
nnoo 27 27nnoo 27 27Bulletin MunicipalBulletin MunicipalBulletin MunicipalBulletin Municipal
Année 2021

Sommaire

Les voeux du Conseil

Le mot du Maire

2

Il est de tradition que le maire présente ses vœux lors d’une soirée de janvier. 

Ce moment  de convivialité n’aura pas lieu cette année. C’est donc à travers 

ce bulletin que je vous adresse avant tout, mes vœux de bonne santé dans 

un contexte très incertain. 2021 sera encore très chaotique après une année 

2020 compliquée. Quels enseignements ou quelles leçons devrions-nous tirer de tout cela ? Que l’être 

humain n’est rien face à Dame Nature, que nous ne sommes que les locataires de la 

Terre que nous maltraitons depuis bien des décennies, qu’il serait bon de remettre les 

pendules à l’heure et de stopper cette course au profit, du toujours plus au dépens 

de l’humain. Pour autant, le sujet n’est pas de porter telles ou telles accusations mais 

de faire preuve de lucidité sur ce que nous sommes devenus afin de retrouver le bon 

chemin. Nous avons le devoir d’y croire et certainement l’obligation de le faire pour les 

générations futures. Il y a quelques années en passant devant le cimetière d’un petit village savoyard en 

pleine montagne,  j’ai pu lire cette phrase écrite au fronton de la porte : « Passant, n’oublie 

pas que nous avons été ce que tu es, et que tu deviendras ce que nous sommes. » A 

MEDITER ! Partant de ce constat évident, nous ne pouvons que nous interroger. Pourquoi tant de 

violence, d’incompréhension…. surtout, pendant cette année 2020 où beaucoup trop de 

drames et de gestes de folie n’ont engendrés que larmes et désarroi, alors que nous ne 

sommes que de passage ? Que 2021 nous apporte la paix et l’envie de bien vivre ensemble.

Le bilan communal de l’année 2020 nous laisse un goût d’inachevé. Les premières 

pénalisées, ce sont nos associations qui n’ont pu réaliser leurs activités de manière 

normale. Il leur tarde de voir des jours meilleurs et de reprendre du service.

Deux événements sur la commune en cette année 2020 n’ont pu être fêtés comme 

nous l’aurions souhaité. L’ouverture du pont piéton et vélo sur la Loire, et la mise à l’eau 

du premier bateau des Brasse Bouillon. Ces deux évènements auraient mérité plus de 

partage et de convivialité  avec les habitants. Espérons que ce ne soit que partie remise 

pour l’année à venir. En revanche, ces deux projets ont pu voir le jour pour le plaisir de 

tous.
Autre projet mené à terme durant cette année a été l’acquisition d’un bâtiment, qui 
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Monsieur le Maire  
et les membres du Conseil Municipal
vous adressent leurs Meilleurs Voeux  

pour l’année 2023.



Sommaire

Les voeux du Conseil

Le mot du Maire

2

Il est de tradition que le maire présente ses vœux lors d’une soirée de janvier. 
Ce moment  de convivialité n’aura pas lieu cette année. C’est donc à travers 
ce bulletin que je vous adresse avant tout, mes vœux de bonne santé dans 
un contexte très incertain. 2021 sera encore très chaotique après une année 
2020 compliquée. 

Quels enseignements ou quelles leçons devrions-nous tirer de tout cela ? Que l’être 
humain n’est rien face à Dame Nature, que nous ne sommes que les locataires de la 
Terre que nous maltraitons depuis bien des décennies, qu’il serait bon de remettre les 
pendules à l’heure et de stopper cette course au profit, du toujours plus au dépens 
de l’humain. Pour autant, le sujet n’est pas de porter telles ou telles accusations mais 
de faire preuve de lucidité sur ce que nous sommes devenus afin de retrouver le bon 
chemin. Nous avons le devoir d’y croire et certainement l’obligation de le faire pour les 
générations futures. 
Il y a quelques années en passant devant le cimetière d’un petit village savoyard en 
pleine montagne,  j’ai pu lire cette phrase écrite au fronton de la porte : « Passant, n’oublie 
pas que nous avons été ce que tu es, et que tu deviendras ce que nous sommes. » A 
MEDITER !
Partant de ce constat évident, nous ne pouvons que nous interroger. Pourquoi tant de 
violence, d’incompréhension…. surtout, pendant cette année 2020 où beaucoup trop de 
drames et de gestes de folie n’ont engendrés que larmes et désarroi, alors que nous ne 
sommes que de passage ?
Que 2021 nous apporte la paix et l’envie de bien vivre ensemble.

Le bilan communal de l’année 2020 nous laisse un goût d’inachevé. Les premières 
pénalisées, ce sont nos associations qui n’ont pu réaliser leurs activités de manière 
normale. Il leur tarde de voir des jours meilleurs et de reprendre du service.
Deux événements sur la commune en cette année 2020 n’ont pu être fêtés comme 
nous l’aurions souhaité. L’ouverture du pont piéton et vélo sur la Loire, et la mise à l’eau 
du premier bateau des Brasse Bouillon. Ces deux évènements auraient mérité plus de 
partage et de convivialité  avec les habitants. Espérons que ce ne soit que partie remise 
pour l’année à venir. En revanche, ces deux projets ont pu voir le jour pour le plaisir de 
tous.
Autre projet mené à terme durant cette année a été l’acquisition d’un bâtiment, qui 

Le mot du Maire

Page 03

Tous ces points d’interrogation 
résument la situation actuelle 
aussi bien sur le plan international 
que national, cette liste n’est pas 
exhaustive.

Difficile dans ces conditions 
de pouvoir être optimiste pour 
l’année 2023. Notre quotidien 
s ’en trouve bouleversé et 
notre futur immédiat devient  
incertain.

Aussi je me contenterai de 
souhaiter à chacun le meilleur 
pour cette année 2023 en  
espérant voir un horizon proche 
plus agréable et serein.
  

Avec tout mon dévouement.  
     
  P. FOULON
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Il est de tradition que le maire présente ses vœux lors d’une soirée de janvier. 
Ce moment  de convivialité n’aura pas lieu cette année. C’est donc à travers 
ce bulletin que je vous adresse avant tout, mes vœux de bonne santé dans 
un contexte très incertain. 2021 sera encore très chaotique après une année 
2020 compliquée. 

Quels enseignements ou quelles leçons devrions-nous tirer de tout cela ? Que l’être 
humain n’est rien face à Dame Nature, que nous ne sommes que les locataires de la 
Terre que nous maltraitons depuis bien des décennies, qu’il serait bon de remettre les 
pendules à l’heure et de stopper cette course au profit, du toujours plus au dépens 
de l’humain. Pour autant, le sujet n’est pas de porter telles ou telles accusations mais 
de faire preuve de lucidité sur ce que nous sommes devenus afin de retrouver le bon 
chemin. Nous avons le devoir d’y croire et certainement l’obligation de le faire pour les 
générations futures. 
Il y a quelques années en passant devant le cimetière d’un petit village savoyard en 
pleine montagne,  j’ai pu lire cette phrase écrite au fronton de la porte : « Passant, n’oublie 
pas que nous avons été ce que tu es, et que tu deviendras ce que nous sommes. » A 
MEDITER !
Partant de ce constat évident, nous ne pouvons que nous interroger. Pourquoi tant de 
violence, d’incompréhension…. surtout, pendant cette année 2020 où beaucoup trop de 
drames et de gestes de folie n’ont engendrés que larmes et désarroi, alors que nous ne 
sommes que de passage ?
Que 2021 nous apporte la paix et l’envie de bien vivre ensemble.

Le bilan communal de l’année 2020 nous laisse un goût d’inachevé. Les premières 
pénalisées, ce sont nos associations qui n’ont pu réaliser leurs activités de manière 
normale. Il leur tarde de voir des jours meilleurs et de reprendre du service.
Deux événements sur la commune en cette année 2020 n’ont pu être fêtés comme 
nous l’aurions souhaité. L’ouverture du pont piéton et vélo sur la Loire, et la mise à l’eau 
du premier bateau des Brasse Bouillon. Ces deux évènements auraient mérité plus de 
partage et de convivialité  avec les habitants. Espérons que ce ne soit que partie remise 
pour l’année à venir. En revanche, ces deux projets ont pu voir le jour pour le plaisir de 
tous.
Autre projet mené à terme durant cette année a été l’acquisition d’un bâtiment, qui 

Monsieur le Maire  
et les membres du Conseil Municipal
vous adressent leurs Meilleurs Voeux  

pour l’année 2023.



Cette année, la rentrée s’est bien passée, mais 
nous ne sommes plus que quatre classes dans 
l’école : une de PS MS, une de GS CP, une de 
CE1/CE2 et une de CM1/CM2. C’est Audrey qui 
est partie enseigner à Neuvy en Sullias.

Il y a 98 élèves à l’école.

Nous continuons à travailler en coopérative, 
c’est-à-dire que nous partageons le plus 
possible les travaux et les projets : nous avons 
choisi deux thèmes pour toutes les classes :
Le cirque et la Loire.

Pour le cirque, nous commençons à imaginer 
un spectacle de fin d’année ; aussi, peut-être 
nous allons travailler avec un vrai cirque. En 

attendant, nous cherchons des informations 
sur l’histoire du cirque et nous nous entrainons 
pour des numéros.

Comme projets, dans l’année, on a :

- le projet des brasse bouillon (nous sommes 
les journalistes du chantier des brasse 
bouillon ; on écrit des articles et on publie un 
livre chaque année ; aussi, on surveille Belle 
Aventure).

- les concerts JMF (on a déjà été en voir un qui 
était le son des bergers, c’était bien).

- l’USEP (pour les rencontres de sport ; on a fait 
une randonnée en forêt avec toutes les écoles 
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du sullylois et on prépare une participation au 
téléthon avec 350 enfants et on va essayer de 
courir 500 km) ; aussi, un lundi par mois, on va 
au gymnase de Saint Benoît le soir pour faire 
des sports d’intérieur.

- notre journal La Pie (il y a un numéro par 
période ; si vous voulez, vous pouvez vous 
abonner pour avoir des informations sur l’école)

- Les concours (l’année dernière, on a gagné  
7 concours et un avec un prix national !).

- la classe de découverte (cette année, comme 
on a moins d’argent, on ira moins loin : les 
grands partiront en canoë et en vélo pour relier 
les mariniers du Loiret ; les CE1/CE2 feront une 
classe Loire avec la maison de Loire à Jargeau 
et les maternelles/CP feront des sorties sur le 
thème du cirque.).

-Le spectacle de fin d’année (on fera un grand 
spectacle à la salle Blareau le vendredi 23 juin)

- On organisera notre randonnée d’hiver le 
dimanche 15 janvier et une kermesse le samedi 
3 juin.
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Amicale Théâtrale de Saint Père
Depuis plus de 60 ans 
(l’association a été créée 
en 1961) l’Amicale théâtrale 
de Saint-Père « brûle les 
planches » pour le plus grand 
bonheur d’un public fidèle.

Près d’une soixantaine de 
pièces ont été jouées depuis sa 
création dont une quinzaine ont 
été écrites par notre auteure 
préférée Germaine PLANSON 
(alias Yolande CLOUTIER). 

Si ces deux dernières années 
ont été un peu compliquées 
en raison de la pandémie du 

COVID, le moral de la troupe 
est au beau fixe pour la saison 
2023.

Les répétitions ont commencé 
le 6 septembre, plusieurs 
mois étant nécessaires pour 
peaufiner la nouvelle pièce 
« En attendant le pape » de 
Germaine Planson.

Les comédiens travaillent avec 
l’enthousiasme et l’énergie qui 
les caractérisent pour offrir 
au public un spectacle de 
qualité qui n’engendre pas la 
mélancolie !
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Voici les dates  
de nos représentations

21/22 janvier : St-Père-sur-Loire
28 janvier : Viglain
29 janvier : Lion-en-Sullias
5 février : Ouzouer-sur-Loire
11/12 février : St-Benoit-sur-Loire
25/26 février : Lorris (Coudroy)
5 mars : Châtillon-sur-Loire
11 mars : Beauchamps-sur-Huillard
12 mars : Dampierre-en-Burly
18 mars : Saint-Père-sur-Loire
25 mars : Les Bordes
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ce bulletin que je vous adresse avant tout, mes vœux de bonne santé dans 
un contexte très incertain. 2021 sera encore très chaotique après une année 
2020 compliquée. 

Quels enseignements ou quelles leçons devrions-nous tirer de tout cela ? Que l’être 
humain n’est rien face à Dame Nature, que nous ne sommes que les locataires de la 
Terre que nous maltraitons depuis bien des décennies, qu’il serait bon de remettre les 
pendules à l’heure et de stopper cette course au profit, du toujours plus au dépens 
de l’humain. Pour autant, le sujet n’est pas de porter telles ou telles accusations mais 
de faire preuve de lucidité sur ce que nous sommes devenus afin de retrouver le bon 
chemin. Nous avons le devoir d’y croire et certainement l’obligation de le faire pour les 
générations futures. 
Il y a quelques années en passant devant le cimetière d’un petit village savoyard en 
pleine montagne,  j’ai pu lire cette phrase écrite au fronton de la porte : « Passant, n’oublie 
pas que nous avons été ce que tu es, et que tu deviendras ce que nous sommes. » A 
MEDITER !
Partant de ce constat évident, nous ne pouvons que nous interroger. Pourquoi tant de 
violence, d’incompréhension…. surtout, pendant cette année 2020 où beaucoup trop de 
drames et de gestes de folie n’ont engendrés que larmes et désarroi, alors que nous ne 
sommes que de passage ?
Que 2021 nous apporte la paix et l’envie de bien vivre ensemble.

Le bilan communal de l’année 2020 nous laisse un goût d’inachevé. Les premières 
pénalisées, ce sont nos associations qui n’ont pu réaliser leurs activités de manière 
normale. Il leur tarde de voir des jours meilleurs et de reprendre du service.
Deux événements sur la commune en cette année 2020 n’ont pu être fêtés comme 
nous l’aurions souhaité. L’ouverture du pont piéton et vélo sur la Loire, et la mise à l’eau 
du premier bateau des Brasse Bouillon. Ces deux évènements auraient mérité plus de 
partage et de convivialité  avec les habitants. Espérons que ce ne soit que partie remise 
pour l’année à venir. En revanche, ces deux projets ont pu voir le jour pour le plaisir de 
tous.
Autre projet mené à terme durant cette année a été l’acquisition d’un bâtiment, qui 
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Vie Associative

Si les trois dernières saisons ne nous ont pas 
permis, à l’instar de bien des associations, 
d’organiser toutes les activités souhaitées, l’A.M.S. 
a malgré tout continué de proposer et de vivre, 
notamment au travers de ses deux sections –  
« USEP » et « Brasse bouillon » - ...

Pour cette année, les activités reprennent un 
cours plus « normal » :
- Nombreuses activités proposées aux  
87 licenciés USEP de l’école
- Redémarrage du chantier des Brasse-Bouillon 
en vue de la construction de deux plates de 
Loire.
- Organisation de la Potirando du 2 octobre 
avec Saint Père En Fête
- Propositions de soirées sportives type 
« loisirs » et conviviales les lundis 17/10/22, 

21/11/22, 12/10/22, 30/01/23, 06/03/23, 03/04/23 
au gymnase de Saint Benoît, de 19h00 à 20h30.
- Participation en équipes au marathon de 
l’espoir

Et, à suivre pour cette 29ème saison :

Soirée conviviale de mars, puis projets rando, 
vélo, canoë, multi-activités... Dès les beaux 
jours !

Avec, chaque semaine, le RV « marche » le lundi 
soir à partir de 18h30... (Voire footing ou vélo à 
définir selon les participants...)

Donc, si vous avez envie de pratiquer du sport 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale, 
n’hésitez plus : Venez nous retrouver !

L ’ A.M.S. pour cette saison 2022-2023…
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Club de l ’Amitié
Le club a repris ses activités 
habi tuel les .  Nous nous 
réunissons tous les jeudis à 
14h pour jouer à la belote, au 
scrabble ou tout autre jeu de 
société. Un goûter offert par le 
club est servi.

L’assemblée générale pour 
l ’année 2021 s’est tenue 
le 30/01/2022 suivie de la 
dégustation de la galette des 
rois.
L’après-midi crêpes et jeux a 
été organisé le 20 février.

Plusieurs repas conviviaux ont 
eu lieu au cours de l’année.
Le repas de Noël est prévu le 
18 décembre.
Nos adhérents apprécient les 
concours de belote organisés 
tous les mois.
N o s  a c t i v i t é s  s e r o n t 
reconduites en 2023.
Si vous désirez nous rejoindre, 
vous pouvez contacter :
Mme Nicolle GITTON 
06 76 82 33 82 
Mme Chantal VILLEDANNE
au 06 07 31 17 05.

La présidente,
Maryse BROSSARD.

La Guinguette

L’association la Guinguette de St Père/Loire 
propose des cours de Line-Dance tous les 
lundis soir de 19h à 20h à la salle polyvalente 
de St Père/Loire.
L’adhésion actuelle est de 50 euros (cours et 
assurance). 
Pour tous renseignements contacter le 
président Alain TILHOS au 06 10 25 43 35
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 Club   « Joie  Forme  et  Santé »

Bouger !  C’est la clé d’une 
bonne santé !

Une activité physique 
régulière permet de prendre 
soin de son corps et de son 
mental. 

Une activité physique régulière 
est recommandée à tous et 
pour tous, hommes et femmes, 
jeunes et moins jeunes, 
pour assurer l’entretien de 
la silhouette et le bien être 
physique et moral. 
Participer aux cours de 
gymnastique  permet de 
lutter  contre les maladies 

chroniques telles que l’arthrose, 
l ’ostéoporose, le diabète, 
l’hypertension, l’anxiété... Et de 
conserver un lien social très 
bénéfique pour le moral.
C’est ce que vous propose notre 
Club trois fois par semaine :
- mardi de 10h à 11h 
Renforcement musculaire, 
avec Baptiste
- jeudi  de  10 à 11 h  Gymnastique 
douce, avec Jimmy
- jeudi  de  18h30  à  19h30 
Renforcement musculaire, 
avec Caroline

Quels sont les bienfaits du 
renforcement musculaire ? 

1 - Prévention des blessures et 
amélioration de la posture
2 - Renforcement osseux 
3 - Meilleure efficacité dans la 
vie de tous les jours

Quels sont les bienfaits de 
la gym douce ?
1 - Soulage les douleurs
2 - Aide à lutter contre le stress 
– Détente et relaxation
3 - Améliore la souplesse et 
l’équilibre
Les séances sont dispensées 
à la salle polyvalente (Rue 
du Dr Segelle). Les tapis et le 
matériel (élastibandes, ballons, 
bâtons, bandes lestées, steps, 
disques d’équilibre…..) sont mis 
à disposition par le Club. 
Afin de partager des moments 
de convivialité quelques 
activités complémentaires, 
après-midi récréatif, journée 
plein air, sorties découvertes et 
culturelles, sont proposées au 
cours de l’année.
N’hésitez plus à venir découvrir 
notre Club. Séance d’essai 
gratuite et inscription possible 
toute l’année sur place.

Renseignements auprès de  
Jacqueline MONNIER  
Tél : 02 38 36 36 19
Courriel : joieformesante@
wanadoo.fr

                        CLUB   « JOIE  FORME  ET  SANTE » 
 

Bouger !  C’est la clé d’une bonne santé ! 
 
Une activité physique régulière permet de prendre soin de son corps et de son mental.  
 
Une activité physique régulière est recommandée à tous et pour tous, hommes et femmes, jeunes et 
moins jeunes, pour assurer l’entretien de la silhouette et le bien être physique et moral.  

Participer aux cours de gymnastique  permet de lutter  contre les maladies chroniques telles que 
l’arthrose, l’ostéoporose, le diabète, l’hypertension, l’anxiété…. et de conserver un lien social très 
bénéfique pour le moral. 

C’est ce que vous propose notre Club trois fois par semaine : 
- mardi de 10 à 11 h   Renforcement musculaire, avec Baptiste 
- jeudi  de  10 à 11 h  Gymnastique douce, avec Jimmy 
- jeudi  de  18 h 30  à  19 h 30  Renforcement musculaire, avec Caroline 

 
Quels sont les bienfaits du renforcement musculaire ?  
1 - Prévention des blessures et amélioration de la posture 
2 - Renforcement osseux  
3 - Meilleure efficacité dans la vie de tous les jours 

Quels sont les bienfaits de la gym douce ? 
1 - Soulage les douleurs 
2 - Aide à lutter contre le stress – Détente et relaxation 
3 -  Améliore la souplesse et l’équilibre 
Les séances sont dispensées à la salle polyvalente (Rue du Dr Segelle). Les tapis et le matériel 
(élastibandes, ballons, bâtons, bandes lestées, steps, disques d’équilibre…..) sont mis à disposition par 
le Club.  

Afin de partager des moments de convivialité  quelques activités complémentaires, après-midi 
récréatif, journée plein air, sorties découvertes et culturelles, sont proposées au cours de l’année. 

N’hésitez plus à venir découvrir notre Club. Séance d’essai gratuite et inscription possible toute 
l’année sur place. 

Renseignements auprès de  Jacqueline MONNIER  -  Tél : 02.38.36.36.19 

Courriel : joieformesante@wanadoo.fr 
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Quels enseignements ou quelles leçons devrions-nous tirer de tout cela ? Que l’être 
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Terre que nous maltraitons depuis bien des décennies, qu’il serait bon de remettre les 
pendules à l’heure et de stopper cette course au profit, du toujours plus au dépens 
de l’humain. Pour autant, le sujet n’est pas de porter telles ou telles accusations mais 
de faire preuve de lucidité sur ce que nous sommes devenus afin de retrouver le bon 
chemin. Nous avons le devoir d’y croire et certainement l’obligation de le faire pour les 
générations futures. 
Il y a quelques années en passant devant le cimetière d’un petit village savoyard en 
pleine montagne,  j’ai pu lire cette phrase écrite au fronton de la porte : « Passant, n’oublie 
pas que nous avons été ce que tu es, et que tu deviendras ce que nous sommes. » A 
MEDITER !
Partant de ce constat évident, nous ne pouvons que nous interroger. Pourquoi tant de 
violence, d’incompréhension…. surtout, pendant cette année 2020 où beaucoup trop de 
drames et de gestes de folie n’ont engendrés que larmes et désarroi, alors que nous ne 
sommes que de passage ?
Que 2021 nous apporte la paix et l’envie de bien vivre ensemble.

Le bilan communal de l’année 2020 nous laisse un goût d’inachevé. Les premières 
pénalisées, ce sont nos associations qui n’ont pu réaliser leurs activités de manière 
normale. Il leur tarde de voir des jours meilleurs et de reprendre du service.
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De Fil en Aiguilles
L’association de Fil en Aiguille compte  
18 adhérentes pour la saison2022-2023.
Notre animatrice, Françoise, termine à la 
fin juin 2023 avec nous. Nous sommes à la 
recherche d’une animatrice ou animateur 
pour nos projets de couture pour la saison 
2023-2024.

L’assemblée générale de l’association de Fil en 
Aiguille s’est déroulée le 13 décembre 2022 à  
11h30 et a été suivie du verre de l’amitié.

La Présidente Sylviane SURCIN           
Tél : 06 22 20 28 95
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drames et de gestes de folie n’ont engendrés que larmes et désarroi, alors que nous ne 
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Que 2021 nous apporte la paix et l’envie de bien vivre ensemble.

Le bilan communal de l’année 2020 nous laisse un goût d’inachevé. Les premières 
pénalisées, ce sont nos associations qui n’ont pu réaliser leurs activités de manière 
normale. Il leur tarde de voir des jours meilleurs et de reprendre du service.
Deux événements sur la commune en cette année 2020 n’ont pu être fêtés comme 
nous l’aurions souhaité. L’ouverture du pont piéton et vélo sur la Loire, et la mise à l’eau 
du premier bateau des Brasse Bouillon. Ces deux évènements auraient mérité plus de 
partage et de convivialité  avec les habitants. Espérons que ce ne soit que partie remise 
pour l’année à venir. En revanche, ces deux projets ont pu voir le jour pour le plaisir de 
tous.
Autre projet mené à terme durant cette année a été l’acquisition d’un bâtiment, qui 
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De la Plume aux Ciseaux 

De la Plume aux Ciseaux 
est une association Saint 
Péroise, créée en août 2014, 
qui a pour but d’échanger et 
de faire partager le savoir de 
chaque adhérent dans les 
domaines culturels, créatifs et 
artistiques. Après une période 
de veille sanitaire, les activités 
des trois ateliers existants 
ont repris dans les mêmes 
conditions qu’auparavant. Seul 
l’atelier « Cartonnage » a été 
déplacé dans la semaine. Par 
ailleurs, l’association propose 
un nouvel atelier, « Balades 
à pied ». Cet atelier a lieu le 
jeudi de chaque semaine. 
Le départ de la balade est 
fixé à 14h30. La balade, non 
sportive, est de 1h à 1h30 ; le 
retour est donc prévu vers 
16h. Nous vous demandons 
seulement de confirmer votre 
présence à Micheline LUTTON 

au 02 38 36 28 17 ou Monique 
PERRETTE au 02 38 36 33 15 
en laissant un message sur 
leur répondeur, ou à l’adresse 
de messagerie de l’association 
(de lap lumeauxc iseaux@ 
gmail.com) qui transmettra.
Pour résumé, nos activités 
se répartissent de la façon 
suivante :
Lundi de 14h à 17h : Atelier 
« Cartonnage »
Mercredi de 14h30 à 16h30 : 
Atelier « Scrabble »
Mercredi de 17h à 18h30 : 
Atelier « Dictée »
Jeudi de 14h20 à 16h : Atelier 
« Balade à pieds »
En adhérant à notre association, 
vous pouvez participer à un ou 
plusieurs ateliers.
Compte tenu de la crise 
sanitaire, les seuls moments 
de retrouvailles, en 2022, de 
l’ensemble des adhérents aux 
ateliers ont été l’assemblée 
générale du 22 mai 2022 et 
notre pique-nique, avant la 
pause estivale, du 11 juin 2022.
Sauf imprévus, notre assemblée 
générale 2022 est fixée au 
3 février 2023. Vous pouvez 
d’ores et déjà retenir cette date 
si vous voulez nous rejoindre. 
Nous tenterons d’organiser 
quelques moments de partage 
également.

Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter : 
Annie Martin 02 38 36 26 62, 
Marie -Louise Dequéant 
06 81 07 84 64, Christine 
Thauvin 06 89 28  47  81 ou 
delaplumeauxciseaux@gmail.com
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Il est de tradition que le maire présente ses vœux lors d’une soirée de janvier. 
Ce moment  de convivialité n’aura pas lieu cette année. C’est donc à travers 
ce bulletin que je vous adresse avant tout, mes vœux de bonne santé dans 
un contexte très incertain. 2021 sera encore très chaotique après une année 
2020 compliquée. 

Quels enseignements ou quelles leçons devrions-nous tirer de tout cela ? Que l’être 
humain n’est rien face à Dame Nature, que nous ne sommes que les locataires de la 
Terre que nous maltraitons depuis bien des décennies, qu’il serait bon de remettre les 
pendules à l’heure et de stopper cette course au profit, du toujours plus au dépens 
de l’humain. Pour autant, le sujet n’est pas de porter telles ou telles accusations mais 
de faire preuve de lucidité sur ce que nous sommes devenus afin de retrouver le bon 
chemin. Nous avons le devoir d’y croire et certainement l’obligation de le faire pour les 
générations futures. 
Il y a quelques années en passant devant le cimetière d’un petit village savoyard en 
pleine montagne,  j’ai pu lire cette phrase écrite au fronton de la porte : « Passant, n’oublie 
pas que nous avons été ce que tu es, et que tu deviendras ce que nous sommes. » A 
MEDITER !
Partant de ce constat évident, nous ne pouvons que nous interroger. Pourquoi tant de 
violence, d’incompréhension…. surtout, pendant cette année 2020 où beaucoup trop de 
drames et de gestes de folie n’ont engendrés que larmes et désarroi, alors que nous ne 
sommes que de passage ?
Que 2021 nous apporte la paix et l’envie de bien vivre ensemble.

Le bilan communal de l’année 2020 nous laisse un goût d’inachevé. Les premières 
pénalisées, ce sont nos associations qui n’ont pu réaliser leurs activités de manière 
normale. Il leur tarde de voir des jours meilleurs et de reprendre du service.
Deux événements sur la commune en cette année 2020 n’ont pu être fêtés comme 
nous l’aurions souhaité. L’ouverture du pont piéton et vélo sur la Loire, et la mise à l’eau 
du premier bateau des Brasse Bouillon. Ces deux évènements auraient mérité plus de 
partage et de convivialité  avec les habitants. Espérons que ce ne soit que partie remise 
pour l’année à venir. En revanche, ces deux projets ont pu voir le jour pour le plaisir de 
tous.
Autre projet mené à terme durant cette année a été l’acquisition d’un bâtiment, qui 
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Saint-Père en Fête
Une très bonne reprise après 
des années compliquées. Des 
vide-greniers plus ou moins 
réussis à cause de la météo 
mais la fête de la Saint Pierre 
du mois de juin a fait carton 
plein (plus de 280 personnes 
au repas du soir servi en 1h30). 
Merci aux associations de 
s’être réunies pour une telle 
occasion, à refaire l’année 

prochaine avec encore plus 
d’associations de Saint Père 
sur Loire voulant bien nous 
rejoindre.
Je remercie aussi tous les 
bénévoles nouveaux comme 
anciens pour tous leurs 
efforts et leur temps donné. 
Bonne route à ceux qui nous 
quittent. Et si cela tente 
d’autres personnes à venir 

dans notre associat ion, 
nous sommes prêts à vous 
accueillir.
Cordialement.

M. DJALOYAN François
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Il est de tradition que le maire présente ses vœux lors d’une soirée de janvier. 
Ce moment  de convivialité n’aura pas lieu cette année. C’est donc à travers 
ce bulletin que je vous adresse avant tout, mes vœux de bonne santé dans 
un contexte très incertain. 2021 sera encore très chaotique après une année 
2020 compliquée. 

Quels enseignements ou quelles leçons devrions-nous tirer de tout cela ? Que l’être 
humain n’est rien face à Dame Nature, que nous ne sommes que les locataires de la 
Terre que nous maltraitons depuis bien des décennies, qu’il serait bon de remettre les 
pendules à l’heure et de stopper cette course au profit, du toujours plus au dépens 
de l’humain. Pour autant, le sujet n’est pas de porter telles ou telles accusations mais 
de faire preuve de lucidité sur ce que nous sommes devenus afin de retrouver le bon 
chemin. Nous avons le devoir d’y croire et certainement l’obligation de le faire pour les 
générations futures. 
Il y a quelques années en passant devant le cimetière d’un petit village savoyard en 
pleine montagne,  j’ai pu lire cette phrase écrite au fronton de la porte : « Passant, n’oublie 
pas que nous avons été ce que tu es, et que tu deviendras ce que nous sommes. » A 
MEDITER !
Partant de ce constat évident, nous ne pouvons que nous interroger. Pourquoi tant de 
violence, d’incompréhension…. surtout, pendant cette année 2020 où beaucoup trop de 
drames et de gestes de folie n’ont engendrés que larmes et désarroi, alors que nous ne 
sommes que de passage ?
Que 2021 nous apporte la paix et l’envie de bien vivre ensemble.

Le bilan communal de l’année 2020 nous laisse un goût d’inachevé. Les premières 
pénalisées, ce sont nos associations qui n’ont pu réaliser leurs activités de manière 
normale. Il leur tarde de voir des jours meilleurs et de reprendre du service.
Deux événements sur la commune en cette année 2020 n’ont pu être fêtés comme 
nous l’aurions souhaité. L’ouverture du pont piéton et vélo sur la Loire, et la mise à l’eau 
du premier bateau des Brasse Bouillon. Ces deux évènements auraient mérité plus de 
partage et de convivialité  avec les habitants. Espérons que ce ne soit que partie remise 
pour l’année à venir. En revanche, ces deux projets ont pu voir le jour pour le plaisir de 
tous.
Autre projet mené à terme durant cette année a été l’acquisition d’un bâtiment, qui 
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Vie Communale

Commission Environnement  
et Fleurissement

Da ns  l e  c a d re  d e  n o t re 
commission « fleurissement », 
nous avons créé  un règlement  
intérieur propre à la commune 
afin de définir  de manière claire 
des critères objectifs de notation 
et des règles indispensables à son 
bon déroulement.
Des raisons économiques nous 
ont également poussés à diminuer 
le nombre de bons attribués en 
nous référant strictement à ces 
nouveaux critères. Vous pouvez 
retrouver ce règlement sur le site 
internet de la commune et  le 
consulter en mairie.
Les récompenses de cette année 
feront l’objet d’une remise en 2023 
comme à l’accoutumée.

Vive le jardinage,
Prenez soin de vous.
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Vie Communale

Commission Relation Publique
Les actions menées par cette 
commission ont pu revoir le jour 
après 2 ans au ralenti pour les 
raisons connues :
• Le repas des plus de 70 ans en 
mars,

• Les différentes fêtes des 
voisins en mai, la Saint Pierre 
en juin, Halloween en octobre,

• L’accueil de Sully espoir 
dans le cadre du Téléthon en  
décembre,

• Les personnes de plus de  
90 ans reçoivent toujours un petit 
colis le jour de leur anniversaire, 
beaucoup  apprécient ce geste 
et cette année nous avons pu 
fêter nos 2 centenaires d’une 
manière plus importante.  

(Mme Chevalier et Mme Bosquet)

• 3 Petit Saint-Pèrois et le bulletin 
municipal ont été distribués,

• le site internet de la commune 
est toujours aussi riche en 
informations (n’hésitez pas à le 
consulter et à nous en faire la 
critique, si besoin)

Nous rappelons également que 
toute organisation festive dans 
la commune aura notre aide et 
notre appui.

Adjointe au Maire durant 2 mandats, Mme Yvette BOUCHARD 
nous a quittés suite à une longue maladie le 16 décembre 2022. 

Elle était en charge du domaine Scolaire et Social.
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Évolution des charges

Dépenses de fonctionnement baissent 
légèrement (-3,6%) entre 2020 et 2021 :
• Les charges de personnel ont connu une 
baisse de 7,1%,
• Les charges financières diminuent du fait 
que la commune n’a pas souscrit de nouvel      
emprunt
• Les autres postes ont été maîtrisés, (+2,9%).

Évolution des produits
Recettes, encore en baisse, 
(-2,2%) entre 2020 et 2021 :
• Une légère hausse des 
recettes fiscales (+1,3%) 
due notamment à  une 
augmentation des ressources 
fiscales et des impôts locaux. 
En revanche, légère diminution 
des autres impôts et taxes 
correspondant aux droits de 
mutation et cessions.
• La dotation de solidarité 
communautaire est restée 
stable (6733 € en 2021 contre 
6747 en 2020) ; les attributions 
de compensation reçues sont 
restées identiques.
• Les dotations diminuent de 
28,5%, la DGF enregistrant 
une chute de 11,6% qui  
n’est pas compensée par des 
attributions de péréquation et 

de compensation en baisse 
elle aussi (-88,6 % de 17476 € à 
1986 €) et les autres dotations 
et par ticipations baisse 
également de 28,6% (6038 
contre 8462).
Les autres attributions de 
compensation correspondent 
aux allocations compensa-
trices de fiscalité. Elles sont 
devenues quasi-inexistantes 
à cause de la perte de la  

compensation TH (compensée 
par le coefficient correcteur, 
partie prenante désormais des 
impôts locaux)
• Les autres produits réels 
connaissent une hausse 
de 2850€ pour les produits 
courants. (redevances à 
caractère périscolaire ou  
social, locations), Il est à noter 
toutefois que pour ces recettes, 
l’année 2020 est atypique.
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partage et de convivialité  avec les habitants. Espérons que ce ne soit que partie remise 
pour l’année à venir. En revanche, ces deux projets ont pu voir le jour pour le plaisir de 
tous.
Autre projet mené à terme durant cette année a été l’acquisition d’un bâtiment, qui 
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Variation des éléments du bilan

Fonds de roulement Besoin en fonds de roulement Trésorerie

Variation des éléments du bilan
Le fonds de roulement vise à 
compenser le décalage entre 
l’encaissement des recettes et 

le paiement des dépenses.
Le besoin en fonds de roulement 
est négatif, il ne constitue pas un 

besoin mais une ressource. Les 
recettes sont encaissées plus 
rapidement que les dépenses 
ne sont payées, ce qui permet 
de disposer d’une ressource en 
trésorerie sans avoir à mobiliser 
le fonds de roulement.
La trésorerie reste confortable. 
Elle permet de faire face 
aux dépenses réelles de 
fonctionnement, et représente 
3,5 de charges réelles, On 
considère généralement que 
2 mois est le niveau minimum 
à respecter. Ce FDR est donc 
convenable.

 

46,27 € ; 46%

2,24 € ; 2%0,52 € ; 1%

35,43 € ; 35%

15,54 € ; 16%

POUR 100 €

CHARGES DU PERSONNEL CHARGES FINANCIERES CONTINGENTS

AUTRES CHARGES RÉELLES CAPACITÉ D'AUTO FINANCEMENT

Autofinancement
Grâce à une gestion 
maitrisée, la Commune 
d é g a g e  1 5 , 5  % 
d’autofinancement pour 
rembourser les emprunts 
et financer de nouveaux 
investissements. On 
considère généralement 
que l’autofinancement 
dégagé annuellement 
doit représenter à minima 
8 à 10 % des produits 
de fonctionnement. La 
commune présente donc 
un niveau confortable.
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Il est de tradition que le maire présente ses vœux lors d’une soirée de janvier. 
Ce moment  de convivialité n’aura pas lieu cette année. C’est donc à travers 
ce bulletin que je vous adresse avant tout, mes vœux de bonne santé dans 
un contexte très incertain. 2021 sera encore très chaotique après une année 
2020 compliquée. 

Quels enseignements ou quelles leçons devrions-nous tirer de tout cela ? Que l’être 
humain n’est rien face à Dame Nature, que nous ne sommes que les locataires de la 
Terre que nous maltraitons depuis bien des décennies, qu’il serait bon de remettre les 
pendules à l’heure et de stopper cette course au profit, du toujours plus au dépens 
de l’humain. Pour autant, le sujet n’est pas de porter telles ou telles accusations mais 
de faire preuve de lucidité sur ce que nous sommes devenus afin de retrouver le bon 
chemin. Nous avons le devoir d’y croire et certainement l’obligation de le faire pour les 
générations futures. 
Il y a quelques années en passant devant le cimetière d’un petit village savoyard en 
pleine montagne,  j’ai pu lire cette phrase écrite au fronton de la porte : « Passant, n’oublie 
pas que nous avons été ce que tu es, et que tu deviendras ce que nous sommes. » A 
MEDITER !
Partant de ce constat évident, nous ne pouvons que nous interroger. Pourquoi tant de 
violence, d’incompréhension…. surtout, pendant cette année 2020 où beaucoup trop de 
drames et de gestes de folie n’ont engendrés que larmes et désarroi, alors que nous ne 
sommes que de passage ?
Que 2021 nous apporte la paix et l’envie de bien vivre ensemble.

Le bilan communal de l’année 2020 nous laisse un goût d’inachevé. Les premières 
pénalisées, ce sont nos associations qui n’ont pu réaliser leurs activités de manière 
normale. Il leur tarde de voir des jours meilleurs et de reprendre du service.
Deux événements sur la commune en cette année 2020 n’ont pu être fêtés comme 
nous l’aurions souhaité. L’ouverture du pont piéton et vélo sur la Loire, et la mise à l’eau 
du premier bateau des Brasse Bouillon. Ces deux évènements auraient mérité plus de 
partage et de convivialité  avec les habitants. Espérons que ce ne soit que partie remise 
pour l’année à venir. En revanche, ces deux projets ont pu voir le jour pour le plaisir de 
tous.
Autre projet mené à terme durant cette année a été l’acquisition d’un bâtiment, qui 
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Deux événements sur la commune en cette année 2020 n’ont pu être fêtés comme 
nous l’aurions souhaité. L’ouverture du pont piéton et vélo sur la Loire, et la mise à l’eau 
du premier bateau des Brasse Bouillon. Ces deux évènements auraient mérité plus de 
partage et de convivialité  avec les habitants. Espérons que ce ne soit que partie remise 
pour l’année à venir. En revanche, ces deux projets ont pu voir le jour pour le plaisir de 
tous.
Autre projet mené à terme durant cette année a été l’acquisition d’un bâtiment, qui 
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Calendrier des événements 2023

Notre désolation, les Dépots Sauvages
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Janvier Février

Avril

Juillet

Mars

Juin

Septembre Octobre Novembre

15 : Randonnée d’hiver
Ecole V. Meunier

21 : Représentation théâtrale
Amicale

22 : Représentation théâtrale
Amicale

03 : A.G.
De la Plume aux Ciseaux

18 : Soirée Cassoulet Karaoké
Saint Père En Fête

05 : Repas du  C.C.A.S.
Mairie

18 : représentation théâtrale
Amicale

25 : Remise Récompenses 
Fleurissement

Mairie

30 : Vide Grenier
St Père en Fête

03 : Kermesse
Ecole V. Meunier

23 : Spectacle de fin d’année 
Ecole V. Meunier

24 : Fête de la Saint Pierre
Saint Père En Fête

07 : A.G.
AMS

15 : A.G.
Amicale

23 : Soirée Repas 
Saint Père En Fête

01 : Potirando
A.M.S. / S.P.E.F. / école

13 : A.G.
Saint Père En Fête

14 : A.G.
Joie, Forme et Santé

20 : Soirée Jeux de Société
A.M.S.

19 : Fête des classes « 2 »
Mairie



 

  

                  AAggeennttss  RReecceennsseeuurrss  ::  

    MMmmee  AAnnnnee  CCHHAASSSSEEIIGGNNAAUUXX  

                                          eett  

            MMmmee  BBrriiggiittttee  BBEERRRRUUÉÉ 

        qui passeront à vos domiciles 

    entre le 19 janvier et  le 18 Février 

              RRéésseerrvveezz--lleeuurr  uunn  bboonn  aaccccuueeiill 


