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BULLETIN MUNICIPAL - N°41 - JUILLET 2022 

 La situation internationale reste toujours très préoc-

cupante avec le conflit russo-ukrainien qui, je le crains, 

risque de durer. Une des conséquences est une inflation 

galopante pas toujours justifiée, mais qui a pour consé-

quence la vitesse vertigineuse à laquelle se vide le porte-

monnaie. La hausse du prix des énergies et autres pro-

duits de première nécessité grève les budgets de chacun. 

Malgré une anticipation de ces hausses, le budget muni-

cipal n’échappe pas à la règle. L’addition risque d’être 

lourde en fin d’année, d’autant plus que les dotations de 

l’état continuent de baisser. 

 Exemple de hausse sur le budget : cantine et gar-

derie. Une hausse moyenne de 5 à 10% des tarifs pour-

rait être appliquée. La municipalité, lors du dernier 

conseil, a voté à l’unanimité le maintien des tarifs actuels 

afin de ne pas alourdir la charge des ménages. Le man-

que à gagner devra être compensé par la réalisation d’é-

conomies sur d’autres secteurs, il en va de même pour 

d’autres postes soumis  à la hausse. Parmi les écono-

mies possibles, le conseil municipal aura à se prononcer 

sur une éventuelle fermeture de l’éclairage public une 

partie de la nuit.  Je sais à quel point le sujet est sensible 

et que les points de vue sont contradictoires. 

 Les solutions pour toujours réaliser des économies, 

tout en maintenant les services et en continuant d’investir 

sur la commune  pour le bien de tous deviennent compli-

quées. J’espère que chacun d’entre vous est bien cons-

cient de la problématique, mais soyez assurés que nous 

faisons tout pour éviter une hausse des pourcentages des 

différents impôts dont vous êtes redevables. 

 Bonnes vacances à tous. 

       Patrick Foulon 

Le mot du Maire Edito 
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Emerveillement pour le feu d’artifice de la St Pierre, 

Changement de député dans notre circonscription, 

Oui il est bien d’éteindre les lumières la nuit, aussi 

pour la faune,  

Les élections sont finies pour 2022, 

Ouf le beau temps arrive et avec lui les vacances, 

Grand MERCI à tous les bénévoles de la Saint Pierre, 

Incivilité toujours et encore, 

Encore Bon Anniversaire Mme CHEVALLIER. 

Voici en quelques mots mes dernières réflexions, tout 

cela forme un mot qu’il faudra prendre de plus en plus 

en compte, et notre cadre de vie s’améliorera forcé-

ment en faisant chacun un tout petit effort. 

Mme CHEVALLIER née le 01 juillet 1922 à Vitry aux Loges a été 
gâtée par la commune qui lui a remis un colis ainsi qu’un bou-

quet à l’occasion de ses 100 ans. FÉLICITATIONS. 
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La classe de découverte 

 Nous avons organisé une classe de décou-

verte en Bretagne : nous sommes allés avec toutes 

les classes de l’école à Pénestin, dans un centre de l’œuvre 

Universitaire du Loiret, pour une semaine, du lundi 2 mai au 

vendredi 6 mai. Il a fait très beau toute la semaine et nous 

avons : 

 Fait de la pêche à pied et préparé un petit aquarium 

pour apprendre à reconnaître les animaux de l’océan. 

 Visité plusieurs endroits comme Guérande (une belle 

ville avec des remparts comme au Moyen âge) que 

nous avons étudiée avec une chasse au trésor. 

 Visité l’océarium du Croisic avec des centaines de pois-

sons et des requins 

 Randonné sur le chemin des douaniers 

 Observé les falaises de la Mine d’Or 

 Créé des œuvres en land art sur la plage 

 Travaillé chaque jour dans une salle de classe pour 

mieux comprendre ce qu’on apprenait. 

 Lutté contre l’océan avec des châteaux de sable dans 

une grande « bataille contre la mer » ! 

 Goûté aux fruits de mer au dîner du mercredi qui pré-

sentait des plateaux très beaux et très bons ! 

 Appris à vivre ensemble avec tous les enfants de l’école 

(sauf quelques copains qui n’ont pas pu partir, à qui on 

a écrit). 

 Connu des animateurs supers qui se déguisaient des 

fois, qui nous apprenaient plein de choses et qui nous 

faisaient rigoler. 

A la fin de la semaine, les « petits » de la maternelle au CE1 

sont revenus en car à Saint Père, et nous (les « grands » du 

CE2 CM1 et CM2) nous avons visité Saint Nazaire (la ville, 

le sous-marin l’Espadon et le musée des grands bateaux) 

puis nous avons retrouvé nos vélos à Nantes, au centre de 

la ligue de foot où nous avons passé la nuit de vendredi à 

samedi. 

Après, nous sommes revenus à bicyclette de Nantes à Saint 

Père le long de la Loire à vélo. Nous avions la chance d’a-

voir beaucoup d’adultes bénévoles pour nous accompagner 

à vélo et bien rouler, et aussi un car pour faire de belles visi-

tes. Nous avons couché au camping des babins (près d’An-

cenis), puis à celui des Varennes (près d’Angers), puis au 

centre de l’Abbaye de Seuilly, puis au camping de Montlouis, 

puis à celui de Muides et enfin au centre du Ciran.  

Nous avons pu visiter : le château des ducs de Bretagne 

avec une belle exposition sur le commerce triangulaire (des 

esclaves), la Loire avec des balades en bateau, les anima-

tions du centre Cap Loire à Montjean sur Loire, le musée 

des champignons, les maisons troglodytiques, la forteresse 

de Chinon, le château d’Azay le rideau, le grand aquarium 

de Touraine, le châ-

teau royal de Blois, 

la maison de la ma-

gie à Blois, le village 

de Saint Dye, le châ-

teau de Chambord, 

le centre du Ciran... 

Et les beaux sentiers 

vélo de notre Loire ! 

Nous sommes arri-

vés à Saint Père, 

après à peu près 400 

km, fatigués mais très fiers, des images plein les yeux et des 

souvenirs ensemble pour la vie ! Merci à tout le monde ! 

 

 

 

 

 

 

L’école municipale Victor Meunier  



L’école municipale Victor Meunier (suite)  
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La thématique de l’année 
 Comme le thème de l‘année que nous avons choisi était 

le jeu, nous avons organisé des ateliers toute l’année pour 

apprendre à jouer : ça veut dire apprendre à gagner, à lire des 

règles pour les appliquer, et aussi à perdre sans se fâcher. 

Nous avons appris des jeux coopératifs (on gagne tous en-

semble ou on perd tous ensemble) et nous avons organisé le 

mardi 7 juin une journée « jeu » pour toutes les classes où 

nous avons construit des œuvres avec tous les enfants de la 

petite section au CM2 pour faire une belle exposition. Le soir, 

tous les parents étaient étonnés de ce qu’on avait fait...  

Et c’était beau ! 

Le spectacle de l’école 
 Cette année, nous avons aussi pu organiser un spec-

tacle en fin d’année (avec la COVID, ça faisait deux ans 

qu’on ne pouvait pas le faire...). Nous avons imaginé une 

histoire ; avec Rémi, nous l’avons transformée en dialogue 

et nous avons appris nos textes pour faire un spectacle 

comme au théâtre, avec des numéros de danse, de gym et 

un grand final où tous les enfants interviennent, sur de la 

musique. Pour ce spectacle, comme pour les activités à l’é-

cole, nous avons appris l’autonomie. Le défi était qu’aucun 

adulte ne monte sur scène. Nous avons réussi et nous som-

mes contents parce que les textes étaient longs et les numé-

ros quelquefois difficiles. 

Participation  à de nombreux concours 

 Chaque année, nous participons à des concours, pour 

apprendre des choses, pour essayer de gagner, mais aussi 

pour voir si on sait utiliser ce qu’on voit à l’école autrement 

que sur les cahiers. Cette année, nous avons réussi beau-

coup de participations et nous avons gagné souvent ! Il y a 

eu : 

 - le « concours citoyen », organisé par les DDEN, 

que nous avons gagné avec les Brasse bouillon, 

avec une remise des prix par Madame Toupet et 

Madame Coton, les deux inspectrices du Loiret. 

- le concours de photo poèmes avec les bibliothèques de la 

communauté de communes 

- le concours RIFM pour notre travail sur la Loire et une fres-

que que nous avons peinte. 

- le travail avec la Mission Loire, où nous avons été retenus 

parmi beaucoup d’écoles pour étudier la Loire avec des pro-

fessionnels (Nous avons appris à prendre des photos avec 

Laurent, le photographe et nous avons fait un beau livre ! 

Nous avons aussi rencontré deux scientifiques qui descen-

daient la Loire pour mesurer la pollution plastique, travaillé 

avec un audio-naturaliste qui enregistre les bruits de la Loire, 

un journaliste qui nous a montré comment on faisait une 

émission de radio, et Yves, qui nous a expliqué la Loire, et 

Rosalie et Imola, qui ont travaillé plusieurs fois avec nous 

sur des images de Loire !) 

- le projet éco école, pour lequel nous avons été récompen-

sés par un label « éco ». 

- le projet « aire éducative » pour lequel nous avons été rete-

nus parmi beaucoup d’école pour être aidés afin de gérer 

une aire naturelle nous-mêmes (mettre des informations, 

faire la liste de la biodiversité etc.). Notre travail a été labelli-

sé ! 

- le concours régional du CLEMI où nous avons gagné un 

prix pour notre journal La Pie. 

- le concours départemental Clip Clap festival (photos et vi-

déo) où nous avons gagné un prix pour notre travail sur les 

photos. 

- le concours « Nous autres » où nous avons gagné un prix 

national pour notre travail contre le racisme ! 

Et voilà notre année de l’école qui a été bien remplie ! Si 

vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous écrire (à l’a-

dresse ecolestere@wanadoo.fr par exemple) ou acheter un 

des livres qu’on a faits ! 

 Pour tous les coopérateurs, Simon, Yanis, Eliott, Eliot 

et Kentin. 
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Retour sur les évènements  

A.G. De la plume aux ciseaux 

Notre association « De la Plume aux Ci-

seaux » a tenu son assemblée générale le 

vendredi 20 mai 2022. Après une reprise 

des activités « Scrabble en duplicate » et 

« Dictée » à la rentrée de septembre 2021 limitée par 

les contraintes sanitaires, ce fût un moment important 

marquant le retour à une vie associative pleine et entiè-

re.  

C’est Annie Martin, qui a présidé la séance dans son 

nouveau poste de Présidente de l’association depuis le 

13 octobre 2021, élue pour succéder à Micheline Lut-

ton. Annie a exprimé son enthousiasme pour ce poste 

tant pour la convivialité qu’il règne à chaque atelier, 

que pour la motivation des 37 adhérents actifs que 

compte l’association. Elle nous a également confié s’a-

muser beaucoup à préparer chaque atelier « Dictée » 

même si ce rôle n’était pas envisagé lors de la création 

de l’association. 

Le rapport moral 2021 a été très succinct. Marie-louise 

Dequéant a présenté son rapport financier bénéficiaire. 

Quelques suggestions ont été émises afin d’apporter 

des améliorations à l’organisation. Les membres pré-

sents se sont vite retrouvés autour du verre de l’amitié. 

Il est toujours possible de venir nous retrouver tout au 

long de l’année aux différents ateliers. Actuellement, 

l’atelier « Scrabble en Duplicate » se tient le mercredi 

de 14h30 à 17h00 et l’atelier « Dictée », le mercredi de 

17h00 à 18.h30. L’atelier « Cartonnage » reprendra à 

la rentrée de septembre 2022, le vendredi de 14h00 à 

16h30. Vous pouvez aussi nous contacter à l’adresse 

suivante : delaplumeauxciseaux@gmail.com . La coti-

sation est de 16 € pour participer à l’ensemble des ate-

liers de l’association. 

Vide Grenier 

Le 15 mai le premier vide greniers, depuis 2 ans, s’est déroulé 

dans les rues de la commune avec une assistance peu nom-

breuse. Si vous avez des choses à vendre, retenez votre diman-

che 18 septembre pour le prochain. 

Fête des voisins 

2 soirées ont été organisées cette année à cette occasion. 

N’hésitez pas à réserver une journée pour 2023 avec votre 

entourage, la Municipalité sera présente si vous avez be-

soin de quoi que ce soit. 

 8 mai célébré dans la commune sous un soleil radieux. 

Cérémonie du 8 mai 
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Retour sur les évènements (suite) 

 Le samedi 25 juin a été réédifiée la croix Saint Nicolas ou « la croix des Mariniers ». Ce sont 2 diacres habitants la com-

mune qui ont béni cette croix refaite en sipo par un membre des Brasse Bouillon (MERCI Michel la Menuise). En amont les 

mariniers de Saint Père ont refait le socle et quelle ne fut pas leur surprise de découvrir sous celui-ci une bouteille contenant 

un message datant de la dernière réédification du 28 avril 1987. Pour perpétrer cette tradition un nouveau message a été re-

mis en plus de la copie du message précédent (l’original étant gardé en mairie). Nous pensons fort au moment où les généra-

tions futures découvriront ces documents. 

Réédification de la croix des mariniers 

La Saint Pierre 
Malgré une météo peu favorable, la fête villageoise de la Saint 

Pierre a connu un vif succès grâce à la mutualisation de 4 asso-

ciations Saint-Pèroises (Saint-Père En Fête, la Guinguette, les 

Brasse Bouillon et L’A.M.S.), l’école Publique Victor Meunier, une association Sully-

loise (C.S.M.S. Canoë Kayak) et le soutien du département « Loiret au fil de 

l’eau ». C’est sous un crachin, qui n’avait rien à envier à la Bretagne, que la journée 

a commencé par l’inauguration de la Croix des Mariniers que les « Brasse Bouil-

lon » ont restauré et réédifié. Ces derniers ont partagé une paëlla avec leurs amis 

mariniers de Loire de Vitry aux Loges, de Latingy à Mardié et Châteauneuf sur Loi-

re, l’Armada de Saint Benoît sur Loire, les Arcandiers de Jargeau et Voile de Loire 

Centre Bourgogne Auvergne. Les activités de l’après-midi ont été annulées pour 

cause de pluie intense. Cela ne sera que partie remise pour l’année prochaine. La 

Guinguette s’est transformée en « Dansons sous la pluie ». 

Vers 19h, après l’apéritif offert et servi par la municipalité, le  ciel s’est dégagé et 

Saint Père en Fête a accueilli près de 300 convives pour une soirée barbecue. La 

soirée dansante a ensuite commencé pour entrainer les convives sur le dance-

floor. A 23 h, le feu d’artifice a illuminé le ciel de Saint Père devant des centaines 

de spectateurs massés sur le vélo pont qui ont ensuite rejoint la piste de danse. 

Bravo et encore merci à tous les bénévoles pour la réussite de cette journée 

malgré une météo capricieuse. 

Rendez-vous l’année prochaine, cette fois, sous le soleil ! 



 Suite de l’histoire de Saint-Père écrite par Alphonse Hirlay en 1889, l’avenant datant de 1919 

« St Père d’antan » : Avenant du livre d’ Alphonse Hirlay (Suite) 

 

Balastière. – Pont métallique. 
 

Cette ballastière, entreprise des frères Jardins occupe au-

jourd’hui de nombreux ouvriers, tant étrangers que de la lo-

calité. Toute cette armature, ces chantiers, ont été construits 

quelques années après que le chemin de fer eut été mis en 

exploitation. Cette grève si abondante en sables de toutes 

espèces, passe, dit-on, pour une des meilleures des rives de la 

Loire. Le chargement si simple des wagons par l’excavateur 

me rappelle ce travail si rude d’autrefois qui se faisait à la 

pelle. L’homme ayant, par son intelligence, dévoilé les secrets 

de la nature a su les mettre scientifiquement à son service. 

 

Lors de la construction du pont métallique par la Compagnie 

Joré, de Paris, commencé en 1880 et terminé en 1884, j’ai vu 

passer toute cette armature devant chez moi. Arrivé en gare 

des Bordes, elle fut voiturée près de la Loire morceau par 

morceau, le montage de chaque travée fut fait sur le terre-

plein compris entre la levée et la Loire et refoulé successive-

ment sur les piles, c’est ce que l’on appelle le lancement du 

tablier. 

Ce qui m’a le plus étonné ce fut de voir qu’avec un assembla-

ge de cordes, de poulies et de treuils il était possible de faire 

mouvoir une armature d’une pesanteur semblable. 

Quoique la comparaison ne puisse s’établir, je trouve aujourd-

’hui que les paroles d’Archimède eussent pu avoir trouvé un 

procédé qui lui permettait de soulever la terre s’il avait un 

point d’appui. 

 

Auberges. – Café. 

Je passe ensuite près de la maison de M. Meunier qui était 

autrefois comme sa voisine une auberge. Ces auberges étaient 

surtout fréquentées par les mariniers qui venaient amarrer 

leurs bateaux au port qui se trouvait près de l’église et auquel 

on accédait très facilement en raison de sa disposition, tandis 

qu’aux autres endroits, on ne pouvait aborder que par eaux 

hautes. 

En passant je jette un coup d’œil à la maison qui fut autrefois 

l’Auberge de la bonne Matelotte et qui sert maintenant de 

maison particulière. 

J’aborde le Café de la Loire  lequel par son enseigne de gros-

ses lettres noires invite le passant venant de Sully et semble 

lui souhaiter la bienvenue. 
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   À la découverte de St Père 

 
09 septembre 

Amicale 
A.G. 

 
18 septembre 

St Père en Fête   
Vide Grenier  

 
?? septembre 

AMS 
A.G. 

 
07 octobre 

Saint Père En Fête  
A.G. 

           Agenda 

Réponse dans le prochain numéro  

Réponse du PSP 40 :  
L’inscription est visible au niveau de la  

fenêtre de la ferme du Murget 

 

Où se situe cette 
inscription à  
Saint Père  ?  

 

Travaux dans la commune 

SICTOM 
Les containers de tri 
sélectif situés rue 
de Savoie, pour des 
raisons de sécurité, 
ont été déplacés 
plus loin dans la 
rue. 

Evènements à venir 
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 Comme le dit la publicité du loto : 100% des gagnants ont tenté leur chance. 
2 gagnants en 2 semaines à Saint Père 

Pour les personnes qui nous ont déposé leur détritus sur la commune,  leur chance a tourné court et elles ont fini 
par être retrouvées.  
Lave-linge, matelas, armoires démontées, vêtements, médicaments, extincteur, vaisselle en tout genre, nourritu-

re périmée etc…telle est la liste non exhaustive du don que nous ont fait ces individus. Après une minutieuse inspection des 
sacs et autres objets, de petits indices mis bout à bout m’ont permis de remonter à la source des indélicats. Convoqués à la 
gendarmerie où j’ai déposé plainte, les coupables ont vite reconnu les faits. En plus de la plainte, j’ai exigé que tous les en-
combrants et autres détritus soient retirés sous 48 heures, ce qui fut fait en 24 heures……..COMME QUOI. 
J’ai également livré à domicile les sacs de déchets qu’un individu nous avait laissés, dans la nature sur la commune, directe-
ment dans son jardin, il pourra ainsi les déposer à l’endroit qu’il convient. 
ST Père sur Loire n’est pas une poubelle et je continuerai de me battre et de sévir contre  les contrevenants.          Le Maire 

Le conseil municipal du 24/03/2022 :  
 L'ordre du jour : 

 Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l’allée des jardiniers – Choix du 
Maître d’oeuvre 

 Aménagement de l'allée des Jardiniers – demande de subvention du 
département (volet 3 de la politique de mobilisation du département en 
faveur des territoires 2022) 

 Demande du fonds de concours à la Communauté de Communes du Val 
de Sully pour l’aménagement de l’allée des jardiniers 

 Approbation du Compte de Gestion 2021 - Assainissement 

 Approbation du Compte Administratif 2021 - Assainissement 

 Affectation du résultat d'exploitation 2021 - Assainissement 

 Vote du Budget Primitif 2022- Assainissement 

 Banquet des Anciens 2022 

 Approbation du Compte de Gestion 2021 - Commune 

 Approbation du Compte Administratif 2021 - Commune 

 Affectation du résultat de Fonctionnement 2021- Commune 

 Suppression des régimes dérogatoires dans la FPT - Temps de travail 
(1607 heures) au 1er janvier 2022 

 

Informations et questions diverses : 

 Le Maire donne lecture des courriers de remerciements émanant de : 

- La famille FOUCHER  pour l’envoi des fleurs lors des obsèques de Mada-
me POUILLOT Suzanne 

- Mme GENET  pour l’envoi des fleurs lors des obsèques de son mari Mr 
GENET 

- La famille DOS ANJOS pour les marques de sympathie témoignées lors du 
décès de Madame Maria de Lurdes DOS ANJOS née MENDES 

- Mr BARATHIER Gilbert pour le repas « Banquet des anciens 2002 » qui a 
eu lieu le dimanche 6 mars 2022 

- Mme LE MAT pour le panier cadeau à l’attention de son mari à l’EHPAD de 
Sully 

- L’association de la Plume aux Ciseaux remercie les membres du Conseil 
Municipal pour la subvention attribuée en 2021 et les marques de soutien 
pour leur activité associative dans la commune. 

 Le Maire remercie Madame LE MAT Andrée pour le don versé au profit 
du CCAS concernant le repas offert par la Municipalité à l’occasion du 
Banquet des Anciens du dimanche 6 mars 2022. 

 Monsieur le Maire informe d’une coupure de téléphone à l’Ecole le ven-
dredi 18 mars 2022 par la société ORANGE et informe que cela fait suite 
à la non prise en charge des bordereaux de mandats transmis par la 
commune et du non-paiement de cette facture par la Trésorerie de Gien. 

 Monsieur le Maire déplore les actes d’incivilités qui ne cessent d’augmen-
ter sur la commune et informe qu’une plainte a été déposée en Gendar-
merie à son encontre. 

 Monsieur le Maire informe qu’une étude a été réalisée par le service 
Connaissance, Aménagement Transition Energétique et Logement de 
l’unité Val de Loire et Paysages de la Préfecture de Région Centre Val de 
Loire, concernant le Parc du Château de Sully et ses douves, afin de 
préserver l’écrin de ce site. 

 Monsieur le Maire informe de l’accord des Permis de Construire pour les 
quatre cellules commerciales sur la Commune. 

 Monsieur le Maire donne la parole à Mme BOUCHARD,  

Elle informe les membres du Conseil Municipal que la commune doit fournir 
une ligne téléphonique en cas d’urgence pour les locations de la Salle Poly-
valente. Compte tenu de la disparition des lignes analogiques il convient de 
disposer d’une box internet avec téléphone portable ; 

Elle propose aux membres du Conseil Municipal de réfléchir sur la manière 

de répercuter cette nouvelle facturation à ORANGE, sur les prochaines loca-
tions de la salle polyvalente (exemple : modification du tarif de location, 
modification du règlement de location) 

 Monsieur le Maire donne la parole à Mme ZUSATZ,  

Elle informe les membres du Conseil Municipal que la Commission Fleuris-
sement se réunira ce samedi 26 mars à 10h30 pour remettre aux lauréats 
du « concours  des maisons fleuries » les bons cadeaux. 

Elle informe les membres du Conseil Municipal que les critères de sélection 
des lauréats ne sont pas totalement respectés et propose de revoir ce dispo-
sitif pour l’année prochaine. 

 Monsieur le Maire donne la parole à Mme BOUCHARD,  

Elle informe qu’une consultation a été faire sur internet afin de remplacer les 
rideaux de l’accueil et de la salle du Conseil par des rideaux plus opaques et 
anti-feu. Le devis s’élève à 900 € TTC (façon et tringles fournies) 

 Monsieur le Maire donne la parole à Mme ZUSATZ,  

Suite à la réunion du SICTOM de Châteauneuf sur Loire du 14 mars dernier, 
Mme ZUSATZ informe les membres du Conseil Municipal des points débat-
tus en séance.  

- Suite du jugement rendu le 15 février par le Tribunal de Montargis le SIC-
TOM a été condamné sur les deux années qui ont été mal facturées. 

- Bacs jaunes : un questionnaire sera remis aux administrés / Etude d’opti-
misation des déchets 

- Déploiement des bennes en bois sur les déchetteries 

- Fermeture prévue en juillet 2023 de la déchetterie de Bray-Saint Aignan les 
Gués avec arrêt d’exploitation 3 mois plus tôt. 

- Déménagement du siège du SICTOM 

- Relance des paiements et prise en compte des admissions en non-valeur 
(1 200 000 € d’impayés à recouvrer) 

- Les containers d’apport volontaire sur le site de SUPER U doivent être 
déplacés et l’aménagement d’une dalle béton pour la pose de bac de tri 
sélectif ainsi qu’une aire de stationnement doit être réalisée par la Commu-
ne. Un devis a été demandé à la SARL GERAY Stéphane, une partie sera 
prise en charge par le SICTOM et l’autre partie (26 mètres linéaire environ) 
sera supportée par la Commune 

 Monsieur le Maire donne la parole à Mr BERRUE,  

- Il informe les membres du Conseil Municipal que la fête de la Saint Pierre 
aura lieu de 25 juin prochain en bord de Loire sur notre commune. L’asso-
ciation AMS Les brasse bouillon propose un très beau programme de festivi-
tés notamment : 

la réédification de la Croix de Mariniers restaurée par Monsieur BOU-
CHARD. Elle sera bénite par Monsieur FROISSARD (Diacre de la Commu-
ne) à cette occasion.  

Un repas avec musique, activités festives et un feu d’artifice clôturera cette 
manifestation 

- Il évoque l’édition du Prochain Bulletin Municipal 

- Il informe les membres du Conseil Municipal qu’une étude doit être menée 
sur la reprise des concessions de cimetière (procédure qui doit être mise en 
place par la commune)  


