon 
Dimanche 11 septembre, lors de sa fête annuelle, Air 
Sandillon recevait d'autres clubs de la région. Des membres 
de l'Aéromodèle club des Bruyères de Lamotte Beuvron et 
du Radiocommande Model club de l'Orléanais basé à Ingré 
avaient fait le déplacement. La journée fut des plus propices 

à l'évolution des modèles : beau temps, peu de vent et pas 
trop de chaleur. Les vols se sont enchaînés toute la journée. La 
mascotte d'Air sandillon, la "Tagazelle" réplique d'un modèle 
de Santos Dumont d'avant 1910 a ouvert le bal le matin. On 
a pu ensuite voir évoluer des avions de toutes sortes, lents ou 
rapides, planeurs ou voltigeurs. Après un pique-nique convivial 
mêlant pilotes, constructeurs, familles et spectateurs, les vols 
ont repris l'après-midi. 

Le clou de la journée revenant au jeune William OROUSSET du 
RCMCO qui fit une démonstration de voltige "Hard" avec son 
SBACH. Un autre membre du RCMCO, Christophe BEAUBRAS 
fit une démonstration de voltige planeur avec un Alpina de 
4 mètres d'envergure. L'équipe municipale, Pascal JUTEAU 
d'abord, puis Monsieur le Conseiller Départemental, Maire de 
Sandillon, Gérard MALBO nous firent l'honneur d'une visite bien 
sympathique. 
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MATHIEU LEMOINE, UN CHAMPION OLYMPIQUE A SANDILLON

Le cavalier de Sandillon, Mathieu LEMOINE a été sacré champion olym-
pique à Rio. 
Il a obtenu la médaille d'or par équipe mardi 9 août, ainsi que ses 
trois coéquipiers tricolores, Thibaut VALLETTE, ASTIER Nicolas et Karim 
LAGHOUAG.

De nombreux sandillonnais sont venus féliciter leurs deux champions 
olympiques samedi 3 septembre dernier à la salle fêtes. Mathieu 
LEMOINE et Karim LAGHOUAG, médaillés d'or à Rio en équitation, se 
sont vus remettre la médaille de la ville.

REMISE DE CHÈQUES AUX ASSOCIATIONS 
SPORTIVES DU CANTON

La remise des chèques aux associations sportives du canton de Saint Jean Le 
Blanc s’est tenue à la salle des fêtes de Sandillon le samedi 25 juin.

Laurence BELLAIS et Gérard MALBO les deux conseillers départementaux 
du canton ont accueilli les présidents des 50 associations récipiendaires. Les 
dotations octroyées aux associations sont calculées en fonction du nombre 
de licenciés et du nombre d’arbitres de chaque club sportif.

La dotation cantonale s’élève à 22.428E, ce qui correspond à 6336 licenciés 
et 94 arbitres.

Les 21 cantons du département du Loiret reçoivent en tout plus de 544.000E 
ce qui représente 134.125 licenciés et 2.196 arbitres.

Un verre de l’amitié a clôturé cette manifestation.

 Remise des chèques aux associations sportives du Canton 
de Saint-Jean-Le-Blanc

REMISE DE GALONS

A l'occasion du 14 juillet, en présence des élus et d'une nombreuse assemblée, le lieutenant David GASSINE a remis les galons 
de caporal-chef à Julie JEULIN et de sapeur de première classe à Raphaël KIELLER.

  JULIE JEULIN  RAPHAEL KIELLER

04
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COURSE CYCLISTE SPORTIVE

VIDE GRENIERS DU 4 SEPTEMBRE 2016 NOCES D’OR DE M. ET MME VOYER

FÊTES DU 14 JUILLET 2016

Dimanche 4 septembre, la finale de la route de l’Ouest féminine s’est déroulée dans les rues de Sandillon.

Après le traditionnel défilé du 14 juillet, l'assemblée s'est 
ensuite rendue à la salle des fêtes où les musiciens de l'associa-
tion musicale de Sandillon ont animé l'apéritif-concert.

  JUNIORS SENIORS   DÉPART MINIMES CADETTES 44 KM
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  MARIE-MADELEINE RICHAUME ET CHANTAL TOURNEREAU

DÉPART À LA RETRAITE D'AGENTS COMMUNAUX

FÊTE DE LA LOIRE
JUIN 2016

    Corinne RICHARD,
Hervé ALBERT et 
Marie-France BOYER

DÉPART D'ENSEIGNANTS

  PARTICIPANTS 
AU CONCOURS DE 
FABRICATION DE 
BATEAU DE LOIRE
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TROPHÉES SPORTIFS - JUIN 2016

FÊTES DE LA MUSIQUE - 21 JUIN 2016

RENTRÉE SCOLAIRE - SEPTEMBRE 2016

FORUM DES ASSOCIATIONS - SEPTEMBRE 2016

  REMISE DES DICTIONNAIRES AUX ÉLÈVES DE CM2   ÉCOLE MATERNELLE  ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

04
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Mardi 1 Foire aux arbres > Comité des fêtes   

Samedi 5 Vide Armoire > A.F.R.

Dimanche 6 Vide Armoire > A.F.R.

Vendredi 11 Loto > Club Age d’Or

Vendredi 11 Anniversaire 1918 > Mairie

Samedi 12 Sainte Barbe > S. Pompiers 

Samedi 12 Concert > A.M.S.

Dimanche 13 Assemblée Générale > 5 HP

Jeudi 17 Réunion Associations > Mairie

Vendredi 18 Assemblée Générale > S4

Vendredi 18 Assemblée Générale > Gymnastique volontaire

Samedi 19 Repas Ste Barbe > Pompiers

Dimanche 20 Assemblée Générale > Solex et cyclo

Jeudi 24 Assemblée Générale > Chorale Parados

Vendredi 25 Assemblée Générale > Air Sandillon

Vendredi 25 Vernissage > Artistes Sandillonnais

Samedi 26 Salon d’automne > Artistes Sandillonnais

Dimanche 27 Salon d’automne > Artistes Sandillonnais

Dimanche 4 Loto de Noël > Comité des fêtes

Dimanche 4 Commémoration soldat inconnu AFN > A.C.P.G./C.A.T.M. 

Jeudi 8 Repas de fin d’année > Club Age d’Or

Vendredi 9 Arbre de Noël > Mairie

Vendredi 9 Repas de Noël > USS Pétanque

Samedi 10 Marché de Noël

Ou dimanche 11 Marché de Noël

Dimanche 11 Concert (Eglise) > Chorales Parados 

Dimanche 11 Arbre de Noël > Pompiers

Mardi 13 Soizic Folk > Gym. Volontaire  
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Samedi 1 Assemblée Générale > Pétanque 

Vendredi 7 Assemblée Générale > Au fil du temps

Vendredi 7 Accueil des Nouveaux Sandillonnais > Mairie

Samedi 8 Jeux (gymnase) > USS Tennis

Jeudi 13 Don du sang > S4 

Vendredi 14 Assemblée Générale > Loisirs Pour Tous  

Dimanche 16 Repas des Seniors > Mairie 

Lundi 31 Foire aux arbres > Comité des fêtes
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3ème TRIMESTRE 2016

NAISSANCES 

> LUCAS Lisandro, né le 7 mars 2016

> JOUBEL Sara, née le 12 avril 2016 

> MARTINEZ Tessa, née le 6 juillet 2016

> LEROY Eugénie, née le 8 juillet 2016

> RENE Robin, né le 13 juillet 2016

> BESSON Grégoire et Juliette, nés le 31 août 2016

> SATGUN Ilhan, né le 1er septembre 2016

MARIAGES

>  FREBOURG Mattieu et DORLEANS Stéphanie,

   mariés le 27 août 2016

DÉCÈS

>  PALLARES MARTI veuve NOGUERA BOFILL Magdalena,

   décédée le 13 avril 2016 

> TOUZÉ Vincent, décédé le 24 juillet 2016

> LE BERRE Louis, décédé le 30 juillet 2016

> DE COLOMB veuve ALLER Colette, décédée le 31 juillet 2016

> COEUGNEZ Noélie, décédée le 12 août 2016

> LACAZE Michel, décédé le 21 août 2016
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