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éditorial

Vœux du maire

La municipalité de Sandillon souhaite informer du mieux possible ses administrés. Les déci-

sions prises par le Conseil Municipal, les évènements et les manifestations doivent faire 

l’objet de communications régulières auprès de la population de Sandillon.

Les modalités concernant ces informations vont évoluer. A compter de la Lettre d’octobre 

2017, la municipalité éditera en régie locale les lettres et le guide pratique de Sandillon. 

Cela veut dire que la société à laquelle nous faisons appel actuellement pour l’édition de 

nos publications réalisera sa dernière lettre en juin prochain. Frédérique JOUFFRE, agent 

de la commune sera en charge de l’élaboration des publications en devenant la personne 

ressource en matière de communication municipale.

Une régie publicitaire pilotée par la commune auprès des annonceurs potentiels, permettra 

de continuer à éditer ces vecteurs de communication à moindre coût.

La commune de Sandillon appartient désormais à la Communauté de Communes des 

Loges. Cette « ComCom », dont le siège est à Jargeau rassemble 20 communes : Bouzy 

La Forêt, Châteauneuf sur Loire, Combreux, Darvoy, Donnery, Férolles, Fay aux Loges, 

Ingrannes, Jargeau, Ouvrouer les Champs, Sandillon, Saint Denis de l'Hôtel, Saint Martin 

d'Abbat, Seichebrières, Sigloy, Sully la Chapelle, Sury aux Bois, Tigy, Vienne en Val et Vitry 

aux Loges.

Cette structure élargie permettra aux communes de réaliser des équipements, comme des 

routes ou des bâtiments, qui ne pourraient pas se faire sans son appui.

La Maison de Santé Pluridisciplinaire Intercommunale a pris son rythme de croisière. Les 

sandillonnais ont la chance de compter un laboratoire d’analyses médicales, 4 médecins, 

1 podologue, 2 kinésithérapeutes, 1 psychologue et 3 infirmiers, alors que de nombreuses 

communes connaissent une désertification médicale.

La France va élire cette année un nouveau Président de la République et ensuite les 

députés seront également élus. N’oubliez pas d’aller voter pour l’élection présidentielle 
les 23 avril et 7 mai 2017 et les 11 et 18 juin pour les législatives. La démocratie 

française mérite d’être honorée par une participation massive lors de ces votes.

Que chaque résident de notre commune puisse s’épanouir au mieux dans notre village.

Gérard MALBO, Maire de Sandillon

Gérard MALBO, maire de Sandillon, a adressé ses voeux pour 

la nouvelle année : une occasion pour lui de mettre en avant 

le dévouement des agents municipaux, qui ont fortement 

œuvré pour l’obtention de la deuxième fleur, distinction 

accordée par l’Association Régionale de Fleurissement de 

la région Centre. Un bilan des actions réalisées en 2016 a 

été effectué, en soulignant tout particulièrement l’ouverture 

d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire intercommunale. 

Il a été rappelé que les inondations de juin ont terni cette 

année 2016, tout comme les cambriolages qui ont perturbé 

la vie de bon nombre de sandillonnais.

Les projets 2017 ont été également à l’ordre du jour. Un 

grand nombre de projets a été élaboré en particulier la 

programmation du futur centre culturel de Sandillon, 

l’équipement des premières caméras de vidéo-protection 

et l’entretien des bâtiments à savoir, l’isolation phonique 

et thermique de l’école maternelle. Le maire de Sandillon 

rappelle que la qualité de vie des sandillonnais ne pourrait 

pas être ce qu’elle est aujourd’hui sans le dynamisme des 40 

associations de Sandillon.

Jean-Pierre GARNIER, président de la Communauté de 

Communes des Loges, a également pris la parole pour 

accueillir la commune de Sandillon dans le périmètre 

agrandi de la Communauté de Communes. Environ 150 

personnes se sont déplacées pour l’occasion.
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COMMISSION ARTISANAT – COMMERCE – ENTREPRISE (A.C.E.)

Informations

Commissions

NOUVELLES ENTREPRISES :

 CABINET PER'FORMA : Mathieu SIBRA

Cabinet d'expertise-comptable local et indépendant, 
PER'FORMA trouve son origine dans l'accompagnement 
quotidien des entreprises avec une approche humaine 
personnalisée. Votre performance est notre exigence.

06 75 26 34 75
Site : www.performa-expertise.com

 AIDE À DOMICILE : Secteur de Tigy
02 38 58 11 54

Grâce à l’UNA du Secteur de Tigy, services à domicile et 
services à la personne, vous pouvez vivre chez vous le plus 
longtemps possible en ayant à vos côtés une personne qui 
vous aide dans votre vie quotidienne, ou ponctuellement, 
tout en maintenant le lien social.

Depuis plus de 50 ans, nous intervenons auprès des 
personnes âgées, handicapées ou malades. Nous 
employons à ce jour, 33 aides à domicile. Nous sommes à 
votre entière disposition, n’hésitez pas à nous contacter au 
02 38 58 11 54. 

LA TELEGESTION :
la garantie d’un service à domicile de qualité.

Mars 2016 : Mise en place, remise des téléphones aux 
aides à domicile et formation sur la télégestion.

Le système de télégestion Domatel est un logiciel de 
pointage téléphonique qui intègre de nombreuses 
fonctionnalités permettant de simplifier le suivi des 

prestations réalisées et d'alléger les tâches administratives 
entre-autres. Il fonctionne à partir d'un téléphone mobile.  
Dorénavant, nos aides à domiciles pointent avec leur 
téléphone au domicile au début et à la fin de chaque 
intervention prévue chez l’usager. Elles peuvent disposer en 
temps réel de leur planning et des informations liées aux 
usagers. Elles peuvent également consulter le planning des 
interventions complètes de l’usager. Le but est de partager 
l'information en temps réel et garder le contact avec les 
intervenants à domicile.

INFORMATION ACTIVITE 

Nous aidons environ 265 personnes et effectuons environ 
37 500 heures. 

MODIFICATION HORAIRE ACCUEIL

Lundi et Mardi : 9h à 12h et de 16h30 à 17h30
du Mercredi au Vendredi : 9h à 12h et de 14h à 17h30

 GRENIER ET PATINES 45
Laurent LECAS-MARTIN

Activité débutée le 2 janvier 2017
Entreprise spécialisée dans le relooking de meuble.

422, rue de Champvallin à Sandillon
06 46 73 18 21

Email : lecas.martin.laurent@free.fr
Site : http://grenierpatine45.canalblog.com

Le jury communal a noté, cette année, près de 60 pavillons lors de son passage au mois de septembre. La remise 
des récompenses a eu lieu début décembre à la salle des fêtes en présence des représentants de l’ARF (Association 
Régionale du Fleurissement), de la SHOL (Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret) et de la commune de St Cyr en 
Val avec qui nous nous associons pour noter les maisons. 

Les membres de la commission Embellissement ont remis un diplôme personnalisé ainsi qu’un rosier aux 27 
récipiendaires du concours des maisons fleuries 2016. 

Liste des lauréats :
> M. Mme BESNARD Jean-Michel
> M. Mme BOURDIN François
> M. BOURDIN Joël et
   Mme MARCAULT Marie-Christine
> M. Mme CERRAJERO
> M. Mme CHEVAL Bernard
> M. Mme CHRISMANN Patrice
> M. Mme CONORD Daniel
> M. Mme DELAHAYE Stéphane

> M. Mme DESBROSSES Patrick
> M. DOSIAS et Mme CHERIERE
> M. Mme DUBET Jean-Michel
> M. Mme FLEURON André
> M. Mme FOIX Roger
> M. Mme GIAU Bernard
> M. Mme GOUJON Max
> M. Mme LEGRAND Daniel
> M. Mme LEYSENNE Jean-Claude
> M. Mme LUNEAU Jean-Paul

> M. Mme MARTINEAU Luc
> M. Mme PHILIPPE Jean-Luc
> Mme PLISSON Nicole
> M. Mme RENOU Jean-Paul
> M. Mme SICAULT Dominique
> M. Mme SIGURE Eric
> M. Mme TESSIER Bernard
> M. Mme THOMAS Jean-Claude
> M. Mme TOUZAIN Pierre

COMMISSION EMBELLISSEMENT - FLEURISSEMENT

MAISONS FLEURIES : 

02Informations

Commissions

SECONDE FLEUR :

Lors de la remise des maisons fleuries, la commune 
a également tenu à féliciter l’ensemble du personnel 
des services techniques pour l’obtention de la seconde 
fleur après celle obtenue en 2012. Cette distinction est 
le résultat d’un travail collectif entre les agents et la 
commission Embellissement.

Pour information, le fleurissement
dans notre commune c’est :

> 4500 plantes annuelles, 
> 4200  bisannuelles
> 700 arbres + tiges
> Plus de 82000 m² de gazon 
> Plus de 1200m² de massifs arbustifs
> Plus de 3,5 km de haies

  Maisons fleuries   Seconde fleur
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PRODUITS PHYTOSANITAIRES

CONFÉRENCE SUR LE THÈME DE LA LOIRE
ET SA BIODIVERSITÉ

SPECTACLE 
CATCH D’IMPROVISATION THÉÂTRALE

Suite à l’interdiction totale des produits phytosanitaires depuis 
le 1er Janvier 2017, la commune de Sandillon a donc modifié 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 entraineront 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 agréables pour que les sandillonnais(e)s se sentent 
au mieux dans leur commune. La commission Embellissement 
reste à votre disposition pour échanger sur ces changements de 
fonctionnement.

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. Un groupe de 
travail étudie le projet avec le maître d'œuvre.  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 planimètres publicitaires sont mis à 
disposition de la commune. Le premier est implanté 
à proximité des écoles rue verte et le deuxième 
alimenté par l'énergie solaire pourra être déplacé 
dans les différentes rues de Sandillon. Au-delà 
de l'affichage de la vitesse, ils enregistrent le 
flux et la vitesse des véhicules afin de faire des 
statistiques pour étudier l'implantation de futurs 
aménagements de sécurité.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Tous les ans, la municipalité renouvelle une partie du réseau 
d'éclairage public. Des lanternes à leds ont remplacé les anciennes 
de la rue du Maquis de Samatha et rue du Dhiot (section comprise 
entre la rue de Vilaine et la rue Isabelle Romée). Ces nouvelles 
lanternes sont plus performantes tout en réduisant la consommation 
électrique.

VOIRIE COMMUNAUTAIRE

Suite au regroupement de 6 communes de Valsol à la Communauté 
de communes des Loges, la voirie communautaire de Sandillon est 
reprise par la nouvelle collectivité. Cela représente un linéaire de 
21700 m soit 52% de la voirie (hors routes départementales). La 
communauté de Communes des Loges assurera donc les travaux 
d'entretien et d'investissement de ces voies.

EAUX USÉES

Le poste de refoulement du réseau d'eaux usées situé au carrefour de la 
rue Verte et de la route d'Orléans a été réhabilité. Le débit des 2 pompes 
a été augmenté pour faire face à l'évolution des volumes d'effluents 
générés par l'augmentation des constructions dans ce secteur.

COMMISSION INFORMATION, CULTURE ET COMMUNICATION

COMMISSION VOIRIE

COMMISSION BÂTIMENT
Quelques représentations de travaux effectués fin d'année 2016.

ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 
(PMR) 

Un lavabo accessible aux PMR doit présenter un vide d’au moins 
0,30 m de profondeur pour  0,60 m de largeur et 0,70 m de 
hauteur sur la partie inférieure, permettant ainsi le passage des 
pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant.

LE RESTAURANT SCOLAIRE

Suite à de nombreuses réclamations au sujet de la correction acoustique du restaurant scolaire, nous avons fait appel à l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) pour effectuer un diagnostic acoustique de notre cantine scolaire communale.

Ce diagnostic exécuté le 12 octobre dernier, a mis en évidence qu’une correction acoustique supplémentaire n’est pas nécessaire 
dans la mesure où les temps de réverbération sont conformes à la réglementation en vigueur.

Les vasques dans les sanitaires ont été adaptées aux personnes à mobilité réduite.

  Lavabos du restaurant scolaire

Vendredi 17 mars à 20h30
Salle du Conseil Municipal

Cour de la mairie

Vendredi 24 mars à 20h30 : Salle des fêtes 
Avec la Compagnie Grossomodo
Tarifs : 3 € / personne ou forfait famille (4 pers. et +) 10 €
Réservation : sandi-instant-culturel@sandillon.fr

Entrées reversées à l’association des parents d’élèves
de l’école élémentaire.



COMMISSION BÂTIMENT

LE GYMNASE

Remplacement du ballon d’eau 

chaude gaz et de plusieurs 

éléments constituant la panoplie 

de distribution d’eau 

Ce sont là quelques travaux réalisés sur le budget 2016. En plus de ces travaux, de nombreuses interventions pour des réparations 
ont dû être effectuées.

Nos installations de chauffage à l’école maternelle et à l’école primaire ont également dû être réparées.

Nous tenons à remercier les artisans qui interviennent dans les bâtiments de la commune car les accès aux travaux ne sont pas 
toujours possibles au moment souhaité. Il est vrai que des interventions dans les vides sanitaires de bâtiments se révèlent être 
périlleuses (peu d’espace, l’eau parfois, etc.), ce qui ne facilite pas la tâche.

Nous les remercions également pour leur disponibilité. Les dates d’exécution et les occupations des locaux ne sont pas toujours 
facile à concilier.

SQUARE DE LA RÉPUBLIQUE 

Création par un menuisier d’un placard 
dans la petite salle 
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Le dimanche 16 Octobre, les seniors sandillonnais âgés de 70 ans 

et plus se sont retrouvés à la salle des fêtes pour le traditionnel 

repas annuel des seniors.

L’ambiance était festive et Amin le magicien mentaliste est passé 

de table en table et a su captiver l'attention des 210 convives 

réunis pour l'occasion.

La fin du repas a donné l'occasion au Maire, Gérard Malbo, de faire 

un petit clin d’œil à nos anciens en citant : Mme THUREAU, 103 ans 

et M. Paul POIGNARD, 100 ans, actuellement en maison de retraite.

Les doyens de la commune M. Kléber DEVOIR, 96 ans et Mme 

Hélène BAUDOUIN, 97 ans n'ont pu être présents. 

Les plus anciens présents de l'assemblée se sont vus remettre une 

composition florale pour Mme Simone PERETTE 92 ans, et un coffret 

gastronomique pour Mr Henri THAUVIN 94 ans.

Anecdote ... dans l'assemblée : Le plus âgé des seniors et le plus 

jeune des "nouveaux seniors", sont tous les deux des dénommés 

THAUVIN ; le plus jeune se prénomme Jean-Louis.

L’application de la Loi n° 2015-992, appelée aussi loi 

NOTRe, entraîne une réorganisation des territoires et une 

redistribution des compétences, notamment celle de la 

promotion du tourisme. 

Dès lors, chaque communauté de communes peut 

instaurer un Office de tourisme unique et communautaire 

qui aura vocation à rayonner sur l’ensemble de son 

territoire.

La Communauté de Communes des Loges, à laquelle 

nous appartenons, a choisi cette organisation. Les Offices 

de tourisme de Châteauneuf sur Loire et de Jargeau 

deviennent donc une seule et même entité à compter 

du 1er janvier 2017, et sont transformés en bureaux 

d’informations touristiques. 

La nouvelle association intercommunale nommée Val 
de LOIRE et FORÊT d’Orléans est désormais chargée de 

la mise en œuvre des missions d’accueil, d’information, 

de coordination des acteurs touristiques, et de promotion 

des richesses de notre territoire.

Ce rapprochement ne fait que formaliser et renforcer des liens 

qui existent déjà entre l’Office de Tourisme de Jargeau et l’Office 

de Tourisme de Châteauneuf sur Loire. 

En effet, depuis plusieurs années, les équipes des deux offices 

travaillent de concert pour valoriser leur territoire, notamment au 

travers de l’édition d’un guide commun et de l’organisation des 

Échappées de la Loire à Vélo.

Les actions que vont mettre en œuvre les équipes du nouvel 

Office de Tourisme Intercommunal (OTI) concernent également 

les communes qui rejoignent la CCL : Férolles, Ouvrouer-les-

Champs, Sandillon, Sigloy, Tigy, Vienne-en-Val.

Les membres du bureau, du Conseil d’Administration - composé 

de prestataires, de bénévoles et d’élus communautaires - 

et moi-même, avons une volonté commune : faire de ce 

rapprochement un moteur de développement touristique et 

économique.

Alain Margueritte, Président de l’Office de Tourisme 
Intercommunal Val de LOIRE et FORÊT d’Orléans

C.C.A.S.

REPAS DES AÎNÉS

C.C.A.S.

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL VAL DE LOIRE ET FORÊT D’ORLÉANS

BANQUE
ALIMENTAIRE

Lors de la collecte Natio-

nale de la Banque alimen-

taire, le CCAS de Sandillon 

a collecté 1 016 kg de 

denrées non périssables 

(en augmentation cette 

année).

Le CCAS remerc ie  les 

généreux donateurs. La 

collecte a été acheminée 

à la Banque alimentaire 

d ' I ng ré ,  ces  p rodu i t s 

collectés sont redistribués 

aux associations membres 

e t  aux  CCAS  ( Cen t re 

Communa l  d ' A c t i o n s 

Sociales) du département.
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  Madame Simone PERETTE et Monsieur Henri THAUVIN
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C'est le 18 novembre 2016 que le centre de secours de 

Sandillon honorait sa patronne, Sainte Barbe. Un public 

nombreux assistait à cette cérémonie.

Après une revue des troupes et du matériel, ce fut la remise 

de promotions :

Le sergent BOUHIER est promu sergent-chef, la caporal-chef 

Julie JEULIN est promue sergent et le caporal ALVES est 

promu caporal-chef. Puis viennent les traditionnels discours. 

A cette occasion, le chef de centre le lieutenant David 

GASSINE a fait le bilan de l'année écoulée :

Grosse mobilisation du centre suite aux inondations !

Fin mai, plus de 60 départs ont eu lieu avec des renforts sur 

les communes limitrophes mais aussi auprès de la maison 

d'arrêt de Saran; l’évacuation des maisons de retraite de 

Montargis, Fay aux loges etc.

Il faut savoir que l'activité opérationnelle du centre, hormis 

les inondations, a subi une hausse de 40% d'interventions 

par rapport à l’année 2015, ce qui représente au total 250 

départs environ.

Deux sapeurs ont été mis à l'honneur : Le sergent-chef 

BOUHIER, qui a reçu une lettre de félicitations du SDIS de 

Haute Savoie pour avoir porté secours à une personne en 

arrêt cardiaque, personne aujourd'hui en parfaite santé. En 

effet, en réalisant seul un massage cardiaque pendant plus 

de 20 minutes, Franck BOUHIER lui a sauvé la vie.

Enfin l'adjudant-chef Bruno RICHARD a reçu de la part du 

colonel Michel VIETRICH et de son chef de centre, ses galons 

de lieutenant.

Pour terminer, sachez que les sessions de formation des 

gestes qui sauvent ont connu un vif succès puisque plus de 

80 personnes ont déjà franchi les portes de la caserne… 

nous continuons donc sur notre lancée !

Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire cet article et 

comme nous le répétons toujours, les portes de la caserne 

de pompiers de Sandillon vous sont toujours ouvertes.

Après le temps fort de Septembre 2016 

autour des fermes sandillonnaises, le diapo-

rama présenté lors de notre Assemblée Géné-

rale peut être consulté sur notre site. Comme 

annoncé, celui-ci a été étoffé de documents 

complémentaires réunis sous la forme de 2 

livrets disponibles à la vente :

« Sandillon, Patrimoine agricole »
« Autour des fermes d’autrefois »

Suite à l’intérêt suscité par ce thème, nous 

envisageons d’y consacrer une journée entière 

en 2017 ouverte à tous (U.S.S. Randonnées 

pédestres, cyclistes, etc...).

 Pour tout contact : Agnès CHATEL
06 12 87 12 28
Site internet : http://afdt.sandillon.org

SAPEURS POMPIERS DE SANDILLON

ASSOCIATION « AU FIL DU TEMPS »

Associations 0303 Associations

DON DE SANG

ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN 
D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE À 
SANDILLON

USS BASKET

USS TENNIS DE TABLE

A vos agendas !

Les prochaines collectes se tiendront les jeudis de 15h30 à 19h30 :

> 9 Mars 2017 > 11 Mai 2017
> 27 Juillet 2017 > 19 Octobre 2017

L'association a organisé sa traditionnelle galette des rois pour les adhérents 

le vendredi 20 Janvier dernier.

Une nouvelle Amap à Sandillon !

Des paniers de légumes bio sont proposés 

chaque mercredi soir de 18h15 à 19h.

Venez nous rencontrer sur le lieu de production :

1244, route de Jargeau à Sandillon

 Pour tout renseignement :
amap.sandillon@gmail.com
claudedufaur@gmail.com

Cette année, l'US Sandillon Basket a engagé 11 équipes dans 

les différents championnats départementaux.

Pour entraîner ses équipes le club fait appel à 2 entraineurs 

principaux : Cyril MAYAUD et Zbigniew KOWALIK. Pour les 

matchs, les équipes sont majoritairement coachées par des 

bénévoles du club que nous remercions chaleureusement. 

Nous avons également 2 équipes en entente avec le club de 

St Denis de L'Hôtel, car les effectifs étaient trop justes. Sous la 

houlette de Mickaël BROYE, nous avons mis en place, en colla-

boration avec ce même club, une école d'arbitrage que nous 

espérons fructueuse et prometteuse.

Depuis début Janvier,  les feuilles de match papier sont 

remplacées par un logiciel informatique appelé E-marque ; et 

ce, dès la catégorie U11. Il va donc être impératif pour nous de 

former un maximum de personnes à son utilisation ; certains 

jeunes se montrent d'ores et déjà très motivés. 

Côté manifestations, notre coach Cyril a organisé Noël au 

Basket le samedi 17 décembre 2016. Une animation regrou-

pait les plus jeunes le matin, alors qu'un tournoi familial était 

prévu l'après-midi. Tous les participants se sont retrouvés 

autour d'un buffet sorti du sac pour clôturer cette belle journée.

La "Soirée ados"  a eu lieu le samedi 4 Février. Le dîner 

dansant se déroulera le samedi 4 mars à la salle des fêtes 

de Sandillon. Nous vous espérons nombreux !

L’ensemble des licenciés ainsi que tous nos partenaires se 

sont retrouvés autour de la traditionnelle galette des rois le 

vendredi 20 janvier pour fêter la nouvelle année.

La première phase du championnat de tennis de table 

vient de s’achever avec d’excellents résultats pour le club 

de Sandillon. En effet, sur les 8 équipes séniors engagées 

en début de saison 5 accèdent à la division supérieure. Un 

record! Pour la première fois le club de Sandillon présentera 

3 équipes séniors à l’échelle régionale, puisque l’équipe 1 

accède à la régionale 1 et les équipes 2 et 3 à la régionale 

3. Les 2 autres montées sont à mettre à l’actif des équipes 6 

et 8 qui intègrent respectivement les divisions départemen-

tales 4 et 5.

De belles performances obtenues en grande partie par l’in-

tégration de nombreux jeunes dans les équipes séniors ainsi 

qu’à l’augmentation du nombre de séances encadrées.

A vos agendas, le club organisera son troisième tournoi 
Ping-Pétanque le 1er juillet 2017. Il s’agit d’un tournoi 

ouvert à tous alternant un match de tennis de table 

(en double avec handicaps) et un match de pétanque 

(doublette). Nous vous attendons nombreux.

 Plus d’informations sur notre site : http://sandillontt.fr

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
À SANDILLON
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SPORTS LOISIRS 2 CV

Cette année encore, des milliers de visiteurs ont sillonné les 

rues de Sandillon pour la 38ème Foire aux Arbres.

Plus de 120 exposants, horticulteurs, pépiniéristes, aména-

gements de jardins, mais aussi la gastronomie locale, ainsi 

que divers corps de  métiers ont contribué au succès de cette 

grande manifestation  annuelle.

Durant ces 2 jours, le Comité des fêtes vous a proposé des 

animations et spectacles gratuits, avec le Xapet Banda, Yvon 

SOLAC, et "Super Trouper for Abba". L'importante fréquen-

tation du resto-foire et le (nouveau) chapiteau de la soirée 

cabaret confirment la renommée de la Foire aux arbres dans 

la région, et bien au-delà.

Petit rappel de notre  programme pour 2017 :
>Loto du 1er mai : le lundi 01/05 à la salle des fêtes
> Tournois de palets le samedi 20/05 sur le parking du 

foyer du 3ème âge
> la 39ème Foire aux Arbres les mardi 31/10 et mercredi 

01/11
>Loto de Noël le 03/12 à la salle des fêtes

Nous tenons à remercier les quelques 80 bénévoles, ainsi 

que l'ensemble de la Mairie pour l'important soutien de ses 

services, avec la police municipale, et enfin la présence rassu-

rante, de la gendarmerie nationale.

Le bureau du CdF

Vous et vos amis avez peut-être vécu les années hippies 

tendances « Flower Power », « Peace & Love », « l’esprit baba 

cool » : ces années qui évoquent un vent de liberté dans les 

mœurs et les codes vestimentaires, celles de la « libération » 

des femmes, de l’amour et de la famille « patriarcale » contre 

« le vieux monde » et sa « société de consommation ». 

Venez déguisés revivre cette révolution et vivre votre « grand 

soir » (de fête) lors d’un dîner dansant proposé par la GV le 25 
Mars 2017. 

Venez réentendre les tubes de l’époque : entre le rock US façon 

Woodstock, la musique « planante » des groupes psychédéliques 

et les chansons « à texte » du temps où le « gaucho » n’était pas 

un insecticide nuisible à l’environnement mais un militant de la 

contestation, vous n’aurez que l’embarras du choix !

Pat, qui animera la soirée, saura vous faire revivre ces 

instants un peu fous de toute cette génération en quête de 

liberté absolue.

 Renseignements et réservations auprès
des membres du bureau. 
Consulter le site ussgv3.e-monsite.com

03 Associations

ASSOCIATION MUSICALE DE SANDILLON
COMITÉ DES FÊTES

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

L’Association Musicale de Sandillon qui voit le jour en 1902, 

comprend pour cette saison 2016-2017, 68 élèves à l’école de 

musique et 2 orchestres : l'orchestre junior et l'orchestre d'har-

monie soit environ 40 musiciens.

L'AMS vous prépare un premier semestre très éclectique pour 

cette année 2017 :

-  Le stage de percussions et percussions africaines les 4 et 5 
mars 2017 avec un concert le dimanche 5 mars à 16h (salle 

des fêtes)

-  Le concert de printemps : cette année les orchestres de 

Sandillon et de Gidy se rencontreront les 20 et 21 mai prochains 

sur le thème du far west. Ce programme Western proposé par 

Stéphane BROUARD (qui dirige les 2 orchestres) sera interprété 

par les musiciens des deux harmonies réunies. Les jeunes musi-

ciens issus des orchestres juniors respectifs seront également 

présents : près de 100 musiciens sur scène! De nombreuses 

surprises musicales et autres vous attendent! Rendez-vous 

le samedi 20 mai au Gidéum de Gidy à 20 h 30 et le 
dimanche 21 mai à la salle des fêtes de Sandillon à 16 h

-  Le spectacle de fin d'année de l'école de musique sur le 
thème de la musique de Jazz : jeudi 29 juin à 18h (salle 
des fêtes).

Pour des raisons organisationnelles le festival Sandinotes en Folie 

ne pourra pas se tenir cette année. L'AMS et la municipalité vous 

donnent rendez-vous en juin 2018.

La fin de l’année s’est terminée par la remise nationale des prix aux pilotes de 2CV cross le 3 décembre 2016. Près de 300 

convives, dont 70 pilotes, issus de tout département y ont participé (les plus éloignés étant de Perpignan). Un repas délicieux 

a régalé l’assemblée et chaque pilote a été récompensé à la hauteur de ses résultats.

Maintenant, Sports Loisirs 2CV commence déjà à préparer l’épreuve 2017 qui aura lieu les 3 et 4 juin. Une modification du 

circuit est en cours d’élaboration, Surprise !

Associations 03
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03 Associations

SOLEX ET CYCLOS ANCIENS 
SANDILLONNAIS

U.S.S. REMISE EN FORME SANDILLONNAIS

CHORALE PARADOS SANDILLONNAIS

L’association solex et cyclos anciens sandillonnais a orga-

nisé sa 1ère Assemblée Générale le 20 novembre 2016 à 

la salle des fêtes de Sandillon. Les passionnés de solex et 

vélos anciens se sont retrouvés pour dresser le bilan de leur 

première année bien remplie en organisation. Le nombre des 

adhérents a augmenté pour passer à plus de 90 membres. Le 

bilan financier est bon grâce à la bourse d’échanges.

Le président a présenté le calendrier 2017 avec les grands 

évènements prévisionnels :

>  12 mars : Bourse d’échanges pièces auto, moto cyclos 

expo de véhicules anciens

>  29-30 avril et 1 mai : Sortie solex à l’ile de ré et 

rencontre avec le club rélosolex

>  21 mai : La traditionnelle sortie solex depuis Sandillon

>  2 juillet : Sortie des vélos anciens à la fête de Loire.

A l’issue de l’assemblée générale, chaque adhérent a reçu 

une plaque avec le logo de l’association et pu acquérir un 

tee-shirt du club, tout en partageant le verre de l’amitié 

avec Mr le Maire et Mr Jean-Paul IMBAULT, président du Club 

des ancêtres automobiles d’Orléans, venu assister à notre 

réunion. 

L'Uss Remise en forme - Musculation est composée pour 

l'exercice 2016/2017 de 80 membres.

L'Assemblée Générale s'est déroulée le 13 Janvier 2017 à 

la petite salle des fêtes. La ligne directrice de cette saison 

est de permettre à chacun d'atteindre ses objectifs sportifs 

et personnels en faisant face à une croissance importante 

du nombre d'adhérents, dans une ambiance décontractée 

et sécurisante. 

Nous sommes heureux de voir que la pratique du sport en 

salle, du fitness et de la musculation permet à nos adhé-

rents d'évoluer physiquement et moralement.

"Le but n'est pas d'être meilleur que les autres, mais bien 

d'être meilleur que la personne que vous étiez hier."

 Contacts :
Mathieu FIDALGO : 06 61 89 76 61
Manuel LAUNAY : 06 30 67 63 79
Nicolas RAMON
Baptiste GRÉGOIRE
Mail : us.sandillonfcm@gmail.com

La Chorale a repris ses cours fin août pour une fin d’année 

chargée en événement musical. Cette année, la chorale s’est 

encore étoffée et notre formation compte maintenant 67 

choristes.

Un stage de chants Gospel a été programmé en septembre 

et 2 concerts ont été donnés les 9 et 10 octobre 2016 : L’un 

à Orléans et le 2ème à Chartres. 3 chorales accompagnaient 

la chanteuse de gospel Joniece JAMISON et ces concerts ont 

permis à la chorale d’évoluer vers un autre style de chants.

Dimanche 20 novembre : Messe de Ste Cécile en l’église de 

Sandillon : la chorale accompagnée de l’harmonie musicale 

de Sandillon  a participé à l’office religieux.

Le 27 novembre : Rencontre avec la batterie fanfare d’Ormes 

dirigée par notre chef Luc : 1ère partie du concert animée par 

la batterie fanfare et 2ème partie par la chorale puis chant final 

par les 2 formations.

Le dimanche 11 décembre : Animation du marché de noël et 

concert l’après-midi en l’église de Sandillon devant une assis-

tance nombreuse. La soirée s’est terminée par le traditionnel 

vin chaud. 

Le vendredi 16 décembre : La chorale a donné un concert de 

noël en l’église de St Jean le Blanc et un rendez-vous est déjà 

pris pour l’année 2017 !!!!

Pour clore la fin de l’année 2016, le mercredi 21 décembre un 

après-midi musical était donné à la maison de retraite de St 

Denis en Val.

Une fin d’année encore bien chargée pour notre chorale  mais 

avec toujours autant de plaisir !!!!

Si vous avez envie de venir nous rejoindre : Les répétitions 
ont lieu le mardi et jeudi de 17h45 à 20h00 à la salle 
des fêtes de  Sandillon (petite salle).

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

Associations 03

CHRONO +

La saison 2016 est terminée pour nos pilotes et commissaires 

et les résultats sont encore cette année excellents !

Championnat de France d’Autocross : William BODIN termine 

à la 13è position de sa catégorie avec son Buggy Alfa Racing.

Championnat de France de la Montagne : Jean-Claude 

BRAZEY, au volant de sa BMW M3, se place à la 3è place de la 

Ligue du Centre.

Coupe de France des Rallyes : Sébastien MARTIN et Olivier 

VANDOIT terminent respectivement 4è et 3è de la Ligue du 

Centre et Sabine VIRLY est la meilleure féminine de la Ligue !

Coupe de France de Fol car : Jérémie BUQUET est Champion 

de la Ligue du Centre !

Coupe des France de 2cv cross : Beau tir groupé de nos 

pilotes : Jérémie BUQUET termine 2è de la Coupe de France 

et 1er de la Ligue du centre ; Jean-Pierre FOUQUET 5è ; Loïc 

FOUQUET 6è ; Julien RETY 10è Notre Espoir Alexandre BERRUE 

se classe 24è de la Coupe de France et 2è Débutant de 

la Ligue ! Mélissa CHAPERON remporte le classement des 

Féminines.

Coupe de France des Slaloms : Michaël France, qualifié 

pour la finale des slaloms, se classe 4è de la Ligue du Centre 

et Christophe DUPARCQ 17è.

Commissaires : L’équipe de commissaires qui nous repré-

sente sur les épreuves internationales, nationales et régio-

nales, s’étoffe d’année en année ! Merci à Denis KORSAK qui 

les manage !

Nous sommes également représentés dans de lointaines 

contrées par René DALAIS qui participe à des courses de V8 

Masters en Afrique du Sud !

CHRONO + se porte bien et grâce à sa gestion rigoureuse va 

pouvoir renouveler son aide à la prise des licences 2017 pour 

les Jeunes, les Féminines et les commissaires.

 N’hésitez plus à venir grossir le nombre de nos adhé-
rents ! Un seul numéro de téléphone : 06 72 69 12 36 
Christiane POISSON.

  24H DU MANS

  JEREMIE BUQUET FOL CAR - LAON

  MICHAEL FRANCE - LE MANS

  M. CHAPERON 2CV CROSS - LAON   SEBASTIEN MARTIN - FINALE

  JEREMIE BUQUET 2CV CROSS - LAON
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ARTISTES SANDILLONNAIS

Les artistes sandillonnais ont terminé l'année 2016 

avec le salon toujours prisé des visiteurs. 33 artistes 

ont pu dévoiler leurs œuvres. L'affiche a été réalisée 

par Danielle BRIMBOEUF.

Un public nombreux est venu parcourir les allées et 

découvrir les réalisations peinture, dessin,  photo, 

broderie, bijoux, bois et fabrication en tissu.

Les prix du public ont été décernés en artisanat 

à Dominique MAUPAS et en peinture à Danielle 

BRIMBOEUF.

Les élèves de l'atelier enfants et ados ont réalisé la 

carte de vœux tennis sous la houlette de leur profes-

seure Nathalie GUESDON.

D'autres travaux d'atelier vont être réalisés, vous les 

découvrirez dans le courant du 1er semestre 2017. 

Ça fourmille d'idées dans cet atelier. Vous pouvez 

toujours rejoindre certains cours soit: adultes, enfants 

et ados.

 A.A.S
Présidente Marie José CHOLLET :
06.07.83.31.80
Professeure Nathalie GUESDON : 
06.52.13.49.30

Associations 03
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 FÊTE DE LOIRE
Vous pouvez d’ores et déjà réserver dans 

votre agenda la date de la prochaine fête 

de Loire : DIMANCHE 2 JUILLET 2017.

Située comme chaque année en bord de 

Loire face à l’île aux oiseaux, des anima-

tions culturelles, sportives et ludiques 

seront organisées.

 PARCOURS DU CŒUR FAMILLE
La Fédération Française de Cardiologie invite les français à prendre 
conscience des dangers de la sédentarité et à se lever pour bouger !

Ainsi, le 2 avril prochain, des parcours du cœur seront organisés 
à l’l’île Charlemagne à Saint Jean-le-Blanc, tout comme dans 830 
villes et communes de France. Tous les publics peuvent participer 
à ces parcours d’activité physique et de bénéficier de conseils d’hy-
giène de vie qui leur seront utiles tout au long de l’année.

FEVRIER
Vendredi ............3 .................Assemblée Générale ........................................................................... La rue Verte 
Samedi ...............4 .................Soirée ado. ............................................................................................. Les dragons 
Dimanche  ........5 .................Galette des Rois ..................................................................................  Air Sandillon  
Mercredi  ...........8 .................Assemblée Générale .......................................................................................  A.A.S.
Vendredi ............10 ..............Assemblée Générale ............................................................................... Chrono +  
Mardi ..................14 ..............Galette des Rois & Assemblée générale ..................................... ACPG/CATM
Jeudi ...................16 ..............Crêpes + loto .............................................................................................. Age d’Or
Vendredi ............24 ..............Atelier danse d’Israël ............................................................................... U.S.S. G.V. 
Samedi  ..............25 ..............Atelier danse d’Israël ............................................................................... U.S.S. G.V.
Dimanche .........26 ..............Atelier danse d’Israël ............................................................................... U.S.S. G.V.
Dimanche .........26 ..............Chandeleur ...........................................................  U.S.S. Randonnées pédestres

MARS
Samedi ...............4  ................Soirée dansante .................................................................................. U.S.S. Basket
Samedi ...............4 .................Stage de percussion ......................................................................................  A.M.S.  
Dimanche .........5 .................Concert de percussion .................................................................................  A.M.S.  
Jeudi ...................9 .................Don du Sang ...........................................................................................................  S4 
Dimanche .........12 ...............Bourse d’échange ..........................................................................  Solex et Cyclo
Vendredi… .........17 ...............Conférence …  ....................................................................Sandi’Instand Culturel
Samedi ...............18 ..............Assemblée Générale ..........................................................O'cier armée de l’air
Dimanche .........19 ..............Représentation théâtrale ................................................................ Club Age d’or
Mercredi ............22… ...........Spectacle ...................................................................................... Loisirs Pour Tous
Jeudi ...................23 ..............Repas................................................................................................................. UNIRC
Vendredi ............24 ..............Spectacle .............................................................................. Sandi’Instant Culturel
Samedi ...............25 ..............Soirée dansante  .......................................................................................  U.S.S. GV

AVRIL
Samedi  ..............1 .................Fête des bénévoles ..................................................................  Comité des Fêtes
Samedi ...............1 .................Concert à l’Eglise (de printemps) ........................................... Chorale Parados  
Jeudi  ..................6 .................Assemblée Générale ................................................................  Comité des Fêtes  
Dimanche .........23 ..............Elections Présidentielles ............................................................................ 1er tour
Dimanche .........30 ..............Journée de la Déportation ..........................................................................  Mairie  
Dimanche .........30 ..............Randonnée pédestre .........................................  U.S.S. Randonnées pédestres

MAI
Lundi ..................1 .................Loto ............................................................................................... Comité des Fêtes
Dimanche .........7 .................Elections Présidentielles  .......................................................................2ème tour
Lundi ..................8 .................Armistice  ........................................................................................................... Mairie
Jeudi ...................11 ...............Don du sang.............................................................................................................S4
Samedi ...............13 ...............Tournoi jeunes 80 ans du foot .....................................................U.S.S. Football
Dimanche .........14 ..............Tournoi jeunes 80 ans du foot .....................................................U.S.S. Football
Vendredi ............19 ..............Journée chants ................................ Ouvrouer-Les-Champs / Ecole Férolles
Samedi ...............20 ..............Concert de printemps ..................................................................................... A.M.S 
Dimanche .........21 ...............Tournoi de palets (parking) ......................................................Comité des Fêtes   
Dimanche .........21 ...............Sortie des Solex ................................................................................. Solex et cyclo

JUIN
Jeudi ...................1 .................Repas champêtre .............................................................................Club Age d’Or
Samedi ...............3 .................Expositions ................................................................................... Loisirs Pour Tous
Samedi ...............3 .................Vide-greniers ............................................................... Association commerciale
Samedi ...............3 .................2 CV Cross ..............................................................................................................SL2
Dimanche .........4 .................Exposition ..................................................................................... Loisirs Pour Tous
Dimanche .........4 .................Vide-greniers ............................................................... Association commerciale
Dimanche .........4 .................2 CV Cross ..............................................................................................................SL2
Samedi ...............10 ..............Tournoi interne .....................................................................................U.S.S. Basket
Dimanche .........11 ...............Concours de pêche familiale .............................Pêche à l’étang de la Tuilerie
Dimanche .........11 ...............Elections Législatives ...................................................................................1er tour
Dimanche .........11 ...............Journée Champêtre ...................................................................... Solex & Cyclos
Samedi ...............17 ...............Fête de l’école ......................................................................................U.S.S. Tennis
Dimanche .........18 ..............Elections législatives ...............................................................................2ème tour 
Mardi ..................20 ..............Remise des dictionnaires............................................................................... Mairie
Mercredi   ..........21 ...............Apéro Concert-Fête de la musique .......................................Chorale Parados
Mercredi ............21 ...............Trophée des sportifs ....................................................................................... Mairie
Jeudi ...................22 ..............Repas de fin d’année ..................................................................Chorale Parados
Vendredi ............23 ..............Assemblée Générale ...........................................................................U.S.S. Basket
Vendredi ............23 ..............Spectacle Modern’Jazz ............................................................. Loisirs Pour Tous
Samedi ...............24  .............Théâtre .......................................................................................... Loisirs Pour Tous
Dimanche .........25 ..............Sortie .................................................................................................. Solex & Cyclos
Dimanche .........25  .............Commémoration M. de Samatha ............................................................... Mairie
Mardi   ................27 ..............Soizic’Folk .................................................................................................... U.S.S. GV
Jeudi ...................29 ..............Concert .............................................................................................................. A.M.S.

Vendredi ............30 ..............Spectacle guitare ........................................................................ Loisirs Pour Tous 
Vendredi ............30 ..............Assemblée Générale et barbecue..................................................... U.S.S. Judo
JUILLET 
Samedi ...............1 .................Kermesse .......................................................................................................... Ecoles 
Dimanche .........2   ...............Fête de Loire ........................................................................Mairie et associations
Jeudi ...................6 .................Bu6et campagnard ..........................................................................Club Age d’Or
Jeudi ...................13 ...............Retraite aux Flambeaux, et ............................................................................ Mairie
..................................................Feux d’artifice, Bal public ...........................................................................................
Vendredi ............14 ..............Fête Nationale .................................................................................................. Mairie
Jeudi ...................27 ..............Don du sang.............................................................................................................S4

SEPTEMBRE
Samedi ...............2 .................Fête des voisins .....................................................................................La rue Verte 
Samedi ...............2 .................Ligéro Cyclo spectacle .................................................................Poupette et cie
Dimanche .........3 .................Ligéro Cyclo spectacle ................................................................Poupette et Cie
Vendredi ............8 .................Forum des Associations (soir) ...................................................................... Mairie
Samedi ...............9 .................Forum des Associations (matin) .................................................................. Mairie
Dimanche .........10 ..............Vide-greniers ........................................................ U.S.S. Randonnées pédestres
Dimanche .........10 ..............Fête Annuelle ........................................................................................Air Sandillon
Jeudi ...................21 ...............Loto club .............................................................................................Club Age d’Or
Vendredi ............22 ..............Tournoi des vétérans .......................................................................U.S.S. Football
Dimanche .........24 ..............Marche de Bienvenue ............................................U.S.S. Randonnée Pédestre

OCTOBRE
Jeudi ...................5 .................Assemblée Générale  ...................................................................................... A.M.S.
Vendredi ............6 .................Assemblée Générale ......................................................................Au fil du temps
Vendredi ............6 .................Accueil des Nouveaux Sandillonnais ......................................................... Mairie
Samedi ...............7 .................Tournoi poker .......................................................................................U.S.S. Tennis
Samedi ...............7 .................Assemblée Générale .....................................................................U.S.S. Pétanque 
Dimanche  ........15 ...............Repas des Seniors............................................................................................ Mairie
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. G.V.
Samedi ...............11 ...............Loto ......................................................................................................Club Age d’Or
Samedi ...............11 ...............Anniversaire 1918 ............................................................................................. 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

DECEMBRE
Samedi ...............2 .................Repas Ste Barbe ....................................................................................S/ 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  
Dimanche ......... 10 .............Arbre de Noël  .......................................................................................S/ Pompiers
Dimanche .........10 ..............Concert (Eglise) ..........................................................................Chorales Parados  
Mardi  .................12 ...............Soizic Folk  ..................................................................................................U.S.S. G.V.
Vendredi ............15 ...............Orchestre juniors .............................................................................................. A.M.S
Dimanche .........31 ...............Réveillon ............................................................................................. Les Batraciens
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VEILLÉE DE NOËL
Le samedi 10 décembre à la tombée de la nuit, des bonnets 

lumineux scintillaient sur la place du centre bourg. Crêpes, 

chocolat chaud ou vin chaud permettaient de se réchauffer 

tout en écoutant le concert de l'Association Musicale de 

Sandillon. Les retardataires ont pu déposer leur lettre au 

Père Noël. Avec leur sculpture sur ballons, les plus jeunes ont 

écouté la conteuse qui, pour l'occasion, avait créé un conte 

de Noël. La soirée a pris fin avec la traditionnelle photo avec 

le Père Noël et le tirage de la tombola. Les bénéfices de la 

soirée aideront à l'organisation de sorties scolaires.

ASSOCIATION LES BOUCHONS D’AMOUR 45

Mme Catherine DUCHENE-CONRAIRIE et Mr Alain FLEURY de l’Asso-

ciation Les Bouchons d’Amour 45 sont venus en décembre dernier, 

expliquer aux enfants de l’école élémentaire le fonctionnement de 

leur association.

 SÉJOUR DES CM2 A MÉAUDRE 
CLASSE DE CHRISTINE DESCHAMPS

 SÉJOUR DES CM2 A MÉAUDRE
CLASSE DE FRANÇOIS MARECHAL

 SOIRÉE PARTENAIRES DE L'USS BASKET

 SAINTE BARBE NOVEMBRE 2016

 PLANTATIONS DE TILLEULS
DANS LA COUR DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

 MARCHÉ DE NOËL

 VEILLÉE DE NOËL

TÉLÉTHON DÉCEMBRE 2016

 GALETTE DES ROIS - S4
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3ème et 4ème TRIMESTRE 2016

JANVIER 2017

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
> CHÉHET Jonas, né le 6 septembre 2016
> SCHATTEMAN POMMIER Angie, née le 6 septembre 2016
> MÉTREAU Coline, née le 14 septembre 2016
> CHAMPAVERE Eva, née le 15 septembre 2016
> OLLIVIER Awen, né le 4 octobre 2016
> JOURDAN Louis, né le 11 octobre 2016
> SELLIER Valentine, née le 11 novembre 2016
> HELAUT BABAULT Paul et Alban, nés le 24 novembre 2016
> DUSANTER Lina, née le 7 décembre 2016
> MACHADO CRUZ Isaac, né le 8 janvier 2017
> DELALANDE Axel, né le 17 janvier 2017

MARIAGES

>  FREBOURG Mattieu et DORLEANS Stéphanie, mariés le 27 août 2016
>  BOULLERAY Paul et OUVRARD Tiphaine, mariés le 31 décembre 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
> SATOURNÉ JOURDANÉ veuve DARTIGUES Emilienne, décédée le 9 septembre 2016
> CURÉ Yves, décédé le 4 octobre 2016
> NIOCHE André, décédé le 17 octobre 2016
> CAMUS épouse MARGUERITTE Marie-Thérèse, décédée le 31 octobre 2016
> BOUCHET Patrice, décédé le 16 novembre 2016
> SEGURA Patrick, décédé le 24 novembre 2016
> ROBERT Christian, décédé le 12 décembre 2016
> LEMOINE Didier, décédé le 3 janvier 2017

05 État civil






