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La loi du 1er septembre 2013, relative aux
prochaines élections municipales interdit à
tout Maire d’évoquer, de communiquer le

bilan des actions menées au cours de l’année
écoulée avant l’ouverture de la campagne électorale.

Pour les mêmes raisons vous ne trouverez
pas les bilans financiers.

Jeme contente de vous présenter en mon nom
et au nom de l’équipe municipale mes vœux
les plus sincères.

Que l’année 2014 vous apporte joie, bonheur
et santé.

Patrick Foulon

Le mot 

du Maire



L’Ecole Publique de Saint-Père-sur-Loire
Notre école publique de Saint-Père-sur-Loire a

maintenant un nom: Victor Meunier. C’est le nom
du Maire de Saint-Père qui l’a créée à la fin du
XIXe siècle. Elle a beaucoup changé depuis.

Maintenant, tous les bâtiments ont été recons-
truits et elle est beaucoup plus grande.

Elle abrite aujourd’hui 127 enfants de la petite
section de maternelle au CM2. Nous avons 5

classes : une classe de PS MS avec 23 élèves orga-
nisée par Sophie et Evelyne ;

Une classe de PS GS avec 24 élèves organisée
par Patricia ;

Une classe de CP CE1 avec 24 élèves organisée
par Albane et Marjorie ;

Une classe de CE1 CE2 avec 26 élèves, organisée
par Thierry ;

Une classe de CM1 CM2 avec 30 élèves, organi-
sée par Marjorie et Rémi.

Le midi, maintenant, nous avons des animations
pendant la pause méridienne avec Sandrine.

Il y a deux services de cantine avec Véronique et
Clodine.

Nous sommes une école coopérative car nous
travaillons avec des plans de travail, nous avons
des ceintures et des brevets de couleurs et nous
partageons les services et les tâches.

Nous apprenons à être responsables, nous déci-
dons en votant et nous gérons la coopérative de
l’école avec un conseil de coopérative où des délé-
gués de toutes les classes se réunissent chaque se-
maine. Pour pouvoir terminer nos projets, nous or-
ganisons des vendredis gourmands, une randonnée
et même un marché de noël à l’école… etc…

Cette année, nous avons choisi de travailler sur
le thème de la science et des expériences : nous or-
ganiserons une exposition le vendredi 20 décem-
bre, une classe de découverte au mois de mai et un
grand spectacle le vendredi 28 juin à l’Espace
Blareau.

Nous publions aussi notre journal, La Pie,
chaque mois et on peut s’y abonner si on veut.
Enfin, nous avons un site internet où vous pouvez

trouver des informations. Chaque matin, nous li-
sons les courriels qui arrivent sur notre message-
rie : ecolestpere@wanadoo.fr.

Vous pouvez nous écrire ou venir nous voir :
nous serons contents de vous répondre ou de vous
accueillir !
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Si les années se suivent et se ressemblent au
niveau du nombre de projets organisés, leur objet
et les équipes qui les préparent évoluent au gré
des rentrées :

Nous saluons Hélène et Valérie, qui s’impliquent
dans d’autres écoles du département cette année
scolaire, et nous accueillons Marjorie et Thierry,
qui ont choisi de travailler à l’école publique de
Saint-Père.

Comme le soulignent les enfants, l’école est
toujours constituée de 5 classes, toutes à double
niveau – c’est un choix ! – recevant un total de
127 enfants de la petite section au CM2. Les
effectifs sont en hausse, ce qui est une bonne
nouvelle pour l’avenir du village, nous entamons
de nouveau de nombreux et intéressants projets
collectifs, mais l’essentiel n’est pas là :

En des temps où le stress et les difficultés
s’accumulent,

où il est de bon ton de remettre en cause les
rythmes, quels qu’ils soient,

où l’on parle de fatigue et de morosité…

Il nous revenait de rappeler qu’il peut exister des
lieux – même scolaires !

où il fait bon vivre,

où l’on est heureux de venir se retrouver et
apprendre ensemble,

où les échanges intergénérationnels sont
souhaités et positifs

où la coopération et l’apprentissage du respect ne
sont pas de vains mots…

Que toutes celles et ceux qui contribuent à cette
ambiance constructive, de la municipalité aux
familles, des habitants de Saint-Père aux
associations dynamiques qui nous aident
régulièrement, en soient ici remerciés !

Pour tous les coopérateurs de Saint-Père-sur-
Loire,

L’équipe éducative.

L’Ecole Publique de Saint-Père-sur-Loire (suite)
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L’Ecole Publique de Saint-Père-sur-Loire (suite)

AIDE AUX DEVOIRS
L'aide aux devoirs a repris le 23 septembre dernier et les séances

ont lieu, comme  chaque année, les lundi et jeudi de 16H30 à 17h30.

Cette reprise s'est effectuée avec autant d'entrain pour les
enfants que pour les adultes qui les accompagnent et nous
partageons de nouveau des moments studieux mais sympathiques.

L'équipe de bénévoles s'est agrandie et l'ambiance est toujours
aussi conviviale; ce qui est très important pour les enfants du groupe
d'aide aux devoirs.

Nous travaillons bien sûr de concert avec les enseignants ainsi un réel suivi des progrès est possible.

Notre but est toujours d'accompagner l'enfant dans son travail scolaire et lui faire acquérir des
méthodes qui lui permettent d'être autonome.

De plus, les bénévoles de l'aide aux devoirs participent, par
l'intermédiaire d'autres associations,  aux évènements organisés sur la
commune: ateliers avec Sandrine l'animatrice municipale, préparation du
Marché de NOËL organisé par les parents d'élèves, Saint Père en fête et le
Téléthon; ceci fait partie du bien vivre inter générationnel sur la commune.

Pour l'équipe de l'aide aux devoirs.   Nathalie Thibault
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La Bibliothèque municipale

La Municipalité de Saint-Père-sur-Loire a embauché en
septembre 2012 une animatrice culturelle Mme TURPIN Sandrine.

3 missions composent ce poste :

- L’animation de la pause méridienne : Les enfants bénéficient d’un
temps d’animation durant la pause méridienne. Ils sont encadrés par
groupe d’âge durant 30 minutes Un thème est proposé par trimestre :
celui des J.O. fut le premier thème abordé, dont la finalité fut un
spectacle présenté par les enfants à la salle polyvalente le
vendredi 19/12/2012, jour des vacances de noël. Le deuxième trimestre fut l’organisation du premier
carnaval de Saint-Père-sur-Loire sur le thème du cirque. Petits et grands ont défilé dans les rues le

samedi 13 avril 2013 après midi, tout en rythme grâce à la venue
de la fanfare de Sully sur Loire. Les festivités se sont finies par
un goûter chaleureusement préparé par le Club de l’Amitié. Dès
la rentrée de septembre 2013 un nouveau projet fut réalisé
« Saint Père TV Show » Les séquences télévisées revues pour les
enfants. Ce spectacle a eu lieu le vendredi 20 décembre à la salle
polyvalente. Un nouveau carnaval est programmé pour le samedi
12 avril.

Venez nombreux !
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La Bibliothèque municipale (suite)

- L’animation et l’accueil à la bibliothèque : Depuis janvier 2013, la
bibliothèque municipale de Saint-Père-sur-Loire bénéficie de nouveaux
locaux plus spacieux et chaleureux pour accueillir au mieux les lecteurs.
L’informatisation se termine, tout devrait être opérationnel dès le début de
l’année 2014. L’équipe de la bibliothèque comprend l’animatrice Sandrine.
TURPIN et des bénévoles ; Mmes Annie MARTIN, Raymonde BASTY, Nadine
CAUDRON, Anne FORMY et Chantal AUTON. À compter du 1er octobre 2013
de nouveaux horaires ont été mis en place :

Le LUNDI, MARDI et JEUDI de 14h30 à 17h15

Le MERCREDI de 15h00 à 17h00

Et le VENDREDI de 15h00 à 17h15

Les classes de l’école viennent en
visite également 2 après-midi
par semaine le mardi et le jeudi
de 14h30 à 15h00. La classe de
Grande Section participe à un
atelier « contes » encadré par
l’animatrice. La bibliothèque est
en partenariat avec la
Bibliothèque Départementale du
Loiret. Un choix d’exposition est
proposé : En juin dernier, une
exposition « Construire le
patrimoine en Loiret » a été
installée. Puis en octobre « Les
variations culinaires en Loiret »
ont illustré les murs de la bibliothèque pour la semaine du goût. Deux autres expositions sont
programmées pour l’année 2014 : « L’école d’autrefois » en janvier 2014, « Passion chocolat » en
avril 2014.

- La garderie scolaire de 17h30 à 18h30 : Diverses animations sont proposées aux enfants : jeux
extérieurs, activités manuelles,
chansons… chaque enfant y
participe librement suivant son
rythme. Les enfants de la Garderie
ont participé au mois de juin à un
concours d’épouvantails et de
brouettes, pour la manifestation
estivale du Comice Agricole de
Sully sur Loire. Ils ont été
vivement récompensés. Une
rétrospective de Comice a été
l’objet d’une exposition présentée
à la bibliothèque.



Commission Associative et Culturelle

VIE ASSOCIATIVE

2013 a vu la disparition du Club de Tarot, suite à des évènements malheureusement bien tristes. Les
sommes restant en caisse ont été partagées entre le CCAS et la Caisse des Écoles : 1143,53 € ont été
versées à chacune.

Cette année, dans la commune les animations n’ont encore pas manqué, grâce à toutes les
associations. Le comice agricole a été le point d’orgue au mois de juillet avec la décoration de la
commune et la participation au défilé avec le char de la commune « Le bonheur est dans le pré ».
Encore merci à tous les bénévoles qui œuvrent pour ces moments de plaisir et de bonheur partagés.
Une vie
associative
soutenue reste
le signe d’une
importante
vitalité au sein
d’un village,
montrons notre
détermination
pour aller dans
cette direction.
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L’Amicale
Tout va bien pour l’Amicale théâtrale de Saint Père.
Elle bénéficie enfin d’un local chauffé pour répéter.
Grâce à la municipalité, nous avons obtenu une
salle dans le préfabriqué qui servait de classe
avant la nouvelle école. Nous avons pu y entrepo-
ser notre matériel et il nous reste suffisamment de
place pour monter nos décors et répéter dans des
conditions optima.

A partir du 18 janvier 2014 nous présenterons une
comédie de Germaine Planson intitulée « Marée

basse ». Onze acteurs évolueront sur scène. Comme
à l’accoutumée nous nous activons dans l’espoir de
divertir les habitants de Saint Père. En ces mo-
ments difficiles, le rire est salutaire.

« Le blé en herbe », l’Amicale jeune sera également
au rendez vous. Le 6 avril 2014, une quinzaine
d’enfants de 7 à 14 ans présenteront sketches et
saynètes. Nous saluons le courage de ces jeunes
qui, en plus de leurs devoirs et leçons apprennent
des textes pas toujours faciles.

Venez nombreux les applaudir, ils le méritent.

La Présidente : Yolande CLOUTIER
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L’A.M.S. de Saint-Père de plus en plus act ive…

Outre les footings du lundi soir, les randonnées du
dimanche matin, la semaine de ski en février, le
match de basket contre Dampierre, le marathon de
Paris et de La Rochelle pour 3 de nos sociétaires, le
trail des piqueurs en Auvergne (7 personnes),
L’équiden (marathon en équipe, 18 équipiers), les
adhérents ont décidé de se retrouver les mercredi
soir pour des soirées vélo (environ 1h30) de ma-
nière à se préparer au mieux pour le projet de 2014

qui est de réaliser la Loire à vélo dans son entier
(environ 800 km) pour marquer les 20 ans du club.
Ce projet ne manquera pas d’être présenté dans le
prochain numéro du Petit Saint Pèrois.

L’A.M.S. s’est aussi investie dans le 6ème

Saintpèr’athlon en faisant courir et marcher les vo-
lontaires dans le but avoué d’organiser dans le
futur une course sur la commune sur le site d’entre
les levées, le week-end du téléthon. 

Affaire à suivre.

Club de l’Amitié de Saint-Père
Comme chaque année, le Club de l'Amitié a fonctionné avec régularité :

Une assemblée générale et cinq conseils d'administration.

Pour les distractions,
nous avons com-
mencé par la galette
des rois en janvier,
ensuite après-midi
crêpes en février
avec Chant et
Théâtre, ce fut une
grande réussite ; un
grand merci aux
membres du Club
pour leur dyna-
misme et leur joie de
vivre.

Ensuite deux pique-
niques dont un avec
les autres clubs du
Canton.
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Club de l’Amitié de Saint-Père (suite)
En mai, tradition oblige, nous avons fêté les ma-
mans et souhaité les 90 ans de deux de nos mem-
bres.

Le 15 août nous a réuni pour un déjeuner, il en sera
de même pour Noël.

Pour les amateurs de jeux de société : belote,
scrabble, tarot, domino, etc. ainsi qu'un petit goû-
ter servi vers 16 h 30 ; le Club est ouvert tous les
jeudis après-midi dès 14 heures, car les adhérents
sont très attachés à cette rencontre hebdomadaire
qui leur permet de garder le contact avec des amis.

Le loto du mois d'août a bien eu lieu cette année
mais dans des conditions très pénibles, ce qui nous
amène à réfléchir et à décider de ne pas en organi-
ser en 2014.

Sinon pour l'année à venir le reste des activités est
inchangé et il nous reste à trouver une option lu-
crative afin d'avoir une rentrée financière.

Cette année les seniors se sont rapprochés des en-
fants en participant à diverses activités et cela
nous a beaucoup plu.

Nous espérons voir perdurer et se développer ses
actions de partage.

Notre expérience dans différents domaines peut
servir, ne l'oubliez pas !

Liliane Thibault

Club Joie, Forme et Santé
L’activité physique et sportive : une véritable source de santé !

Les bienfaits du sport sont aujourd’hui mis en avant dans bons nombres de pathologies et notamment,
l’arthrose, l’ostéoporose, le stress, le sommeil, la déprime, le diabète et bien d’autres encore. La pratique de
la gymnastique d’entretien permet à toute personne en bonne santé de le rester, d’améliorer ses aptitudes
et de retarder le vieillissement naturel de l’organisme.

Le but de notre Club est
de rendre la pratique
d’une activité physique
attractive et accessible
à tous, hommes et
femmes, jeunes ou
moins jeunes, pour
qu’elle devienne régu-
lière et volontaire, dans
le respect du rythme de
chacun.
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De Fil en Aiguille
Nous nous réunissons au Club de l’Amitié tous les
mardis de 14 h à 17 h.
Que faisons-nous ? Le patron, la coupe et la
réalisation d’un vêtement. Mais aussi nous en
profitons pour échanger et passer un bon moment
ensemble.
En fin de cours nous terminons autour d’un thé ou
café quelque fois accompagné d’un petit gâteau
maison.
Les cours sont animés par Bernadette.
Pour prendre contact et venir nous rejoindre
téléphoner au : 0238291978 ou 0238945615

Pour prendre contact téléphoner au :
0238291978 ou 0238945615.

Club Joie, Forme et Santé (suite)
Au sein de notre Club vous pourrez améliorer votre
condition physique et vous détendre une, deux ou
trois fois par semaine. Les cours sont dispensés, par
des animateurs diplômés, du mois de septembre au
mois de juin, à la salle polyvalente (rue du Docteur
Ségelle) les :
- mardi de 10 à 11 h Renfort musculaire
- jeudi de 10 à 11 h Gymnastique douce
- jeudi de 18h30 à 19h30 Renfort musculaire
Les tapis et le matériel (élastibandes, ballons, bâ-
tons, bandes lestées, marches d’exercices, disques
d’équilibre…) sont mis à disposition par le Club.

Quelques activités complémentaires,
après-midi récréative, journée plein air, sorties dé-
couvertes… sont proposées au cours de l’année,
toujours dans la joie et la bonne humeur.
Le sport est une source de mieux vivre, d’épanouis-
sement et de rencontre ! Alors n’hésitez plus à venir
bouger avec nous en toute convivialité !
Inscription possible toute l’année sur place lors
d’une séance.
Renseignements auprès de Jacqueline MONNIER -
Tél. : 0238363619
Courriel : joieformesante@wanadoo.fr
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Education Canine Saint-Pèroise

Deux chiens ont participé aux sélectifs nationaux
en Ring : 

M. Francis Mercier et M. Boughareb Cyriaque.
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ÇA BOUGE À L’ÉDUCATION CANINE SAINT-PÈROISE EN 2013.

Richard Diot et Ely berger belge malinois ont 
participé aux sélectifs nationaux en obéissance.

10

Valérie Diot et Arlo des phantomes des callas ont
participé au CACS de Chalettes-sur-Loing.

Il a été organisé en 2013 

- Un concours d’obéissance en avril

- Une journée porte ouverte le 15 juin

- Un concours en ring les 14 et 15 décembre

Pour l’année 2014 il est envisagé le programme
suivant :

- L’A.G. le 07 février

- Concours d’obéissance les 06 et 07 avril 

- Fête du club le 11 mai

- Journée porte ouverte le 14 juin

- Concours en Ring les 13 et 14 décembre

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
M. Francis MERCIER au 06.09.16.73.38

Affilié à la Société Centrale Canine n° HA 3891

Éducation et Sports canins,

Siège Social : Mairie 45600 Saint-Père-sur-Loire

Terrain d’entraînement :

Chemin de Plaisance à St Père sur Loire

Philippe Manigold et Doker berger belge malinois
ont participé à la finale en campagne et ont fini 9ème.
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La Guinguette
Créée en 1999 par M. Gilbert BAILLY aidé par
une poignée de volontaires, la guinguette n’a
cessé de se développer de par ses infrastructures
et par le nombre d’adhérents et de danseurs.

En 2013 plus de six cents amoureux de la danse
musette sont venus évoluer sur les deux pistes du-
rant les trois guinguettes puisque la première
guinguette fut annulée en raison du très mauvais
temps.

L’association est composée d’un conseil d’adminis-
tration de six personnes aidées par deux membres
actifs ainsi que de dix-huit adhérents.

Les cours de danses sont dispensés par d'anciens
élèves.

Deux activités essentielles sont proposées par la
guinguette :

1°) Des cours de danse de salon sont organisés
dans la salle polyvalente de Saint-Père-sur-Loire
du début octobre à la mi-juin :

- les lundis de 19 heures à 21 heures pour tous 
les danseurs.

- les mercredis de 19 heures à 21 heures pour 
tous les danseurs.

2°) Des dimanches après-midi
dansants sur les bords de Loire,
dans un cadre agréable, ombragé,
animés par de bons orchestres, pen-
dant la période estivale de 15 à 20 heures.

Des tables et chaises disposées sous les arbres au-
tour des deux pistes de danse ainsi qu’une buvette
accueillent tous les amoureux de la danse.

Un parking gratuit et gardé offre de la place à tous
les véhicules.

Les cours de danse ont recommencé le 30 septem-
bre 2013 mais peuvent encore accueillir de nou-
veaux adeptes de la danse de salon.

Quatre guinguettes sont programmées pour l’an-
née 2014 :

- le 29 juin avec MUSETTE 2000.

- le 13 juillet avec J.F CARCAGNO.

- le 20 juillet avec J.F CARCAGNO.

- le 3 août avec MUSETTE 2000.

Pour tous renseignements contacter M. Gilbert
BAILLY au n° 06-31-67-57-44
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Saint Père en fête 

L'année 2013 riche en manifestations.

Samedi 8 février – soirée « MOULES FRITES »
animée par la chanteuse NELL, sur le thème des
années 8O.

�Dimanche 28 avril – Vide-greniers et Marché
Artisanal dans les rues du village.

�Vendredi 23 mai - Course Cycliste en semi-
nocturne avec la participation des enfants de
l'école.

�Samedi 28 juin – Fête de la SAINT-PIERRE
avec vide-greniers sur les bords de Loire.

Dimanche 28 septembre – Vide-greniers sur
les bords de Loire.

Dimanche 5 octobre – participation à la
Potirando.

Vendredi 10 octobre – Assemblée Générale.

Pour Saint Père en Fête, Martine BEZELGA

PROJETS 2014

Février : spectacle gratuit pour les enfants de l'école
– animé par la Compagnie « BAPOUM NE SAIT PAS
QUOI FAIRE ».

AVRIL – JUIN – SEPTEMBRE : Vide-greniers.

FIN JUIN – FÊTE DE LA SAINT-PIERRE en bordure de
Loire avec diverses manifestations pour petits et
grands (maquillage – structure gonflable – jeu de
boules…).

En fin de soirée, après l'apéritif offert par la
Municipalité, 120 convives se sont retrouvés autour
de la table pour partager le traditionnel repas. A la
nuit tombante retraite aux flambeaux entraînée par
la Musique de SULLY, suivie de l'embrasement du
brandon et du feu d'artifice. Ces derniers toujours
autant appréciés.

JUILLET : « gros morceau » le COMICE AGRICOLE :
merci à tous les bénévoles des diverses Associations,
et en particulier le CLUB DE L'AMITIÉ, pour l'aide à la
couture et la décoration du char. Il était superbe.
« soyons chauvins ! »

OCTOBRE : participation à la Potirando.
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Commission Environnement et Fleurissement

Vous êtes nombreuses et
nombreux à fleurir vos maisons,
jardins et balcons. Cette année

encore vous nous l’avez
démontré. Il est certes agréable
de le faire pour soi-même mais
c’est aussi un cadeau offert à
chaque passant. La commission

fleurissement a remis cette
année 90 lots répartis en 19 1ers

prix, 33 2èmes prix, 38 3èmes prix,

3 hors concours et 2 encoura-
gements.

Les plantes vivaces en barquette,
rhododendron, camélia, azalée,
arum, hortensia, impatiens de

guinée, mahonia, leucothoé,
citrus furent distribuées le
samedi 23 mars à la salle des
fêtes en présence de Alison
(Miss Saint-Père). Le mimosa a
été remis à la meilleure note
toutes catégories : Mme Huré.
Une cinquantaine de personnes
était présente. Merci à vous
tous de l’intérêt porté à cette
manifestation.

Un petit conseil, gardez vos
plantes à l’abri les gelées sont
toujours d’actualité !

Nous vous souhaitons une belle
année de jardinage et de
fleurissement et nous vous
donnons rendez-vous le samedi
1er mars pour la remise des
récompenses de l’année 2013.

❀ ❀ ❀



Commission inter-générations – inter-quartiers

Interquart iers
Le 13 septembre

dernier, la commune a
accueilli les nouveaux
arrivants. Un moment
toujours important
pour une bonne inté-
gration de ces nou-
veaux Saint-Pèrois.
M. le Maire leur a
remis la liste des asso-
ciations, les infos pra-
tiques et l’agenda de
la commune.

L’école, la biblio-
thèque et les associa-
tions de la commune
ont ensuite décrit
leurs activités et les
ont invités à venir les découvrir. Un pot de l’amitié a clôturé ce moment convivial.

Nous continuons à visiter les personnes de plus de 90 ans à l’occasion de leur anniversaire.

Mais l’année aura été marquée également par : la « Fête des classes » le samedi 16 novembre.
En effet les personnes de toutes générations dont l’année de naissance se terminant par 3
ont participé à la plantation des pieds de vignes qui sont plantés à chaque naissance sur la
commune (nous en sommes à 33 depuis l’année 2010).

Nous voulons encourager les personnes souhaitant organiser la fête de leur quartier. Nous
pourrons dans la mesure du possible, aider, prêter du matériel de la commune. Il vous suffira
de contacter la mairie et de laisser vos coordonnées !
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Commission Communication

La recherche des anciens
documents de la commune
est encore et toujours à
l'ordre du jour, donc si vous
en possédez et si vous
pensez qu'ils puissent
enrichir les archives que
nous essayons de mettre en
place, venez nous confier
vos richesses et nous vous
les rendrons dans les plus
brefs délais, après les avoir

scannés et photocopiés. A
l'avance, nous vous en
remercions comme nous
remercions toutes les
personnes qui nous ont déjà
prêté leurs documents.

En début d’année Jean
Claude VANNIER s’est vu
remettre la médaille des 20
ans de travail au sein de la
commune.

  Votre « Petit Saint-Pèrois »
a vu certaines améliorations,
quand à sa présentation et sa
mise en page (nous espérons
que ces changements vous
plaisent), le site internet est
en cours de révision pour
avoir plus de convivialité et
des rubriques supplémen-
taires. En plus cette année la
commission a présenté une
exposition sur tous les écrits
de la commune dans le cadre
de la foire aux boudins à
Viglain. Le livre écrit par A.
Hirlay sur le village dans les
années 1900 est disponible
chez O. MORIN à Sully-sur-
Loire.

  La commission, vous le
voyez, ne reste pas inactive et
elle attend vos propositions
pour continuer à vous
informer dans les conditions
les meilleures et au plus tôt.
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Opérations caritatives
Dans le cadre des opérations caritatives la
commune n’est pas restée inactive. Pour la
banque alimentaire du Loiret les bénévoles, que
l’on tient encore à remercier, ont récolté, le
29 novembre, 812 kg de marchandises.

Pour le Téléthon nous avons recueilli la somme
de 1113 €. Les enfants des écoles, encadrés par
les personnes de l’aide aux devoirs et des parents
d’élèves, ont pu déguster crêpes et chocolat

chaud (distribués par les membres de l’Amicale et
du Fil en Aiguille) après une matinée consacrée
au sport. Un vin chaud bien mérité a été offert
par Saint-Père en Fête à tous les bénévoles
présents. L’après-midi les gens ont pu courir et
marcher grâce à l’A.M.S., se familiariser avec le
dressage de chiens grâce à l’Éducation Canine
Saint Pèroise. Le soir après l’illumination du sapin
de la commune, toutes les personnes présentes
ont pu déguster une soupe à l’oignon préparée
par le Club de l’Amitié précédant une raclette, ce
repas étant animé par notre ami Gérard MORICE,
et au cours de toute la journée petits et grands
ont pu se mesurer au jeu du Palet Breton qui
nous servait de fil rouge.

Rendez-vous est déjà pris pour 2015 pour le 
7ème St Pèr’athlon.

L’animation cantonale est une section de
l’association Sully jeunesse. Elle propose diverses
animations tout au long de l’année aux jeunes
âgés de 6 à 17 ans, sur les communes suivantes :
Isdes, Lion en Sullias, Saint-Aignan le Jaillard,
Saint-Florent-le-Jeune, Villemurlin, Guilly,
Cerdon-du-Loiret, Saint-Père-sur-Loire et
Viglain.

Les animations se déroulent le soir après l’école,
les mercredis, les samedis et pendant les
vacances scolaires.

Les animations de proximité sont organisées
de façon régulière. Les communes mettent des
locaux municipaux à disposition des animateurs
cantonaux pour la mise en place de différents
ateliers, par exemple jeux de société, activités
créatives, jeux sportifs ou encore des soirées.

Pendant les vacances scolaires, nous
proposons un programme plus complet : planning
varié composé d’animations de proximité, de
sorties, de soirées ou encore de séjours.

Nous pouvons aussi, de façon occasionnelle,
mettre en place un système de ramassage sur les
communes avec un minibus.

Cette année nous avons accueilli une
nouvelle équipe : Mélissa (responsable) et
Noémie (contrat d’avenir).

Une cotisation de 1 euro est demandée aux
jeunes souhaitant s’inscrire et profiter de nos
animations.

Vous pouvez retirer un dossier d’inscription
dans votre mairie.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
contacter l’équipe.
Contact Tél. : 0670097924
Mail : sjeunesse.animation.cantonale@gmail.com

SULLY JEUNESSE – ANIMATION CANTONALE
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