Le mot du Maire
es objectifs 2 009 en matière de travaux et d’investissements ont pu être
réalisés malgré un contexte économique incertain. La conduite d’eau sur le
pont de chemin de fer, alimentant la commune en eau potable a été changée.
Les travaux ont été financés par le SIVOM Sully-Saint-Père.

L

i la première partie des travaux, détaillée dans ce bulletin, a pu recevoir bon
nombre de subventions (conseil général, agence de l’eau) et être ainsi réalisée,
qu’en sera-t-il pour la suite des projets si les communes voient leurs recettes
fiscales amputées ? La disparition annoncée de la taxe professionnelle (certes bénéfique
pour les entreprises) risque de mettre à mal les finances communales car cette taxe est
un apport financier non négligeable pour nos communes et les conseils généraux qui
réduiront, de ce fait, leurs subventions.

S

l est écrit qu’en 2011, les collectivités territoriales bénéficieront de nouvelles
ressources de substitution. La répartition de celles-ci est débattue au
parlement dans le cadre de la loi de finances 2 010. Il est clair que supprimer
les taxes récoltées par la base (les communes, les conseils généraux) sans savoir si
l’État reversera des subventions à l’identique des pertes, c’est un peu mettre la charrue
avant les bœufs et le contribuable déjà lourdement taxé pourrait ne pas y retrouver son
compte. Est-ce là une première étape pour imposer l’implantation des communautés
de communes et pour réduire le rôle du maire et de son conseil municipal à une peau
de chagrin ? L’avenir nous le dira.

I

fin de terminer sur une note moins pessimiste, je clôturerai ces vœux 2 010
en m’adressant aux Associations qui, au long de cette année 2009 ont
répondu présentes pour les manifestations communales (Saint-Pierre,
Saint-Pèr’athlon…). Que chaque bénévole soit remercié pour sa participation.
Je souhaite la même effervescence pour 2010.

A

B

onne et

heureuse Année à tous les Habitants de Saint-Père.
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L’ÉCOLE PUBLIQUE DE SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE
A l’instar de nos rédacteurs en herbe, nous
pouvons comme à l’habitude préciser que notre
école possède toujours 5 classes, de la petite
section de maternelle au Cours Moyen deuxième
année (trois classes à double section et deux
classes à cours unique pour un total actuel de 103
élèves).

ﱮ

Si « ses résultats » scolaires n’ont pas à rougir
de la comparaison, elle sait combien il est vain de
réduire un bilan scolaire aux seules notes obtenues
dans les matières fondamentales…
Non, l’essentiel est ailleurs : on le perçoit lors
des ateliers coopératifs informatiques intergénérationnels, où nos jeunes partagent leur savoir
avec nos « anciens » ; on le ressent lors de nos
classes de découverte en autogestion qui
rassemblent parents, enfants, enseignants pour des
moments forts ; on l’apprécie lors de nos spectacles
que nombre d’habitants de Saint-Père viennent
gentiment soutenir… Ce petit quelque chose
d’humain, vital et fragile, sans lequel apprendre à
lire, écrire et compter, ne permet pas
nécessairement d’apprendre à vivre, respecter et
partager… Et s’émanciper ! Car n’est ce pas-là le
but ultime de l’École ?

Nous pouvons ajouter que huit enseignants s’y
partagent la responsabilité des cours :
Mmes Lange, Bourdon et Boulland pour la
classe de petite et moyenne section ; Madame Petit
pour la classe de CP, Mme Mercy pour la classe de
CE1, Mesdames Sampedro et Aigret pour la classe
de GS CM1, Mme Aigret et M. Bedu pour la classe
de CE2 CM2.
Mais l’essentiel n’est pas là.
A une époque où l’École Publique devient le
sujet de nombreux débats médiatisés, pas toujours
positifs à son égard, notre petite École se plaît à
rappeler au quotidien par ses actes, à l’image de
bien d’autres écoles publiques, qu’elle joue son
rôle de transmission du savoir, d’apprentissage du
respect mutuel, des droits, des devoirs, du partage,
de l’intégration, et, ce qui est finalement essentiel,
de catalyseur d’intérêt, de soif de connaissance,
d’envie de s’investir pour soi et pour les autres…

Nous tenions sincèrement, au nom des enfants,
à remercier toutes les personnes (adolescents,
parents, agents et élus communaux, Membres des
généreuses associations locales, habitants de SaintPère qui soutiennent nos projets…) qui permettent à
l’école de mener des projets tout simplement
« humains ».

L’équipe pédagogique

Semaine bleue rencontre intergénérationnelle
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L’ÉCOLE PUBLIQUE DE SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE (SUITE)
Un projet de restructuration du groupe scolaire
est à l’étude. Une commission a été créée afin d’y
réfléchir ; elle est ainsi constituée :

- la mise aux normes des bâtiments existants,
- la sécurisation de l’entrée/sortie de l’école.
Une première étude a été engagée en juin 2008

- Le Maire et ses adjoints,
- 2 membres de la commission scolaire,
- 2 membres de la commission de travaux,
- 2 membres de l’équipe enseignante,
- 1 agent communal,
- 2 délégués des parents d’élèves.
En effet, certains travaux et aménagements sont
à prévoir :
- la suppression du préfabriqué (très ancien)
installé provisoirement,

Spectacle de fin d'année

en collaboration avec les parents d’élèves et les
enseignants. Des essais ont été réalisés afin de
choisir la place de l’entrée de l’école en vue de
sécuriser ses abords. Le choix de l’entrée côté salle
polyvalente a été entériné au conseil d’école du
30 juin 2008.

Préparation classe de découverte

L’ensemble de ces travaux devrait donner
naissance à un groupe scolaire homogène.

- la construction d’une cinquième classe,
nécessaire étant donné l’avancement des projets
de lotissements des Seigneurs et des Hauts de l’Isle,

L’équipe municipale

ﱮ

L A B IBLIOTHÈQUE
Plus de 6 000 livres vous attendent à la bibliothèque gratuite de Saint-Père.
Tous les genres sont représentés :
-

Romans, - Documentation,
Histoire, - Polars, - Biographies,
Livres pour la jeunesse,
Livres pour enfants etc.

Plus de 150 personnes fréquentent régulièrement
la bibliothèque, aussi bien les enfants que les
adultes.
Venez encore plus nombreux pour vous distraire
et vous instruire, le meilleur accueil vous sera
réservé.
Nous tenons à remercier tous les généreux donateurs qui nous permettent d’enrichir notre stock.

Les dames de la Bibliothèque
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Nous sommes à votre disposition :
- le lundi, de 15 à 17 h
- le mercredi, de 15 h à 17 h.

C OMMISSION A SSOCIATIVE

ET

C ULTURELLE

La commission a pu observer cette année que tous ses efforts n’étaient pas vains,
car c’est avec une immense joie qu’elle a pu constater que tous les acteurs des
différentes Associations de la commune, étaient d’un dynamisme sans faille.
La toute dernière « Saint-Père en Fête » a pris son rythme très rapidement
puisqu’en outre les 2 vide-greniers, la potirando organisée conjointement avec
l’A.M.S., elle a su organiser la première fête de la Saint-Pierre sur tout un week-end.
« Joie Forme et Santé » continue de maintenir en forme plus d’une soixantaine
de personnes durant toute l’année.
« La Guinguette » a encore attiré beaucoup de monde, venu de loin parfois, pour
guincher sur les bords de Loire dans notre commune.
« L’Éducation Canine Saint-Pèroise » connaît des résultats très intéressants tant
au niveau départemental, régional que national.
« Le Club de l’Amitié » est toujours aussi actif avec les voyages, lotos, repas,
concours de belote, cours d’informatique, atelier mémoire, cours d’anglais, sans
oublier la confection de la succulente soupe à l’oignon pour le Saint-Pèr’athlon.
« L’Amicale » connaît toujours un succès sans faille dans toutes les communes où
elle joue. Elle commence à refuser des propositions, c’est dire l’engouement qu’elle
suscite.
Certains membres de « L’A.M.S. » ont fêté dignement sa quinzième année
d’existence en ralliant deux Saint-Père de notre région en vélo (320 km) en espérant
bien ne pas en rester là de manière à rassembler tous les Saint-Père de France dans
un avenir proche.
Seule peut-être, l’association « Le Fil en Aiguille » cherche quelques adhérents
pour continuer son activité, mais dans l’ensemble on peut constater que la vie
associative de notre commune se porte bien et ce n’est que du bonheur.
Nous essaierons dans l’avenir de constituer d’autres expositions identiques à celle
qui a vu le jour sur l’histoire de l’église, en les laissant en place sur une durée plus
importante. Nous sommes à votre disposition. Si vous avez des idées dans ce sens,
n’hésitez pas à nous contacter.
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VIE ASSOCIATIVE
S AINT-P ÈRE

EN

ﱮ

F ÊTE

Notre première année d’existence a été riche d’événements.
•
23 janvier 2009 :
Dégustation de la galette des rois
afin de remercier tous les bénévoles de l’association.

de pétanque. En soirée un dîner
installé sous chapiteau réunissait
280 personnes avant la retraite
aux flambeaux emmenée par la
musique de SULLY-SUR-LOIRE. En
final de cette superbe journée, le
magnifique feu d’artifice sonorisé apprécié et très applaudi. Le
dimanche, deux courses cyclistes
dans les rues du village se sont
bien déroulées grâce au dévouement de beaucoup, tout ceci,
dans la convivialité, la bonne
humeur (merci aux bénévoles).
septem• 20
bre 2009 : Le troisième vide-greniers
situé sur les bords
de Loire a réuni
nombre de visiteurs
qui ont pu déguster
le jus de pomme
fabriqué devant eux
(une pratique qu’il
faudra renouveler
dans l’avenir).
octobre
• 2
2009 : Notre première Assemblée Générale avec
détermination de notre logo.

Vide-greniers 20 septembre 2009

• 19 avril 2009 : Vide-greniers dans le village, marché de
produits régionaux, enrichi d’une
exposition sur l’église du village
fêtant ses 50 ans, le tout complété d’un défilé de majorettes
dans les rues du village.
• 26 au 27 juin 2009 : fête villageoise de la Saint-Pierre, nombre d’enfants ont pu être maquillés, jouer à différents jeux qui
leur étaient proposés, la balade
de bataclan dans le cadre des
« Cheminades » (environ 40 personnes ont participé), concours

• 5 décembre 2009: Participation active au 4ème SAINTPÈR’ATHLON.
• En décembre 2009 : Participation à une activité culturelle
de fin d’année pour les enfants
de l’école de SAINT-PÈRE-SURLOIRE
ACTIVITÉS 2010 :
• Les manifestations de l’année 2009 seront reconduites.
Nous continuerons à mettre tout
notre cœur, toute notre bonne
volonté dans l’organisation de
nos activités festives, afin que les
habitants de SAINT -PÈRE-SURLOIRE y trouvent quelques rayons
de soleil…

Si vous avez un peu de temps
libre, si vous avez envie de passer de bons moments, venez
nous rejoindre. Convivialité et
bonne humeur sont au rendezvous.
Pour nous contacter : LUTTON
Micheline au 02 38 36 28 17

• 18 octobre 2009 : « potirando », organisée conjointement avec l’A.M.S.,
250
marcheurs
ont pu déguster de
la soupe de potimarron cuisinée
par les « mamies »
de notre association ainsi que tous
les mets confectionnés par les
enfants de l’école.
Pressoir 20 septembre 2009
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C LUB J OIE , F ORME & S ANTÉ

Depuis sa création notre Club s’attache à proposer des séances de gymnastique à la portée de tous.
C’est avant tout un loisir sportif où chaque participant manifeste le plaisir de la pratique collective. La
diversité des activités proposées (techniques douces, renforcement musculaire, « cardio », étirements,
coordination) s’adresse à un large public, hommes et femmes de tout âge. La benjamine, Marine, est tout
juste âgée de 18 ans et la doyenne, Geneviève a fêté ses 91 ans.
En pratiquant une activité physique régulière vous profitez de nombreux bienfaits :
- meilleure condition physique et regain d’énergie
- détente et réduction du stress
- amélioration de la posture et de l’équilibre
- renforcement des muscles et des os (lutte contre l’arthrose et l’ostéoporose)
Nos séances de gymnastique, animées par Edwige Animatrice de Loisir Sportif diplômée E.P.M.M.
Sports pour tous, sont pratiquées à la salle polyvalente trois fois par semaine :
- mardi de 10 à 11 heures
- jeudi de 10 à 11 heures (gymnastique douce)
- jeudi de 18 h 15 à 19 h 15
Les tapis et le matériel (élastibands, ballons, bandes lestées, bâtons, marches d’exercices etc.…) sont
mis à votre disposition par le club.
N’hésitez plus à venir nous rejoindre en toute convivialité. Inscription possible toute l’année.

Renseignements : Jacqueline Monnier 02 38 36 36 19
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L ' A. M. S. – A SSOCIATION M ULTISPORTS
L’Association Multisports de Saint-Père affiliée UFOLEP n’a jamais si bien porté son nom.
Les activités de cette année ont encore été diverses et variées.

En effet l’A.M.S. pour ses 15 ans,
a réalisé fin août, un parcours à
vélo de 330 km. Une escapade de
6 jours reliant Saint-Père-sur-Loire,
Saint-Père près de Cosne-sur-Loire,
Saint-Père sous Vézelay et retour.
A chaque étape, l’accueil des
communes et associations locales
fut chaleureux et empreint de
fraternité : Ils n’ont d’ailleurs pas
hésité à enfourcher leur vélo et faire
un bout de route avec nous ! Cela a
aussi permis aux 3 municipalités de
créer des liens qui pourront, peut
être, en appeler d’autres à l’avenir.
L’A.M.S. devant Vézelay

- Cette année, un grand nombre
d’activités ont été réalisées.

Du ski pendant 1 semaine en février pour 36 de nos licenciés à l’Alpe du Grand Serre où l’ambiance
était vraiment bonne malgré la météo…
- Des randonnées pédestres pendant toute l’année.
- Des soirées multisports collectives au gymnase de la centrale de Dampierre permettant de découvrir
des sports peu connus (kinball, softball, crosse Québécoise…).
- Une journée « Balnéades », pour nos
charmantes licenciées, qui sont de plus en
plus attirées par cette activité plus
relaxante que sportive mais tout aussi
complémentaire.
Bien sûr, les autres sports, déjà
pratiqués les années précédentes, n’ont
pas été oubliés. Les sorties canoë et V.T.T.,
le footing du lundi soir, le tennis de table
du mardi soir tous les quinze jours, les
sorties piscine et les soirées bowling
également plus nombreuses grâce à la
proximité des pistes de l’hôtel : gageons
que les progrès vont se faire sentir très
prochainement !
Preuve est faite, qu’il est possible
d'aborder l'acte sportif avec plaisir, et parL’A.M.S. à Jargeau
là même, vivre positivement la rencontre
de l'autre, le respect, l'effort partagé,
l'entraide, l'envie de se dépasser, constructivement, collectivement !
C'est l'objectif que s'est fixée notre Association, semble-t-il avec succès, malgré son jeune âge !
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L 'A. M. S. – A SSOCIATION M ULTISPORTS ( SUITE )

ﱮ

Aux 70 licenciés adultes, il faut ajouter 105 licenciés enfants (adhésion USEP de l’école de Saint-Père)
à qui l'A.M.S. propose, sur une
saison, pas moins de 40 rendezvous (rencontres, initiations ou
perfectionnements dans une bonne
quinzaine de sports différents).
Encore beaucoup de projets
pour 2010 :
• Continuer les mêmes sports en
incluant quelques nouveautés telles
que le laser-game, la patinoire, le
karting, un rallye vélo pour
redynamiser nos jeunes adolescents,
• Une semaine de ski du
6 février 2010 au 13 février 2010
à l’Alpe du Grand Serre,
L’A.M.S. au ski

• Quatre
habitable,

jours

de

voile

• Une sortie vélo avec pour
thème « la presqu’île Guérandaise et
la Brière » du 25 au 29 août 2010,
• Mais aussi, participer à la
randonnée « des gâteaux de riz et
semoule » organisée le 10 janvier
2010 par nos nouveaux amis du club
cyclotouriste de Saint-Père (58).
Alors, si comme nous, vous avez
le goût de l’effort dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, n’hésitez
pas et venez nous rejoindre en
contactant :

M

me

L’A.M.S. en randonnée

BEETS Nadine au 02.38.36.50.45

M. MARTIN Florent au 02.38.36.58.87
Mme BRANDELY Martine au 02.38.36.23.57
Ou tout simplement la mairie ou l’école (siège social de l’A.M.S.) qui fera suivre.
Vous pouvez aussi nous contacter sur le site :
http://pagesperso-orange.fr/ams.saint-pere/
Ou à l’adresse mail suivante :
ams-saint-pere@hotmail.fr
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A IGUILLE

Vous aimeriez couper, coudre
un
vêtement,
faire
des
rideaux etc.
Rejoignez-nous à nos cours de couture, les mardis de 13 h 30 à
16 h 30 à SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE
Pour plus de renseignements
contactez :
Mme Bernadette HUET au 02 38 94 56 15
ou Mme Martine LEGRAND au 0238361978

C LUB

ﱮ

DE L’A MITIÉ

Déjà le temps des frimas et donc l’heure des bilans
2 009.

28 avril : Journée à Chartres. Promenade en petit
train, visite du musée avec une très intéressante
exposition sur l’eau et pour finir, visite de la cathédrale, bien sûr.

Janvier mois des vœux, mais aussi de l’Assemblée
Générale le 25 et de l’élection des nouveaux membres du Conseil d’administration.

21 mai : Fête des mères. Repas, fleurs pour toutes
les dames et après-midi dansante. Très bonne
ambiance.

De février au 8 mars : Préparation de l’après-midi
récréative appelée « après-midi crêpes » ; Nombreuses répétitions, difficile de rassembler tout le
monde chaque semaine, pourtant il est nécessaire
de répéter, la mémoire nous faisant quelquefois
défaut. Les efforts de la troupe ont été récompensés
par le succès de cette après-midi.

10 juin : Pique-nique interclubs des retraités du
Canton à l’étang de la Quiaulne, la pluie n’a pas
réussi à nous saper le moral et nous avons terminé
la journée dans la salle polyvalente de COULLONS avec un concours de belote et de tarots.

28 mars : Premier loto. Public fidèle. Résultat satisfaisant.
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DE L’A MITIÉ ( SUITE )

14 juillet : Pique-nique à la pisciculture de SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD, pêche réussie, tous les participants
sont repartis avec une truite.
15 août : Méchoui sur le bord de Loire. Journée conviviale très agréable.
30 août : Deuxième loto. Salle comble. Très bon résultat.
21 octobre : Journée à TOURS. Visite
du Musée du compagnonnage,
après-midi pleine d’enseignement sur
la passion du travail bien fait et le
culte des traditions.
13 décembre : Nous terminerons
avec le repas de Noël et la distribution des petits cadeaux.
A ces manifestations, il faut ajouter
les concours de belote du jeudi qui
sont très appréciés par les membres
du club. Mais il n’y a pas que les distractions, nous cherchons à conserver notre mémoire grâce aux ateliers
du lundi et le mardi à perfectionner
notre anglais, sans oublier les plus
« IN » ou dans le coup si vous préférez qui surfent sur Internet.
L’Union Départementale organise
voyages, croisières pour les adhérents, ce qui permet à certains de
partir, même s’ils sont seuls. Cette
année, les plus alertes sont allés en
Égypte, en Jordanie, sur le Danube,
les voyages en France ont été nombreux également. Les retraités bougent et s’intéressent.

Nous essayons d’être
le lien entre les personnes âgées, surtout
lorsqu’elles sont seules
et nous sommes prêts à
accueillir toutes celles et
ceux qui cherchent un
peu de convivialité.
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ÉDUCATION CANINE SAINT-PÉROISE

11 octobre à Aix les bains, Stil à Phillipe Manigold a été sacré champion de France de travail
pratique en Campagne pour la 3ème fois. Ce chien
a été également champion du monde des bergers
belges dans la même discipline qui a eu lieu au
Touquet. Ce sera la dernière finale pour Stil que
son Maître a décidé de mettre à la retraite.

Le club d'Éducation Canine Saint-Pèroise a
organisé les 4 et 5 juillet 2009 son concours en
ring.
Trente chiens venant de toute la France ont
participé aux épreuves durant ces deux jours.
Amos à Michel Thiercelin a remporté le premier
prix qui a été remis par Monsieur Foulon maire de
Saint-Père.

Les 31 octobre et 1er novembre ont eu lieu à
Ingré le championnat régional où 30 chiens
étaient présents. Cinq chiens du club ont concouru
Baltick à Gérard Miaut a été sacré champion
régional, Virus à François Hoareau 4ème, Asco à
Francis Mercier 5ème, Dzeus à Marcel Pédrono
9ème, Amos à Michel Thiercelin 10ème.
Nos chiens ont brillamment défendu les couleurs de Saint-Père.
Stil sera présent pour notre démonstration qui
aura lieu pour le téléthon le samedi 5 décembre à
14 h 30.

Durant toute l'année nos chiens ont brillamment défendu les couleurs de l'E-C-S-P dans toute
la France : Asco à Francis a participé à
8 concours, Baltick à Gérard Miaut 10, Dzeus à
Marcel Pédrono 5 et Virus à François Hoareau 10.

Le Club est ouvert tous les samedis après-midi
à 15 heures pour la séance d'éducation.
Pour tous renseignements, appeler Francis
Mercier au 06 09 16 73 38.

Les 27 et 28 juin Michel Thiercelin et son chien
Amos ont été sélectionnés pour le championnat de
France à Brive et ont fini 18ème sur 27, les 10 et

Vous pouvez également consulter notre blog
http://stperoise.skyrock.com/
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L’A M I C A L E

recherches et à la bonne volonté de tous, le but
sera atteint.
Portés par l’enthousiasme, nous espérons présenter un spectacle sans fausse note.
Toujours mus par l’amour du théâtre, le
29 novembre nous montons à la capitale pour
applaudir « Ma colocataire est encore une
garce » pièce de Didier Blint au Palais des
Glaces.
Auparavant, nous ferons une mini-croisière sur
la Seine dans un bateau-mouche où nous déjeunerons.

Une année chasse l’autre. Après le succès de
« Pension complète » ou une douce folie régnait
dans un hôtel improvisé, l’Amicale monte une nouvelle comédie écrite par Germaine Planson.

« Le blé en herbe » nos jeunes espoirs récidivent cette année. 25 enfants de l’école de SaintPère, de 7 à 13 ans se produiront sur scène dans
une succession de saynètes de sketches et de
chansons. Venez les encourager, ils le méritent.

Elle s’intitule « Au violon »
Pas de note discordante au sein de l’équipe
d’acteurs qui répète tous les lundis et vendredis
soir. C’est à l’unisson que nous mettons tout en
œuvre pour trouver les accessoires et les costumes
correspondants aux rôles de chacun. Grâce aux

Séances théâtrales :
9 janvier 2010 à 20 h 30
10 janvier 2010 à 14 h 30
27 mars 2010 à 20 h 30

Composition
Présidente
Vice-Président
Secrétaire
Trésorière
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du bureau :
: Yolande BENOIST
: Ludovic PÉRON
: Marie-Louise DEQUÉANT
: Christine MASSON

ﱮ

LA GUINGUETTE
Créée en 1999 par M. Gilbert BAILLY, aidé par une poignée de volontaires, la
guinguette n’a cessé de se développer de part ses infrastructures et par le nombre
d’adhérents et de danseurs.
En 2009, plus de mille deux cents amoureux de la danse musette sont venus évoluer sur
les deux pistes durant les cinq guinguettes.
L’association est composée d’un conseil d’administration de six personnes aidées par
cinq membres actifs ainsi que de trente-six adhérents.

Un couple de professeurs réputés de danse de
salon Serge et Josseline, dispense les cours.
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 20 heures à 22 heures pour les
danseurs débutants.
- les mercredis de 20 heures à 22 heures pour les
danseurs initiés.
2°) Des dimanches après-midi dansants sur les
bords de Loire, dans un cadre agréable, ombragé, animés par de bons orchestres, pendant la période
estivale, de 15 heures à 20 heures.
Des tables et chaises disposées sous les arbres autour 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 5 octobre 2009
mais peuvent encore accueillir de
nouveaux adeptes de la danse de
salon.
La participation de la guinguette
est prévue au téléthon de SaintPère-sur-Loire le 5 décembre.

Quatre guinguettes sont
programmées pour l’année
2010 :
- le 27 juin avec musette 2 000.
- le 11 juillet avec musette 2 000.
- le 18 juillet avec J.-F. CARCAGNO.
- le 1er août avec J.-F. CARCAGNO.

Pour tous renseignements contacter M. Gilbert BAILLY :
au n° 02-38-36-69-93 ou au n° 06-31-67-57-44

13

COMMISSION ENVIRONNEMENT - FLEURISSEMENT
Entrepris en 2008, les travaux de
réorganisation de la déchetterie permettent
aujourd’hui de répondre à nos objectifs :

ﱮ

SICTOM*, il est donc entièrement supporté par la
commune).
Près de 300 m3 de compost sont en cours de
dégradation (mélange de bois déchiqueté, résidus
de tonte, feuilles et divers), pour un équivalent
poids estimé à 75 tonnes. A titre de comparaison,
ce tonnage nécessiterait une surface de 5 à 10
hectares pour un épandage sur terres agricoles.

- accepter uniquement les déchets verts,
- répondre aux attentes environnementales
(arrêt du brûlage systématique, « stockage » du
carbone, mise en dépôt pour compostage, gestion
de proximité…)

La commission réfléchie également sur
l’aménagement de zones aujourd’hui laissées à
l’abandon.

- baisser le coût de fonctionnement,

• Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères.

- maintenir le service auprès des Saint-Pèrois
(celui-ci n’étant aucunement lié à l’activité du

DERNIÈRE MINUTE
Le SICTOM de Châteauneuf-sur-loire distribue des composteurs.
Le SICTOM de Châteauneuf, fort de préserver la planète, lance la
distribution de composteurs en partenariat avec la commune. Afin que
soit organisée une réunion pour la distribution, et si vous souhaitez
acquérir un composteur auprès du SICTOM, un bulletin est à remplir en
mairie dès maintenant et jusqu’au 15 février (dernier délai). Le modèle
de 320 litres est à 15 € et celui de 620 litres à 25 €.
VENEZ VOUS INSCRIRE EN MAIRIE.

ﱮ

FLEURISSEMENT

L’envie d’agrémenter balcons et jardins des Saint-Pèrois, pour le plaisir de tous, reste intacte malgré
les turpitudes de la météo. Lors de sa 15ème édition, la Commission Environnement et Fleurissement a
récompensé les efforts de chacun le 21 mars 2009.
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ﱮ

F LEURISSEMENT ( SUITE )
Palmarès 2 008
1ère catégorie A (maison avec jardin très visible de la rue, type très fleuri)
VAILLANT Jacqueline, MOREAU Guy,
LEROUX Léone
33 rue des pins
4 rue des violettes
107 rue de Paris
1ère catégorie B (maison avec jardin visible de la rue, type paysager)
HURE Liliane,
FONTENY Michel,
BAILLY Alain
2 rue du mériole
11 rue du Dr Ségelle
7 rue de Crassay
2ème catégorie (maison avec décor floral installé sur la voie publique)
GUERIN Edouard
1 rue des lilas

3ème catégorie (maison avec balcon ou terrasse, sans jardin visible de la rue et sans utilisation de la voie
publique)
GAILLARD Auguste,
BILLAULT Odette,
MOUTON Paulette
5 rue de Sologne
3 rue du Dr Ségelle
5 rue des roses
4ème catégorie (maisons n’entrant pas dans les catégories précédentes)
TEMPLIER J.-Claude
12 rue des sables
5ème catégorie (immeubles collectifs et notamment HLM)
BOSQUET Ginette
10 rue d’Anjou appt. 1
6ème catégorie (hôtel, restaurants, café avec ou sans jardin)
HOSTELLERIE DU CHATEAU 2 rte de Paris
7ème catégorie (professionnels de l’horticulture ou assimilés)
CORDIER J.-Y. & GRAVELET K. 33 rte de Paris
8ème catégorie (bureaux, commerces, artisants)
CHARAMOND D. & DOBRENEL N. 108 rte de Paris
11ème catégorie (fermes fleuries)
DAUBRY Christian

ferme du moulin

12ème catégorie (lieux d’accueil touristique)
GUERIN Edouard
2 rue de l’église
15ème catégorie (jardins potagers fleuris, avec ou sans habitation sur le site)
STEDILLE Angèle
4 impasse des Grelotteries
Hors concours : BAILLY Denis
31 rue des pins
DAUBRY Jean-Pierre
10 rue des roses
GAUTHIER Sandrine
camping caravaning
SERRES DES HAUTS DE L’ISLE
96 rue de Paris
MAROIS Guy
3 rue des roses
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ﱮ

F LEURISSEMENT ( SUITE )
Encouragements : Ruffier Jean-Louis
Geray Stéphane
Coué Joseph
Poteau Suzanne
Lecas Thierry

62 rue de Paris
104 rue de Paris
ferme de la motte
9 rue du vieux bourg
24 rue de touraine

La prochaine remise des prix se fera au printemps
2010, la modification apportée dans l’agenda pour
cette remise de prix ayant été appréciée par tous.
D’autre part, la Commission poursuit son programme
d’aménagement paysager de la Commune. En
2009, ces aménagements ont été les suivants :
• Installation des mâts au Vieux Bourg
• Mise en valeur de la bibliothèque
• Pose des jardinières sur la façade de la Mairie
• Embellissement et sécurisation à la salle Polyvalente
Bien d’autres lieux restent à embellir, les efforts pour
l’acquisition de mobilier urbain se poursuivront en 2010 et les années suivantes.

COMMISSION

INTER - GÉNÉRATIONS

–

INTER - QUARTIERS

ﱮ

Comme l’année précédente nous avons accueilli les nouveaux arrivants.
Une réunion où la municipalité, les Associations et les nouveaux Saint-Pèrois, après s’être présentés, ont pu
faire plus amples connaissances. Une intégration qui démarre plutôt bien !
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COMMISSION

INTER - GÉNÉRATIONS

–

INTER - QUARTIERS (SUITE)

ﱮ

Nous continuons à visiter les personnes de plus de 90 ans à
l’occasion de leur anniversaire.
Une autre démarche de la commission s’est inspirée de l’initiative nationale dite « la semaine bleue » dont le but est cette
année d’initier les plus anciens à Internet pour se connecter à sa
famille, ses amis, faire des recherches…
Plus localement, l’idée est que les enfants de l’école avec l’aide
de la commission et, grâce au nouvel équipement informatique,
puissent guider leurs aînés pour effectuer diverses tâches les
intéressant :
• Communiquer par courriel avec de la famille éloignée
• Créer une boîte à lettre électronique
• Faire un menu avec un traitement de texte
• Classer des photos
• Déterminer le besoin de s’équiper en ordinateur.
A terme ces ordinateurs (de l’école ou/et de la mairie) pourraient, si besoin, être disponibles à certains créneaux horaires.

Mi-octobre de cette année 2009,
une nouvelle action a été lancée
par la municipalité en collaboration étroite avec l’équipe éducative.
Elle permet à des enfants scolarisés à l’école de Saint-Père-surLoire de bénéficier de séances
d’aide aux devoirs. Ils sont
accueillis, sur proposition de
l’équipe éducative, les lundis et
mardis de 16 h 30 à 17 h 30 et
sont encadrés par des bénévoles.

C’est, cette fois, une initiative intergénérationnelle
donnant aux plus anciens la possibilité de guider les
plus jeunes.
Cette aide n’a pas pour but de remplacer l’encadrement scolaire des familles. Afin d’étoffer l’équipe de
bénévoles et d’accueillir un maximum d’enfants,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre. Le secrétariat
de Mairie est à votre disposition pour toutes les précisions souhaitées.
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ﱮ

C O M M I S S I O N C O M M U N I C AT I O N
L’activité importante de notre
commune et de ses habitants fait
que cette année encore « Le
Petit Saint-Pèrois » a pris du
volume. Nous continuerons à
rendre compte de tout ce qui se
passe dans le village, dans un
délai le plus court possible.
Vous pouvez également vous
rendre sur le site de la commune
http://www.saintperesurloire.fr
vous pourrez ainsi avoir plus de
photographies et de réactivité
sur les événements.

de la commission. Tout ceci est

mune. Le souhait de la commis-

gratuit pour la commune. La

sion, c’est de pouvoir stocker

société, qui les fabrique, se fait
rémunérer par les encarts publi-

dans un seul et même endroit, à

citaires qui se trouvent à l’inté-

la mairie, tout ce qui concerne le

rieur.

village (écrits, photos, documen-

En ce qui concerne les sujets

taires, etc.). Car outre les docu-

que vous voudriez voir dans le

ments officiels, il nous semble

petit Saint-Pèrois, nous sommes à

important

votre écoute, n’hésitez pas à
nous communiquer vos idées ou
les choses qui vous tiennent à cœur.
Nous sommes toujours pre-

que

tout

ce

qui

concerne la vie de notre commune doit être conservé. Cela
fait parti d’un patrimoine que

Vous avez reçu chez vous

neurs de documents, anciens

nous nous devons de préserver

des agendas conçus à l’initiative

ou pas, sur la vie de notre com-

pour les générations futures.

Travaux sur la Commune
Plusieurs chantiers ont été
terminés au cours de l’année
écoulée.
Il s’agit de :
L’allée du Cimetière
La rue du Maine
L’aménagement
des
feux
tricolores au carrefour de la
Mairie
La réalisation des arrêts de bus
de part et d’autre de ce
carrefour
L’amélioration
circulation.

du

plan

Plusieurs
savoir :

en

cours ;

sont

de
à

Bien sûr, et c’est le plus
important, la station d’épuration
dont l’urgence est indéniable.
Ce chantier va monopoliser

l’attention de la municipalité
pour l’année à venir. Les travaux
avancent rapidement et les
conditions climatiques de cette
fin d’année font qu’ils s’exécutent dans d’excellentes
conditions.
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Le lotissement des Seigneurs
(10 logements) est bien engagé
et devrait être finalisé en 2010.

T R AVA U X

SUR LA

COMMUNE (SUITE)

D’autres chantiers sont encore à l’état de projet
et devraient, sauf incident, voir un début de réalisation au cours du premier semestre de l’année qui
débute.
De concert avec la Communauté de communes
« Val d’Or et Forêts », ce sont les trottoirs avec piste
cyclable de la rue de Paris du Passage à Niveau
65 au rond-point de Bricomarché.
Un lotissement de 17 pavillons au « Haut des
Folies ». Ce lotissement et celui des Seigneurs vont
entraîner la réalisation de l’assainissement et de la
voirie rue des Haut des Folies et rue des Vignes.
Sans oublier de penser déjà à l’année 2011,
avec les aménagements qui seront nécessaires pour
faciliter le déplacement des personnes à mobilité
réduite.
A plus long terme, il faudra envisager une
restructuration du Groupe scolaire. Là aussi, il y a
urgence mais à cette occasion, il est nécessaire de
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ﱮ

réfléchir pour repenser le « Cœur » du village dans
son ensemble en remodelant par la même occasion, la salle polyvalente, la Maison de l’Amitié et
en y intégrant une Maison des Associations. A ce
sujet, toutes les idées seront les bienvenues.

FINANCES LOCALES
ﱮ

COMPTE ADMINISTRATIF 2 008
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Ce graphique de synthèse permet de visualiser la constance dans les grandes masses financières
comparativement aux années précédentes et le niveau toujours supérieur des recettes par rapport aux
dépenses, tous budgets confondus. L’année 2008, première année de notre mandat, n’a pas connu de
changement majeur dans la gestion financière de la commune : ce fut une année d’observation et
d’achèvement des travaux en cours.
Le compte administratif 2 008 a fait
1 200 000
apparaître un excédent de fonctionnement
1 000 000
de 381 408 €, le Conseil Municipal a alors
800 000
2006
décidé d’affecter 180 000 € au budget
600 000
2007
d’investissement pour 2009. La politique
2008
400 000
financière générale pour les années à venir
200 000
est basée sur la maîtrise des dépenses de
0
fonctionnement compte tenu de recettes
incertaines. Ceci doit permettre de
maintenir un excédent afin de poursuivre les
efforts réguliers d’investissements par
l’autofinancement.

ﱮ

ÉQUILIBRE DES INVESTISSEMENTS

Les principaux changements que font ressortir ces deux graphiques se situent à deux niveaux : le versement
du solde des subventions liées à la fin des travaux de construction du bâtiment « restaurant scolaire
garderie », au reversement de TVA sur ces mêmes investissements et à une diminution de la TLE (Taxe
Locale d’Équipement). Cette dernière taxe est due par les administrés lors de la construction, de la
reconstruction et de l’agrandissement de bâtiments de toute nature. Elle fait partie des recettes incertaines
et fortement variables pour la commune. Les autres travaux en-cours achevés en 2008 sont le giratoire au
niveau de Bricomarché et l’enfouissement des réseaux de ce même giratoire.
Recettes investissement 2008

Recettes investissement 2007
25%

11%

12%

Fonds Comp.TVA + TLE
59 941 €
Subventions investissement
24 650 €

Subventions investissement
151 071 €

44%

Solde Investissement
150 000 €

64%

6%

44%

Remboursement emprunts
46 818 €

12%

Immobilisations en cours
722 356 €

88%

Solde Investissement reporté
150 000 €

Recettes investissement 2008

Dépenses investissement 2007
6%

Fonds Comp.TVA + TLE
40 480 €

Fonds Comp.TVA + TLE
40 480 €
Subventions investissement
151 071 €

Immobilisations corporelles
50 093 €

44%
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44%

Solde Investissement reporté
150 000 €

FINANCES LOCALES suite
ﱮ

ANALYSE AU NIVEAU DU FONCTIONNEMENT

Comme nous pouvons le constater, la répartition des différentes charges et recettes par nature suit le même
volume d’une année sur l’autre, gage d’une attention particulière sur les dépenses engagées. Les seules
natures de charges ayant connu des variations sont liées à la mise en service du bâtiment « restaurant
scolaire garderie » induisant des dépenses supplémentaires d’électricité, de gaz…, aux divers entretiens
non engagés auparavant, et à la création de la 5ème classe à l’école, induisant une augmentation des
fournitures scolaires, des repas servis à la cantine…

Recettes fonctionnement 2007

Recettes fonctionnement 2006

Produits gestion
d'exploitation 7 946 €

7%

10%

1%

Produits gestion

Produits services

7%

20%

domaine 58 331 €

0% 7%

d'exploitation 4 134 €
Produits services
domaine 62 060 €

Fiscalité (impôtstaxes) 348 016 €

Fiscalité (impôts-taxes)
360 821 €

Dotation EtatCollectivités 307 473 €

40%

35%

Excédent fonction

Dotation Etat-

39%

34%

Collectivités 310 746 €

reporté 93 052 €

Excédent fonction
reporté 187 084 €

Atténuation des
charges 57 112 €

Dépenses fonctionnement 2007

Dépenses fonctionnement 2008
Charges à caractère

Charges à caractère
général 113 957 €

18%

21%

6%

17%

Charges

0%

Charges exceptionnelles

5%

51 784 €

exceptionnelles 453 €
Charges de

9%

personnels 295 110 €

Charges de personnels
285 327 €
Charges financières

Charges financières

55%

général 138 266 €

23%

30 212 €

28 395 €

46%

Charges gestion

Charges gestion courante
101 119 €

courante 95 113 €

La fiscalité (non modifiée depuis 2006) pesant sur les habitants de la commune fait ressortir les taux
d’imposition suivants ; ils sont comparés aux moyennes départementales et nationales. Pour 2008, nous vous
avons indiqué l’incidence de l’augmentation des taux sur les moyennes départementales et nationales.

Commune

Moyenne
départementale

Moyenne
nationale

11,32 %

15,91 % + 0,6 %

16,15 % + 1 %

Taxes sur les propriétés foncières non bâties 35,89 %

40,10 % + 0,3 %

45,46 % + 0,8 %

Taxes sur les propriétés foncières bâties

Taxe d’habitation

8,96 %

11,10 % + 0,4 %

11,30 % + 1 %

Taxe professionnelle

9,05 %

8,97 % + 0,5 %

12,00 % + 1,6 %
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FINANCES LOCALES suite
Parallèlement à ce comparatif, ce ne sont pas les administrés supportant le plus fort taux d’imposition qui
génèrent le plus de recettes pour la Commune. Le tableau ci-dessous résume, par taxe directe, le montant
de l’impôt par habitant comparé aux moyennes départementales et nationales.

Commune Moyenne départementale Moyenne nationale
Taxes sur les propriétés foncières bâties

104 €

145 €

124 €

Taxes sur les propriétés foncières non bâties

9€

28 €

27 €

Taxe d’habitation

102 €

109 €

107 €

Taxe professionnelle

106 €

221 €

178 €

ﱮ

ASSAINISSEMENT

L’assainissement a fait l’actualité de la commune pour les années 2008, 2009 et la fera sans doute encore
pour les années 2010 et 2011, avec la reconstruction de la station d’épuration. L’exploitation de cette
station d’épuration et des réseaux d’assainissement collectif sont gérés dans un budget distinct de celui de
la Commune proprement dit. C’est un budget très serré car le volume de recettes (taxes d’assainissement
et produits des raccordements aux réseaux lors de bâtiments neufs) équilibre difficilement le coût de
l’entretien des réseaux et l’autofinancement à dégager pour financer une station d’épuration. C’est
d’autant plus délicat lorsque la dite station arrive en fin de vie et que de nombreux entretiens sont engagés
pour la faire survivre, et du même coup, diminuent la possibilité d’autofinancement.

QUELQUES CHIFFRES À RETENIR POUR CE BUDGET :

2 006

2 007

2 008

Prix du m3 selon La Lyonnaise
Redevances pour modernisation des réseaux
de l’Agence de l’eau

1,76 €

1,781 €

1,74 €

REDEVANCES PERÇUES POUR LA COMMUNE :

2006

2007

2008

Coût de raccordement au réseau communal

915 €

960 €

960 €

Part forfaitaire de déversement à l’égout

51 €/an

53 €/an

53 €/an

Part proportionnelle à la consommation réelle d’eau

0,50 €/m3

0,50 €/m3

0,50 €/m3

Consommations réelles (en m3) facturées sur la commune

55 181 m3

52 741 m3

53 553 m3

0,16 €/m3
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DICRIM et PCS
Cette année Saint-Père s’est impliquée dans la prévention et la gestion des risques naturels et
technologiques sur le territoire communal. Il en est ressorti deux documents :
Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) est un document qui vous a été
remis au mois de Novembre dans vos boîtes à lettres et accessible sur notre site
http://www.saintperesurloire.fr/. Il a été réalisé par la commune dans le but d’informer ses habitants sur
les risques naturels et technologiques qui les concernent, sur les mesures de prévention, de protection et
de sauvegarde mise en œuvre ainsi que sur les moyens d’alerte en cas de survenance d’un risque. Il vise
aussi à indiquer les consignes de sécurité individuelles à respecter.
Le PCS (Plan Communal de Sauvegarde) est un document en cours d’élaboration ayant pour objectif de
décrire l’organisation et les moyens mis en œuvre, au niveau communal, en cas d’événement. Une
information régulière via le « Petit Saint-Pèrois » sera apportée en fonction de l’état d’avancement de ce
plan.
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Retour sur le 4 ème SAINT-PÈR’ATHLON

ﱮ

C’est avec satisfaction que tous les organisateurs parlent du 4ème Saint-Pèr’athlon. Après une
matinée consacrée aux enfants des écoles de
Saint-Père-sur-Loire et du Hameau de Sully-sur-Loire
sur Loire notamment, avec des ateliers sportifs, un
lâcher de ballons et des dégustations de crêpes et
de chocolats chauds offerts par l’Amicale et le Fil
en aiguille, les bénévoles et toutes les personnes
présentes ont pu se réchauffer autour d’un vin
chaud servi par les élus de la commune. L’aprèsmidi, on dansait avec la Guinguette, on assistait à
une démonstration de dressage de chiens par
Démonstration de l'éducation canine Saint-Pèroise
l’Éducation Canine Saint-Pèroise, on se restaurait
sur place grâce à Saint-Père en Fête et on courait
Tout ceci dans la joie et la bonne humeur, pour un
sur le circuit au cœur du village avec les membres
seul et même but : s’associer pour récolter
de l’A.M.S. En fin de soirée, la retraite aux flamdes fonds au profit de l’A.F.M.
beaux a été très suivie et le sapin, qui décorera la
commune
pendant
En fin de journée, la
toutes les fêtes de fin
somme obtenue s’éled’année, fût allumé.
vait à 1 301 €, démonEnsuite, tout le monde a
trant ainsi que Saintpartagé le vin chaud et
Père-sur-Loire peut allier
une succulente soupe à
convivialité et générol’oignons préparée par
sité. Tous les organisale Club de l’Amitié, en
teurs vous donnent dors
écoutant chanter la
et déjà rendez-vous
petite Camille, qui a eu
pour le 5ème Saintun vif succès, et Gérard
Pèr’athlon, qui aura lieu
qui a organisé un quiz
en décembre 2011.
musical fort sympathique.
La guinguette en démonstration

Le lâcher de ballons
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