
INFO - AUTOMNE 2022 N°94

AIRE DE JEUX 
CITY STADE

P 10

TRAVAUX MAIRIE 
ACCUEIL EN SALLE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
P 12 



Suivez toute l'actualité 
Sandillonnaise sur :
Pour consulter la page facebook de la 
commune, depuis votre smartphone, 
flashez le QR code et enregistrez-le 
dans vos favoris.
Commune de Sandillon - Officiel

Rendez-vous citoyens
"Un maire à votre écoute"
Permanences le 1er et 3ème vendredi 
de chaque mois de 15h à 17h.

Prise de rendez-vous 
par téléphone au 
02 38 69 79 80
ou par mail : 
mairie@sandillon.fr
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Le mot du maire
Chères Sandillonnaises, chers Sandillonnais,

Alors que nous avons profité d’un mois d’octobre plutôt doux, novembre nous fait  
basculer doucement dans la saison froide. Nous aurons bientôt besoin d’utiliser davan-
tage d’énergie pour se chauffer et s’éclairer. Les difficultés de production d’électricité, 
de fourniture en gaz et de hausse des coûts nous amènent toutes et tous à être plus 
sobres. Notre commune s’est engagée dans cette voie afin de réduire significativement 
sa consommation. Ainsi, les illuminations de Noël seront allumées 3 semaines au lieu 
de 4 les années précédentes. Les maintenir était important au regard du besoin de 
convivialité que chacun ressent en ces périodes de fêtes. La magie de Noël sera ainsi 
préservée ! 

Le mois de novembre lance également le début des travaux d’aménagement de  
l’accueil de la mairie. Soucieuse d’améliorer toujours le service public afin de répondre 
aux besoins des habitants, la municipalité a fait le choix d’accueillir une agence postale 
communale, en lieu et place du bureau de poste qui fermera d’ici la fin de l’année. C’est 
pourquoi, nous investissons dans des travaux d’envergure à l’accueil de la mairie pour 
mettre en place un guichet unique, plus simple, plus accueillant et plus efficace pour 
celles et ceux qui se présentent en mairie. Cette modernisation nécessaire va deman-
der six semaines de travaux et de patience, pendant lesquels vous serez reçus dans la 
salle du Conseil municipal.

Pour terminer, en dépit de la crise actuelle, nous maintenons le cap… Nés des 
idées du premier budget participatif, l’espace ludique et le parcours sportif, endroits  
magiques pour les enfants, les jeunes et les moins jeunes, voient progressivement le 
jour dans un cadre bucolique. Les derniers modules seront installés début décembre. 
En parallèle, le city-stade sera bientôt opérationnel. Un espace de sport, de vie, de  
rencontre, d’échange pour les habitants de la commune. Idéalement situé, cet équipe-
ment profitera également aux enfants des écoles. Enfin, les travaux du Centre culturel 
vont démarrer en fin d’année…

Bien des évènements joyeux nous attendent aussi ! Concerts, salon des artistes,  
accueil des nouveaux Sandillonnais, Sainte-Barbe, vide-grenier, veillée et marché de 
Noël… Nous aurons bien des occasions de nous recroiser. Je m’en réjouis !

 mairie@sandillon.fr

 02 38 69 79 80

  Retrouvez les informations et 
actualités de votre ville sur  
sandillon.fr

Accueil mairie : 
du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h  
le 2ème et 4ème samedi de chaque mois 
de 9h à 12h

Publication, rédaction, 
photo couverture :
Mairie de Sandillon
Impression :
Centr’Imprim - 02 54 03 31 32
Crédit photos :
Mairie de Sandillon
Dépôt légal : 
Novembre 2022

Belle et douce fin d’année à toutes et tous !  
Bien fidèlement,
Pascal JUTEAU
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Décembre
9 DÉCEMBRE

ACCUEIL DES NOUVEAUX SANDILLONNAIS

11 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL

17 DÉCEMBRE

CLEANWALK

janvier
13 JANVIER

VOEUX DU MAIRE

avril
2 AVRIL

MARCHÉ À THÈME

8 AVRIL

PRINTEMPS ZÉRO DÉCHET

AVRIL À JUILLET

BUDGET PARTICIPATIF N°3

30 AVRIL

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES VICTIMES  
ET DES HÉROS DE LA DÉPORTATION

mai
7 MAI

SANDI’DÉFIS

8 MAI

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

juin
25 JUIN

CÉRÉMONIE DU MAQUIS DE SAMATHA

juillet
1 ET 2 JUILLET

FÊTE DE LOIRE

13 ET 14 JUILLET

FEU D’ARTIFICE ET CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
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Cabinet Patrick BAILLY

Patrick BAILLY
Expert-comptable diplômé

12 rue de la Villette
45640 SANDILLON

Tél. 02 38 58 83 80 
Fax 02 38 58 88 83

p.bailly.expert@orange.fr

Expertise-comptable Conseil Gestion



M. OUTALEB Ted  

et Mme MONTENS Laura

Le 27 août 2022

M. GINESTE Arnaud  

et Mme POUET Camille 

Le 17 septembre 2022

M. GUENDOUZI Rachid 

et Mme BELPAUME Marina 

Le 01 octobre 2022

M. NICOLLE Jimmy  

et Mme CONDE Fatou 

Le 15 octobre 2022

M. RAGU Mathieu 

et Mme PORTAL Charlotte 

Le 26 octobre 2022

M. THEILLIER Paul
Le 5 août 2022

M. BOUDINOT Xavier
Le 23 septembre 2022

M. JAVOY Christian
Le 26 septembre 2022

 

20 
décembre 2022

à 20h

28 
mars 2023

à 20h

20 
juin 2023

à 20h

31 
janvier 2023

à 20h

11 
avril 2023

à 20h

4 
juillet 2023

à 20h

28 
février 2023

à 20h

23 
mai 2023

à 20h
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INF OS PRATIQUES

Mariages

Décès

Dates des prochains conseils municipaux



SANDI’CULTURE, UN MARIAGE HORS NORME ! 
Cette seconde édition a remporté un beau succès ! La programmation éclectique et peu commune a su mettre en joie les 
participants. Le groupe Tricot Combo en a surpris plus d’un et la compagnie la Valise Ondulatoire, en tant que maitre de 
cérémonie du « Mariage au Village » nous a conquis avec son spectacle haut en couleur.
La municipalité remercie l’ensemble des acteurs et artistes qui ont vivement participé à la réussite de ce beau week-end culturel !

FÊTE DE LA SCIENCE : RÉVEIL CLIMATIQUE !
Les petits scientifiques en herbe ont répondu présents le 7 octobre dernier pour  
participer à l’escape game sur le climat animé par les agents de la bibliothèque,  
Carine et Muriel. Dans la soirée, Fabrice Foucher, enseignant-chercheur à l’université  
d’Orléans et au laboratoire PRISME nous a exposé lors d’une conférence, ses travaux 
de recherche sur l’avenir de la mobilité durable et accessible, notamment grâce au 
moteur à hydrogène.

REPAS DES AÎNÉS - 16 OCTOBRE
Le Maire, Pascal Juteau, les conseillers municipaux et les 
membres du CCAS ont enfin  pu accueillir à la salle des fêtes 
les personnes de 73 ans et plus pour le traditionnel repas 
des seniors. Le chanteur Virgil Garreau et ses danseuses ont 
diverti les convives lors cet après-midi festif. 

11 NOVEMBRE : UNE CÉRÉMONIE 
EMPREINTE D’ÉMOTIONS
En cette cérémonie du 11 novembre 2022, la 
municipalité était réunie aux côtés des anciens 
combattants pour commémorer l’armistice de la 1ère 

Guerre Mondiale. A cette occasion Pascal Juteau, le 
Maire et Gérard Malbo, Conseiller Départemental 
ont décoré 14 anciens combattants d’Algérie.

SALON DU LIVRE
Près de 70 auteurs étaient présents  dimanche 
6 novembre afin de proposer une belle diversité 
d’ouvrages (romans, BD, illustrations...) qui a fait  
près de 500 heureux venus à Sandillon pour cette 
2ème édition du Salon. Dans le cadre de sa politique 
culturelle de proximité et dans un souci d’ouverture 
et de soutien à la lecture, la municipalité remercie 
l’association Vitalité Rurale pour son expérience et 
l’aide à l’organisation de cet évènement culturel.
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SANDI’CULTURE, UN MARIAGE HORS NORME ! 
Cette seconde édition a remporté un beau succès ! La programmation éclectique et peu commune a su mettre en joie les 
participants. Le groupe Tricot Combo en a surpris plus d’un et la compagnie la Valise Ondulatoire, en tant que maitre de 
cérémonie du « Mariage au Village » nous a conquis avec son spectacle haut en couleur.
La municipalité remercie l’ensemble des acteurs et artistes qui ont vivement participé à la réussite de ce beau week-end culturel !

OCTOBRE ROSE / MOVEMBER : 
SOUTIEN AUX ACTIONS NATIONALES !
La commune était en rose pour ce mois d’octobre en soutien 
à la lutte contre le cancer du sein et pourvue de moustaches en 
novembre en rappel à la lutte contre le cancer de la prostate. Dans 
le cadre de ces 2 actions de sensibilisation, plusieurs animations 
ont été proposées au sein de la commune.

FOIRE AUX ARBRES
Belle réussite pour cette 44ème édition avec un 
public venu en nombre pour faire de bonnes 
affaires, profiter de la fête foraine et des 
spectacles. 

REMISE DU LUTRIN DE SANDILLON 
PAR TOURISME LOIRET
Panneau explicatif sur le patrimoine de Sandillon (les deux 
églises Saint-Aignan et Saint-Patrice), Isabelle Romée, mère 
de Jeanne d’Arc.

LE CLUB DE L’AGE D’OR
Les membres de l’association se sont retrouvés fin septembre 
pour une journée de découverte du patrimoine de la Ferté-
Bernard, cité Renaissance.
Une belle occasion de se réunir, de partager et de se cultiver 
grâce aux animations prévues tout au long de la journée.
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CLEANWALKS :  
RENCONTRE AVEC UN PORTEUR DE 
L’AVENTURE, NICOLAS CHOLLET

QUAND A COMMENCÉ CETTE AVENTURE ?

L’aventure des Cleanwalks sur Sandillon a 
démarré en juin 2021, sans réelle communi-
cation en fait, nous étions quatre au départ.

MARS 2022 A ÉTÉ UN SUCCÈS ? IL Y EN A 
EU D’AUTRE ?

Au mois de mars 2022, grâce à la communi-
cation de la commune, de fréquents rappels 
sur les réseaux sociaux, d’un article dans la 
République du Centre et les affiches et flyers 

distribués, nous étions presque 40 personnes (parents, enfants, sandil-
lonnais de tout âge). Lors de la Cleanwalk du mois de juin dernier, nous 
étions une douzaine, car malheureusement la météo était désastreuse 
ce matin-là. 

SUR QUI AS-TU PU COMPTER POUR METTRE EN PLACE CETTE 
AVENTURE ?

L’aventure des Cleanwalks sandillonnaises, n’aurait jamais été pos-
sible, sans l’aide précieuse de mon ami Jules Vagner, fondateur d’OZP 
(Orléans Zéro Plastique) mais aussi le CRJ (Comité Représentatif des 
Jeunes). Le but est de sensibiliser chacun d’entre nous, quant aux 
déchets semés dans la nature, à savoir que certains déchets peuvent 
être recyclés et d’autres non.

PROCHAINE CLEANWALK

Le 17 décembre 2022 à 10h sur le parking du gymnase.
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EN BREF - Les actus

PETIT DÉJEUNER DES ENTREPRISES ET 
COMMERCES DE SANDILLON

Le 29 septembre dernier, le Maire Pascal Juteau et le conseil municipal 
ont convié les entreprises, artisans et commerçants sandillonnais à 
partager une rencontre conviviale . A l’occasion de ce petit-déjeuner, 
une présentation de la déviation de la RD921 a été proposée par 
le chargé de projet du Conseil départemental, qui a rappelé les 
problématiques ayant amené ce projet : un axe routier saturé, une 
pollution et des nuisances sonores qui perturbent la population. 

Ce projet va permettre de : 

 ▶ Dévier le trafic de manière optimale afin d’améliorer le cadre de 
vie des centres-villes.

 ▶ Interdire les poids lourds de transit dans les centres-villes.

Les représentants des 35 entreprises présentes ont pu avoir des 
réponses à leurs questions sur les plans de circulation, les accès des PL, 
les liaisons cyclables, l’aire de covoiturage.

INSTALLATION DANS LA NOUVELLE 
RÉSIDENCE DU CLOS FINET  
Les locataires des 32 logements de la résidence du Clos Finet, dont le 
bailleur social est Valloire Habitat, s’installent petit à petit depuis le 8 
septembre, en commençant par les 4 maisons familiales.
Puis au sein de la résidence proprement dite, les 4 logements familiaux 
en duplex (deux T3 et deux T4) sont à leur tour habités, avec un espace 
extérieur en cours d’aménagement.
Quant aux 24 appartements restants (22 T2 et deux T3), ils bénéfi-
cient tous d’un ascenseur et vont être occupés principalement par des 
séniors.



DU NOUVEAU SUR LE MARCHÉ ! ! 
Vous pouvez apprécier depuis quelques dimanches la présence sur le 
marché du Verger d’Arnault de Marcilly-en-Villette, tenu par Aurélien Parou, 
qui propose (selon la saison) des pommes, poires, pêches, prunes, cerises, 
fruits rouges... ainsi que des produits transformés tels que des jus et des 
confitures.

Et environ une fois par mois, Nicolas Ramon fait déguster et vend de l’huile 
de noix fabriquée par l’Huilerie NICOLEA sur Sandillon.

ÇA BOUGE DANS NOS COMMERCES ! 
ATELIER ANONG BONHEUR ART

Nicolas Bourdel 

Installé depuis le 31 octobre

33 route d’Orléans 
(en face de l’église)

bourdelnicolas.osteopathe 
@gmail.com 

06 64 29 90 40 

Mathilde Alayrac

A partir de janvier 2023

375 route d’Orléans  
(dans l’ancien cabinet de M.Faure)

alayrac.mathilde@gmail.com

06 40 49 35 10

DEUX OSTHÉOPATHES S’INSTALLENT À SANDILLON

NOUVEAU ! UN STUDIO DE CRÉATION GRAPHIQUE À SANDILLON

Vous la connaissez sûrement 
puisqu’elle est présidente depuis 
2 ans de notre association des 
Artistes Sandillonnais, Nuria 
Goiriena, artiste et graphiste 
depuis plus de 10 ans, ouvre 
dans notre commune son studio 
de communication graphique : 
LIMIA GRAPHIC DESIGN.

Adepte d’une communication créative, bien ciblée et respectueuse de 
l’environnement, Nuria accompagne ses clients dans leur recherche 
d’identité graphique pour créer ou renouveler leur image.

De l’illustration à la charte graphique en passant par le packaging 
ou la signalétique, dans une démarche toujours éco-responsable, le 
Studio Limia Graphic Design répondra à tous vos besoins de support 
de communication.

N’hésitez pas à la contacter !

Contact : www.limiagraphicdesign.com

limiagraphicdesign@hotmail.com - 06 34 21 11 70

Installée depuis le printemps 2022 au 491 rue de Champmarcou, l’artiste 
peintre thérapeute Anong Lopes propose de l’art thérapie, des soins 
énergétiques et de l’accompagnement au sein de son atelier qui  
réunit l’élévation de la conscience et la thérapie de l’âme par la pratique 
de la peinture, que ce soit sous forme d’ateliers, ou de stages le week-end 
ou à la semaine.

Contact : anonglopes@gmail.com – 06 63 63 64 71

Sandillon & vous • Automne 2022 • n° 94 • 9

CHANGEMENT POUR LE GARAGE DE 
DIDIER FORTUNE, FD AUTOMOBILE

Didier FORTUNE FD automobile, garagiste présent sur Sandillon depuis 
2008, pour la réparation et la vente de véhicules, cède sa partie 
garage. Il conserve cependant son activité vente de voitures neuves et 
d’occasions. 

Michaël et Steve ROCHE reprennent la partie réparation, entretien, 
vente de pièces détachées et proposent une nouvelle activité de loca-
tion de matériel et de pont élévateur afin de permettre aux usagers de 
réparer eux-mêmes leur véhicule.

FD Réparation devient «Mon garage & ma pièce auto» : 
Michaël et Steve ROCHE, garagistes, 55B Allée du Bois Vert 
02 38 41 11 43, mgmpa45@gmail.com.

FD Automobile, vente de véhicules neufs et d’occasions : 
Didier Fortuné 06 03 45 73 88, fd-automobile@orange.fr.



BIEN VIVRE À SANDILLON : 
DE NOUVELLES STRUCTURES MISES EN PLACE

L’automne 2022 sera marqué par des évènements importants au 
sein de la commune puisqu’elle va voir apparaître dans les jours 
à venir deux structures, tant attendues par les familles et surtout 
les plus jeunes. 

Ainsi, vous l’avez sans doute remarqué lors de vos balades autour 
de l’étang de la Tuilerie, le beau Cerf sandillonnais aux grands bois  
élancés a élu domicile dans l’immense clairière « entre Loire et étang ». 

Le Seigneur de la Tuilerie, ce gigantesque Cervus proludis, bien installé 
sur son nouveau domaine, atteint une longueur totale de 9,91m, pour 
2,77m de hauteur au garrot et un poids maximal de 3,20 tonnes. Il veille 
depuis quelques jours sur l’étang et semble bien s’accommoder des 
espèces endémiques de son nouveau territoire (pêcheurs, oiseaux, 
promeneurs…).

Aussi gigantesque qu’imprévisible, il subira bientôt l’assaut des 
enfants sur son dos et proposera plus de 50 fonctions ludiques 
alliant rapidité, agilité et développement de l’imaginaire des 
petits comme des plus grands, aussi bien sur la structure du Cerf 
sandillonnais elle-même qu’aux abords, grâce aux jeux et espaces 
proposés pour différentes tranches d’âge à partir de 1 an.

Ainsi les jeunes enfants à partir de 4 ans pourront s’élancer sur le télé-
phérique ou plus communément appelé « la tyrolienne », les petits 
bouts de choux pourront quant à eux profiter du portique à partir de 

2 ans ou encore de l’espace « la criée » pour jouer à la marchande !

Cet espace ludique en pleine nature propose également un parcours 
sportif pour adultes, ce qui en ravira plus d’un ! 

Proposée dans le cadre du budget participatif 2021, cette aire ludique 
souhaitée par les sandillonnais, devait faire l’objet d’une proposition 
ambitieuse répondant aux attentes d’espace de jeux pour les jeunes et 
les familles. C’est le choix fait par la municipalité pour un investissement 
d’un coût total de 189 407 € TTC subventionné à hauteur de 113 000 €.

Les jeunes sandillonnais auront également la chance de disposer d’un 
city stade dans les jours à venir. Cette structure urbaine multisport 
située à côté des terrains de tennis et du gymnase, et à proximité des 
écoles, permettra de pratiquer de nombreuses activités sportives et de 
loisirs de manière encadrée (sur le temps scolaire ou encore dans le 
cadre des mercredis du sport par exemple) ou libre selon les créneaux 
disponibles. Cet investissement d’un montant total de 88 973 € TTC a 
été subventionné à hauteur de 80 %. Il a été commandé dans le cadre 
d’un groupement de commandes proposé par le département du 
Loiret.

Une fois l’intégralité des espaces montés et la mise en conformité 
actée par l’organisme de contrôle compétent, l’accès à ces deux 
espaces sera très prochainement ouvert pour la plus grande joie 
des petits et des grands…mais d’ici là soyez patients !  
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143 allée du Bois Vert - 45640 SANDILLON 
Tél : 07 62 87 05 48 - @ : sandrine.riguel@groupebp.fr

143 allée du Bois Vert - 45640 SANDILLON 
Tél : 07 62 87 05 48 - @ : sandrine.riguel@groupebp.fr

L’ Expertise Comptable de Proximité

Sandillon & vous • Automne 2022 • n° 94 • 11



Depuis plusieurs années, chacun a 
pu le constater, le bureau de poste 
de Sandillon a été amené à réduire 
progressivement ses horaires d’ou-
verture en raison de la baisse de 
l’activité sur la commune et dans le 
cadre d’une stratégie d’optimisation 
des services, menée par le groupe La 
Poste.

Il y a quelques mois, Monsieur le Maire a été sollicité par le groupe 
afin de trouver une alternative et maintenir ainsi ce service de proxi-
mité au sein de la commune : service essentiel dans le quotidien des 
sandillonnais, mais aussi de la collectivité, des commerçants et des 
professionnels de santé.

La solution proposée ? L’ouverture d’une Agence Postale 
Communale à Sandillon !

Cette proposition faite par La Poste en contrepartie d’un accom-
pagnement financier comprenant l’aménagement des bureaux, 
l’installation du comptoir, la participation à la prise en charge de la 
rémunération d’un agent d’accueil et à sa formation pour assurer 
cette mission auprès de l’accueil de la mairie, a été étudiée avec le plus 
grand sérieux.

Présentée aux élus du conseil municipal, ce projet a reçu un accueil 
favorable et les travaux de l’Agence Postale Communale ont ainsi été 
approuvés. Ils viennent de débuter comprenant le réaménagement 

complet de l’accueil de la mairie dont 80% du coût total sera pris 
en charge par le groupe La Poste. 

Dans un souci de continuité du service public, pendant les quelques 
semaines de travaux, l’accueil de la mairie sera assuré dans la salle du 
conseil par les agents municipaux.

D’ici janvier 2023, c’est donc dans un tout nouvel espace que vous 
serez accueillis en mairie et pourrez bénéficier de ce nouveau service 
de proximité !

Les nouveaux horaires de la mairie seront définis au moment de 
l’ouverture de l’Agence Postale Communale !

Les services proposés par l’Agence Postale Communale de 
Sandillon seront identiques aux services d’un bureau de Poste 
classique, à savoir : achats de produits postaux, colis, affranchis-
sements, opérations bancaires simples etc… Seules les activités 
financières seront limitées dans leur montant et conditionnées à la 
présence de l’agent postal. 

Les agents présents à l’accueil ne seront pas amenés à assurer un 
conseil financier : ce service restera possible par internet, ou par télé-
phone ou au bureau de Poste le plus proche (sur la commune de Saint 
-Denis-en-Val).

Saisir cette opportunité qui nous est donnée de renforcer la proximité 
avec les sandillonnais et proposer un nouveau service répondant aux 
besoins de la population locale constitue tout l’enjeu de ce projet.

BIENTÔT UN NOUVEAU SERVICE EN 
MAIRIE : L’AGENCE POSTALE COMMUNALE

SANDILLON, DEMAIN & VOUS
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UN APERÇU 
DU RÉSULTAT FINAL...
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ARCHITECTE MANDATAIRE :

Dominique Coulon & associés
13 rue de la Tour des Pêcheurs
67 000 STRASBOURG
Tel : 03 88 32 17 61

,

Bureau de poste et Mairie
Aménagements de l'espace d'accueil existant 
de la Mairie de Sandillon pour permettre 
un accueil mixte, Poste et Mairie.

MAITRE D'OUVRAGE :

Mairie de Sandillon
251 Routes d'Orléans
45640 SANDILLON
Tél : 02 38 69 79 80

DCE
Août 2022

COUPES 2/2 ech 1/50ARCHITECTE MANDATAIRE :

Dominique Coulon & associés
13 rue de la Tour des Pêcheurs
67 000 STRASBOURG
Tel : 03 88 32 17 61

,

Bureau de poste et Mairie
Aménagements de l'espace d'accueil existant 
de la Mairie de Sandillon pour permettre 
un accueil mixte, Poste et Mairie.

MAITRE D'OUVRAGE :

Mairie de Sandillon
251 Routes d'Orléans
45640 SANDILLON
Tél : 02 38 69 79 80

DCE
Août 2022

Perspective intérieure

Accueil mairie / poste

ARCHITECTE MANDATAIRE :

Dominique Coulon & associés
13 rue de la Tour des Pêcheurs
67 000 STRASBOURG
Tel : 03 88 32 17 61

,

Bureau de poste et Mairie
Aménagements de l'espace d'accueil existant 
de la Mairie de Sandillon pour permettre 
un accueil mixte, Poste et Mairie.

MAITRE D'OUVRAGE :
 
Mairie de Sandillon
251 Routes d'Orléans
45640 SANDILLON
Tél : 02 38 69 79 80

DCE
Août 2022

Perspective intérieure

Paroi vitrée colorée, type Clestra

ARCHITECTE MANDATAIRE :

Dominique Coulon & associés
13 rue de la Tour des Pêcheurs
67 000 STRASBOURG
Tel : 03 88 32 17 61

,

Bureau de poste et Mairie
Aménagements de l'espace d'accueil existant 
de la Mairie de Sandillon pour permettre 
un accueil mixte, Poste et Mairie.

MAITRE D'OUVRAGE :
 
Mairie de Sandillon
251 Routes d'Orléans
45640 SANDILLON
Tél : 02 38 69 79 80

DCE
Août 2022

Perspective intérieure

Accueil mairie & bureau de poste

Bureau d’accueil confidentiel
Bureau d’acceuil confidentiel 

a d



VISITES DES QUARTIERS

Comme en octobre 2021 et en juin 2022, la municipalité est allée à la 
rencontre des sandillonnais les samedis 8 et 15 octobre derniers, afin 
de recueillir leurs demandes ou suggestions et faire le bilan des actions 
entreprises ou à venir, depuis les précédents échanges. Rappelons que le 
maire, plusieurs adjoints et les élus de chaque quartier étaient présents 
lors de ces rencontres.

Parmi les actions déjà mises en place, on peut citer la pose de miroirs 
pour sortir en toute sécurité de certaines habitations, le radar pédago-
gique successivement mis en place dans différentes rues et l'intervention 
de l'agent de police municipal concernant la vitesse excessive et les 
dépôts sauvages.

Les élus ont également fait suivre auprès de la CCL (en charge de la  
voirie communautaire) les demandes de réfection ou d'aménagement 
de rues à fort passage, afin qu'elles rentrent dans la programmation des 
travaux à venir dans les prochaines années.

Il en est de même auprès du SICTOM, pour tout ce qui concerne la  
collecte des déchets, et particulièrement les demandes de ramassage 
en porte à porte des déchets recyclables.

Citons aussi la mise en place d'ateliers numériques gratuits pour les 
séniors et le passage du bus Espace services publics itinérants, deux  
vendredis sur trois en moyenne.

Les rencontres d'octobre dernier ont permis aux personnes présentes 
d'échanger autour d'un café, concernant notamment le passage 
des bus de ramassage scolaire dans certaines rues, des nuisances de 
voisinage (bruit, émanations, haies ou jardins non entretenus...), la sécu-
rité dans les rues sandillonnaises en général, sans omettre certaines 
demandes plus ponctuelles, et de recevoir les réponses des élus concer-
nant l'avancement des travaux en cours (aire de loisirs à l'étang de la 
Tuilerie, city stade...) ou à venir. A cet égard, un cahier spécial concernant 
le futur centre culturel est à l'étude (plans, coût, financement, subven-
tions obtenues...).

Rendez-vous est déjà pris pour les prochaines visites de quartiers au 
printemps prochain !

+ d’information
Contacter la Mairie de Sandillon

02 38 69 79 80

mairie@sandillon.fr

Le matériel numérique acquis dans le cadre du programme de 
transformation numérique de l’école élémentaire et financé en partie 
grâce au plan France Relance a été installé et mis à disposition de 
l’équipe pédagogique : 

 A VOUS LE NUMÉRIQUE !

Proposé aux personnes de 60 ans et plus (8 participants/séance)

Du 10 janvier au 28 février 2023 

 ▶ 8 séances collectives de 2 heures et 4 séances d’1 heure de renfort 
individuel pour 3 personnes nécessitant un soutien supplémentaire 

 ▶ Un animateur ACTION Numérique pour vous accompagner

 ▶ Jours et horaires : les mardis de 10h à 12h en salle du conseil

DIGITALISATION PÉDAGOGIQUE  
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

 Cycle 2 : 15 tablettes + clavier 
+ souris

  Cycle 3 : 15 PC portables avec 
applications de pédagogie 
digitale
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L’actualité nous le rappelle chaque jour, les collectivités territoriales 
et les services de l’Etat sont amenés à réduire leur consommation 
d’énergie pour répondre au plan de sobriété gouvernemental.

Afin d’optimiser au maximum sa consommation, dans ce cadre,  
la commune de Sandillon favorise l’extinction des éclairages 
publics 1 heure avant l’horaire habituel depuis le 1er novembre 2022. 

Le maintien du chauffage à 19° dans l’ensemble des bâtiments 
municipaux ainsi que dans les écoles est à noter. 

Le chauffage du gymnase sera coupé dès la fin des entraînements 
jusqu’à 6h du matin chaque jour pendant les périodes scolaires.  
Le chauffage sera éteint pendant les vacances scolaires.

Dans ce prolongement, la municipalité a décidé de réduire le nombre 
d’illuminations prévues au sein de la commune pour les fêtes de fin 
d’année. Elles seront mises en place courant décembre pour seulement 
3 semaines.

CETTE ANNÉE, LES ÉLUS JURYS DU CONCOURS DES 
MAISONS ILLUMINÉES ET DÉCORÉES DE SANDILLON 
POUR L’ÉDITION 2022, SERONT PARTICULIÈREMENT 
SENSIBLES À DE NOUVEAUX CRITÈRES PLUS SOBRES 
EN CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE.

PLAN DE SOBRIÉTÉ ET RÉDUCTION DES 
ILLUMINATIONS : 

UNE ANNÉE PARTICULIÈRE  
MAIS TOUT DE MÊME LUMINEUSE !

Les prix des maisons illuminées et 
décorées de l’édition 2021 seront 

remis lors de la soirée d’accueil des 
nouveaux Sandillonnais le  

vendredi 9 décembre 2022.

3 CONSEILS 
CRÉATIFS 

POUR UN NOËL PLUS 
RESPECTUEUX DE 

L’ENVIRONNEMENT !

1 - Fabriquer son sapin
Les sapins artificiels ne sont pas les plus écologiques car leur fabrica-
tion et leur transport produisent une quantité de CO

2
 plus importante 

que les sapins naturels. La culture de sapins, quant à elle, peut se 
révéler polluante pour les sols en raison de l’usage de pesticides. Un 
dilemme, donc, que l’on peut résoudre en optant... pour un arbre de 
Noël fait maison ! En tissu, en bois, il existe de nombreux tutoriels pour 
fabriquer son propre sapin dans une optique zéro déchet.

2 - Emballer ses cadeaux autrement
Bien qu’esthétique et festif, le papier cadeau fait partie des bêtes noires des 
fêtes de fin d’année. Tous les emballages ne se recyclent pas : c’est notam-
ment le cas des papiers plastifiés, pailletés ou encore métallisés. Pensez au 
papier journal, aux chutes de papier peint, et même au tissu ! Vous pouvez 
également emballer vos présents dans des boîtes ou des bocaux en verre 
que vos proches pourront ensuite réutiliser. 

3 - Oublier la vaisselle jetable
Certes, la vaisselle jetable est pratique. Elle présente néanmoins un défaut : 
celui de ne pas être recyclable. C’est le cas, bien sûr, de la vaisselle en plas-
tique, mais également de la vaisselle en carton en raison de la fine couche 
de paraffine qui la recouvre. Pour votre repas de Noël, mieux vaut donc 
privilégier de la vraie vaisselle.
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MOBILITÉ DOUCE & TROTTINETTES ÉLECTRIQUES : 
DÉPLAÇONS NOUS EN TOUTE SÉCURITÉ !

Les nouveaux modes de déplacement et les trajets dits de 
mobilité douce font de plus en plus partie de notre quotidien 
que nous en soyons usagers ou que nous en partagions la 
route. Il est donc important qu’enfants et adultes puissent 
circuler en sécurité notamment sur le chemin de l’école en 
cette période hivernale où les visibilités sont réduites. Les 
accidents parfois dramatiques sont malheureusement trop 
nombreux et pour beaucoup évitables.

Pour rappel, voici les éléments essentiels à retenir pour voir, être vu et 
circuler sur les voies autorisées :

 Quel que soit le mode de déplacement, l’utilisation de casques auditifs, 
ou d’un téléphone portable est interdite.

 La circulation à vélo impose un équipement de sécurité obligatoire (cf 
schéma), qui diffère selon l’âge et les conditions de visibilité. La circula-
tion se fait sur la chaussée en respectant le même code de la route que 
celui des automobilistes.

 La circulation en skateboard, trottinette non motorisée, rollers est assi-
milée à la circulation des piétons. L’utilisateur doit circuler sur les trottoirs 
sauf lorsque cela est impossible. La circulation hors agglomération est 
interdite sauf sur les pistes cyclables et les voies vertes. Le port du casque 
est conseillé. La vitesse maximale autorisée est de 6 km/h.

 La circulation avec un engin de déplacement personnel motorisé 
(EDPM), comme la trottinette électrique, l’hoverboard ou le gyropode, 
doit se faire sur la chaussée en respectant les règles évidentes de 
priorité. Elle est interdite sur les trottoirs et hors agglomération. Elle 
n’est pas autorisée aux enfants de moins de 12 ans et nécessite une 

assurance et des équipements de sécurité listés sur le schéma présenté ci- 
dessus. La vitesse maximale autorisée est de 25 km/h et l’engin ne doit pas  
transporter plus d’une personne.

Plus d’information sur le site de la sécurité routière : 
https://www.securite-routiere.gouv.fr

A bientôt sur nos routes !
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+ d’information
Contacter le Service Communication

02 38 69 79 82

communication@sandillon.fr

a d
entre Loire & Sologne

Accueil Démarches Actualités

VISITES 
DE 

Quartiers

a d
entre Loire & Sologne

Samedis 
8 et 15 Octobre

Une question à poser ?
 Une idée pour votre 

commune?

www.sandillon.fr
02 38 69 79 80

Commune de 
Sandillon

Retrouvez votre maire et vos élus 
au plus près de vous

2022/23

e

a dentre Loire & Sologne

3 QUESTIONS À  
MARIE TAUZI,  
6ème ADJOINTE, DÉLÉGUÉE 
À LA COMMISSION : 
COMMUNICATION, 
CULTURE ET 
ÉVÉNEMENTIEL

QUELS SONT LES PRINCIPAUX PROJETS DE LA MUNICIPALITÉ EN 
TERMES DE COMMUNICATION ?

La communication de la commune de Sandillon évolue depuis le début 
du mandat. Notre objectif est de renforcer la proximité avec les 
sandillonnais et de répondre à leurs attentes en termes d’accès à 
l’information. 

Hélène, notre nouvelle chargée de communication arrivée en juin 
dernier, accompagne la commission municipale pour renforcer la 
cohérence de la communication au sein de la commune. 

Dans ce cadre, nous avons lancé, l’été dernier, un projet de refonte du 
site web de la commune et nous travaillons sur la mise en place 
d’un tout nouveau site afin de renforcer l’accès aux informations au 
sein de notre commune pour tous les usagers (habitants, associations, 
publics extérieurs), mais également l’attractivité de notre commune. 
Une enquête sur les pratiques d’utilisation du site a été proposée aux 
usagers afin de construire le nouveau site au plus près de leurs attentes.

La refonte des supports de communication tels que la Lettre 
Sandillon&Vous et le Guide, permet également d’informer l’ensemble 
des sandillonnais sur la vie de la commune : les grands projets, le quo-
tidien et les évènements.

Enfin, la mise en place des visites de quartiers constitue un vecteur 
supplémentaire et très enrichissant pour communiquer directe-
ment avec nos concitoyens.

 

COMMENT LES ÉVÈNEMENTS CULTURELS SONT-ILS IMAGINÉS ET 
MIS EN PLACE DANS NOTRE COMMUNE ?

La politique culturelle municipale de Sandillon a pour objectif de favori-
ser l’accès à la culture pour tous et valoriser les artistes principalement 
du territoire local. Elle s’inscrit dans une complémentarité avec l’offre 

INTERVIEW proposée par le tissu associatif sandillonnais et se veut éclectique et 
pluridisciplinaire. L’évènementiel est un des dispositifs permettant de 
mettre en oeuvre l’action culturelle sur le territoire. 

Ainsi, la politique évènementielle de la commune nous a amené à 
concevoir des évènements et animations pour dynamiser notre ville 
et fédérer les habitants autour de moments de partage au sein de la 
commune.

Les élus de la commission Communication, Culture et 
Evènementiel, travaillent chaque année pendant plusieurs mois 
pour élaborer une programmation comprenant plusieurs évène-
ments ou actions culturelles tout au long de l’année : la Fête de Loire, 
Sandi’culture, Fête de la Science, Salon du livre, Sandi’défis... mais aus-
si l’ensemble des cérémonies officielles (8 mai, 11 novembre, 14 juillet). 
Les agents municipaux sont également associés à cette programma-
tion notamment le service de bibliothèque qui propose de nombreux 
temps forts tels que les bidouilles de la bibli, les sandi’ciné ou encore 
des journées thématiques telles que «Un été au Japon» ou une jour-
née d’action culturelle dans le cadre du printemps zéro déchet prévu 
en avril 2023.

Pour chaque évènement faisant appel à des compagnies d’artistes ou 
intervenants professionnels, les élus de la commission échangent sur 
les prestations proposées, étudient les devis et élaborent la program-
mation dans le cadre du budget alloué annuellement.

Ces évènements sont élaborés le plus souvent en concertation avec le 
tissu associatif, ainsi que les autres commissions municipales, chacun 
disposant d’une richesse à apporter dans l’intérêt de la commune.

OÙ PUIS-JE TROUVER LES INFORMATIONS CONCERNANT MA 
COMMUNE, QU’ELLES SOIENT ADMINISTRATIVES, ÉVÈNEMEN-
TIELLES OU QU’ELLES CONCERNENT LES ÉQUIPEMENTS ET 
SERVICES ?

Les informations relatives aux actualités de la commune et aux 
évènements sont disponibles sur le site web, la page Facebook, le 
panneau lumineux, en affichage à la mairie, dans les écoles et à la 
bibliothèque ainsi que chez la plupart des commerçants.

De nouveaux dispositifs de communication au sein de la commune 
sont à l’étude et devraient voir le jour courant 2023.

S’agissant de l’accès aux services de la mairie, nous venons de mettre 
en place des adresses génériques qui permettront à chacun de 
contacter le bon interlocuteur en fonction de ses besoins (actes d’état 
civil, urbanisme, jeunesse, culture...).
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MERCREDIS ET VENDREDIS DU SPORT

 Les mercredis matins (10h/12h), Marine et Christophe accueillent les 
sandillonnais scolarisés en maternelle (3/5 ans) pour faire des parcours 
de motricité, différents jeux et de l’éveil gymnique.

 Les mercredis après-midis (14h/15h), c’est au tour des sandillon-
nais collégiens (11/15 ans) de découvrir et pratiquer un sport toutes les 
semaines encadrés par Marine ou Christophe. Le planning des activités 
est visible sur le site de Sandillon.

 Les vendredis matins (10h15/11h15) sont réservés aux séniors sandil-
lonnais (60 ans et plus). Une activité toutes les semaines et le planning 
est également sur le site de Sandillon.

En ce qui concerne les chiffres de participation, les petits sont un peu 
plus d’une quinzaine par séance ; les séniors forment un groupe d’une 
petite dizaine et pour le moment très peu d’ados, nous avons été obligés  
d’annuler les premières séances.

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES & SPORTIVES (ARS)

ARS à la pause méridienne 
(groupes libres)

Chaque jeudi et vendredi, hors 
vacances scolaires, la bibliothèque 
municipale propose aux enfants des 
écoles, diverses activités : ateliers de 
lecture, séances d’atelier créatif pour 
développer leur attention et leur 
créativité.

Tous les midis pendant les périodes 
scolaires, du côté sport, un animateur 
propose des activités sportives libres 
au gymnase pendant qu’un autre 
organise des jeux sportifs au Dojo.

ARS du soir (payantes et sur inscription)

Les bibliothécaires proposent également des ARS, le vendredi soir 
de 16h30 à 17h30. Au programme des activités artistiques et créatives 
proposées pour une période de 2 mois, telles que la confection d’un  
abécédaire pour la bibliothèque par exemple.

D’autres ateliers sont proposés aux enfants, notamment la poterie, la 
broderie, la danse et des activités sportives.

Toutes ces activités sont encadrées par des animateurs diplômés ainsi 
que les professeurs des écoles.
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11
DEC

marché

DE 10H 
À 18H

SALLE DES 
Fetes

www.sandillon.fr / 02 38 69 79 80

a d
entre Loire & Sologne


