Le mot du Maire
’actualité, en 2009, nous annonce
une année sans gloire. Pourtant, je
voudrais vous souhaiter une bonne
et heureuse année. J’adresse tous mes vœux
de bonne santé aux habitants de Saint-Père
ce qui est l’essentiel pour bien vivre cette
année.

’année 2009 devrait voir le projet
de la station d’épuration aboutir si
tous les problèmes techniques liés
au sous-sol trouvent une solution ; ce qui
entraînera obligatoirement un surcoût.
D’autres projets sont simplement à l’état
d’étude comme par exemple la restructuration de l’école qui sera menée
conjointement avec les enseignants, les
parents d’élèves, le personnel des écoles et la
municipalité. Une réflexion est également
engagée pour trouver une solution aux
problèmes de stockage de matériel rencontrés
par les associations de Saint-Père. Le
nombre croissant de leurs adhérents est un
gage de leur bonne vitalité, ce qui donne de
Saint-Père une image positive. Les idées ne
manquent pas pour améliorer la vie de notre
commune, mais le nerf de la guerre reste
toujours le même, à savoir le financement.
La municipalité n’envisagera pas de projets
coûteux si les conditions financières ne le
permettent pas.

L

L

ôté municipalité, l’envie de vous
servir est plus forte que jamais.
Bien sûr, il n’est pas question de
tirer un bilan sur moins d’un an de gestion
communale. Si l’ambiance est au beau fixe,
c’est grâce aux encouragements que vous
nous avez témoignés, soit au détour d’une
rencontre, soit par votre présence lors des
jours de Loire ou soit, pour avoir répondu
présent lors de la création de Saint-Père en
fête qui a connu d’entrée un premier succès
avec le vide-greniers des bords de Loire en
septembre.

C

’avenir de Saint-Père repose entre
les mains de ses habitants et de
l’investissement, même minime,
que chacun d’entre vous peut apporter. La
question que l’on doit tous se poser est « que
puis je faire pour ma commune et non qu’estce que la commune doit faire pour moi ?».
Même si la gestion repose sur des élus, il
n’est pas interdit d’y apporter sa réflexion.
C’est précisément ce que vous n’avez pas
manqué de faire, puisque de nombreux
rendez-vous ont été pris en mairie pour
rencontrer soit le maire, soit les adjoints et
beaucoup d’entre vous ont pu parler ou faire
des propositions aux conseillers municipaux.
C’est ainsi que les choses doivent se faire
pour le bien de tous.

L

ans notre commune, le respect,
la convivialité et l’entraide
doivent être des valeurs de tous
les jours dans une période où l’égoïsme
prévaut sur tout le reste. J’y attache
beaucoup d’importance. Ainsi il fera bon
vivre à Saint-Père pour le plus grand plaisir
de tous.

D

Avec tout mon dévouement.
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ﱮ

Vie de l’École
A l’école, cette année, nous avons cinq
classes, comme le nombre d’élèves a beaucoup
augmenté : Une classe de 25 élèves de petites et
moyennes sections, avec Sophie Lange et
Sandrine Citerin ;

Nous partirons en classe de découverte avec
plusieurs classes encore cette année : nous
travaillerons en autogestion, ça veut dire que nous
ferons les courses et que nous nous préparerons à
manger ; les plus grands reviendront du centre
d’hébergement à l’école à bicyclette, en plusieurs
jours. Le centre d’hébergement sera sûrement
placé près de Tours, à Montlouis.

Une classe de 18 élèves de grandes sections,
avec Albane Petit et Sandrine David ;

Nous organiserons aussi un grand spectacle
en fin d’année à l’Espace Blareau de Sully : il
parlera de gastronomie, avec beaucoup de
surprises !

Une classe de 21 élèves de CP, avec
Françoise Mercy ;
Une classe de 21 élèves de CE1 CE2, avec
Eric Descombes ;

Nous écrivons un journal (La Pie), qui paraît
cinq fois par an avec un numéro spécial en plus
pour la classe de découverte.

Une classe de 27 élèves de CM1 CM2, avec
Annabelle Sampedro et Rémi Bedu.

Nous rédigeons aussi un site internet.

Marie-Laure, l’enseignante des CP et des CE2
de l’année dernière, est partie à l’école de SaintAignan-des-Gués.

Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à
La pie, venir voir notre site pour prendre des
nouvelles ou simplement nous écrire : nous serons
heureux de vous répondre !

Nous travaillons toujours de façon coopérative, c’est à dire que nous partageons tout (le
travail, les comptes et l’utilisation de l’argent de la
coopérative, les lettres, les demandes, les
recherches, les coups de téléphone, ce que nous
recevons…) et que nous essayons de travailler
ensemble pour tous réussir en nous aidant les uns
les autres.

Pour tous les coopérateurs,
Océane, Laura et Pauline
http://perso.orange.fr/ecole.stpere-sur-loire/

Nous faisons aussi de l’USEP (une association
qui nous aide à faire du sport à l’école).
Nous apprenons à vivre ensemble et à comprendre comment fonctionne notre démocratie :
Nous élisons des copains et des copines qui
gèrent la coopérative et des élus qui gèrent notre
association USEP (qui est une section de l’AMS de
Saint-Père-sur-Loire).
Nous participons à l’opération « école et
cinéma » et nous allons aux concerts JMF pour
apprendre à écouter et à observer.
Cette année, nous travaillons sur le thème de la
Nous choisissons chaque année un thème que
nous travaillons toute l’année avec toutes les
classes de l’école : cette année, c’est la
gastronomie.

gastronomie
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Vie de l’École (suite)
Nous participons aux usépiades,
qui sont des rencontres sportives
avec d’autres écoles.

Nous organisons toujours des vendredis
gourmands : nous vendons à 16h15, un vendredi
sur deux, des petits pains ou des gâteaux au
profit de la coopérative scolaire.

Le lundi soir après l’école, nous avons un
atelier USEP où nous apprenons à jouer à
beaucoup de sports.

Nous travaillons ensemble, de
façon coopérative ; ici, avec nos
correspondants ukrainiens.
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La Bibliothèque

Les responsables bénévoles de la bibliothèque municipale de Saint-Père-sur-Loire vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2009.
Comme chaque année, grâce à la subvention municipale, nous avons pu acquérir une centaine
d'ouvrages que nous proposons à nos fidèles lecteurs, mais aussi à toutes et à tous, vous qui souhaitez
vous détendre, vous informer, parfaire vos connaissances !
Ces acquisitions nous permettent de coller au plus près à l'actualité littéraire en matière de publications
nouvelles.
Romans, livres d'histoire, bibliographies, romans policiers, livres d'aventures, ... remplissent nos
rayonnages en attendant d'être empruntés, complétés par de nombreux ouvrages de la littérature
enfantine, bien évidemment.
Alors, venez nombreux nous rendre visite,
vous serez accueillis, le plus agréablement
possible, renseignés, conseillés ou orientés dans
vos choix si vous en éprouvez le besoin.
Les Responsables,
Nous sommes à votre disposition :
- le lundi, de 15 h à 17 h
- le mercredi, de 15 h à 17 h.

VIE ASSOCIATIVE
ﱮ

Saint-Père en Fête

La nouvelle Association Communale
« Saint-Père en Fête » née en juillet 2008
a organisé son premier vide-greniers le
dimanche 28 septembre 2008.
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Saint-Père en Fête suite
Saint-Père
activités 2009

Avant l’aube, une équipe, lumière en mains,
à pied d’œuvre sur l’aire de loisirs des bords de
Loire, accueillait de nombreux exposants. Aux
premiers rayons du soleil, tout au long de cette
grande et belle journée, nombre d’étalages ont
attiré badauds et acheteurs à la grande
satisfaction de « Saint-Père en Fête ».

en

Fête

pense

aux

- 19 avril 2009 : Vide-greniers dans le
village, marché de producteurs régionaux.
- 27 juin 2009 : Fête villageoise – course
cycliste ?
- 20 septembre 2009 : Vide-greniers –
Aire de Loisirs

La réussite de cette journée permet
d’envisager pour les enfants de l’école de
SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE (cette année) des activités
pratiques, d’ordre culinaire, dirigées par un
cuisinier reconnu de la région.

- Décembre 2009 : Noël des enfants de
l’école.
Saint-Père en Fête compte plus de vingt
membres et bénévoles. Toute bonne volonté sera
bienvenue dans la convivialité et la bonne
humeur.

Le dimanche 12 octobre 2008 nous avons
organisé la randonnée pédestre « poti-rando »,
l’Association Multisports, a prêté main forte. Les
marcheurs ont pu déguster la soupe de
potimarron, d’autres recettes surprises
confectionnées par les enfants de l’école et
parents.

Pour nous contacter :
Madame LUTTON Micheline au
02.38.36.28.17
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Club Joie, Forme & Santé
Depuis sa création en 1986 notre
Club s’attache à proposer des séances
de gymnastique où chaque participant
manifeste le plaisir de la pratique
collective. La diversité des activités
proposées (techniques douces, techniques de renforcement musculaire,
techniques « cardio ») s’adresse à un
large public, homme ou femme de tout
âge.
Ces activités gymniques visent
l’entretien et l’amélioration des capacités
physiques, de la santé et du bien-être. Le
maintien et le développement de la
souplesse articulaire ainsi que le
renforcement musculaire sont de bons
moyens de prévention conte l’arthrose et
l’ostéoporose. La pratique sportive
conserve et permet de rester au contact
des autres.
Pour
preuve,
notre
Doyenne,
Geneviève Fournier, qui participe très
régulièrement aux séances de Gym
depuis la création du Club vient de fêter
ses 90 ans ! Toujours en pleine forme et
de bonne humeur ! à l’image de notre
Association.
Alors vous aussi venez bouger avec
nous en toute convivialité ! Nous vous
offrons une séance découverte. Les cours
sont animés par Edwige, Animatrice de
Loisir Sportif, diplômée E.P.M.M. Sports
pour Tous (Entraînement Physique dans le
Monde Moderne). Ils sont dispensés à la
salle polyvalente 3 fois par semaine :

La Gym ça conserve ! Geneviève 90 ans.

- Mardi

10 h à 11 h

- Jeudi

10 h à 11 h (gymnastique douce)

- Vendredi 18 h 15 à 19 h 15
Les tapis et le matériel (Elastibands, ballons, bandes lestées, bâtons, steps…..) sont mis à disposition
par le Club.
Inscription possible sur place tout au long de l’année.

Renseignements : Jacqueline MONNIER Tél : 02.38.36.36.19

6

ﱮ

L ' A. M. S. – Association Multi-Sports

Fondée en 1994, voilà donc presque 15 ans que l’A.M.S., au sein de la commune, fait découvrir et
pratiquer à une soixantaine de personnes, une multitude d’activités, aussi nombreuses que variées. Par
exemple :

Adhérents de l’A.M.S. avec leur nouveau maillot.

*Bowling,
patinage,
escrime, billard (en soirée,
occasionnellement),
*Randonnée pédestre et
V.T.T. (souvent le dimanche
matin),
*Ping-pong (le mardi
soir tous les quinze jours),
*Ski, Char à voile
(semaine ou week-end),
*Basket,
crosse
québécoise, canoë, swing
golf, tir à l’arc (de temps en
temps à la demande),
*Footing pour tous les
âges et tous les niveaux
(tous les lundis soir à 18h30
de septembre à juin), etc.…

L’A.M.S. a également organisé en collaboration avec l’U.F.O.L.E.P. une journée sport en famille et en
a profité pour fêter grâce à la présence de très nombreux enfants les 80 ans de cette association.

Cette année encore une
semaine de ski (début mars
2009), séjour Char à voile
(toussaint 2009), des soirées
bowling et patinoire seront
organisées pour la plus grande
joie de tous.
En prévision un weekend prolongé (du 24 au
29 août 2009) de V.T.T. (en
ralliant les Saint-Père de
notre région).

Notre devise c’est :
« Avec l’A.M.S. le sport
c’est cool »
Si vous avez envie de
pratiquer du sport dans une
ambiance
chaleureuse
et
décontractée, n’hésitez plus et
venez nous rejoindre.

La première Potirando
Pour cela c’est simple, il vous
suffit de contacter :
M. BEDU Rémi au :
02 38 36 43 58 ou à l’école

Mme BRANDELY Martine au :
02 38 36 23 57

M. BERRUÉ Didier au :
02 38 36 58 03

M. MARTIN Florent au :
02 38 36 58 87
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Ateliers des Raboliots (Cours de patchwork et de broderie)

ﱮ

Les cours donnés par Mme Nadine
Lafitte,
animatrice
des
« Ateliers des Raboliots », à la
salle du club de l’amitié rue des
écoles, un vendredi par mois de
19h30 à 22h30, sont toujours suivis
avec fidélité par les passionnées
créations textiles et loisirs créatifs.
Vous pourrez y pratiquer de
nombreuses techniques : de patchwork main et machine, broderie traditionnelle, or, ruban, perse.
Pour tous renseignements la présidente de l’association, Mme Martine Boulnois, est à votre disposition
au 02 38 36 94 18.

ﱮ

De Fil en Aiguille
L’Association de Fil en Aiguille existe depuis 2000.
Elle propose des cours de couture dispensés par sa Présidente Mme Bernadette HUET.

A ce jour nous comptons une dizaine de membres, nous nous réunissons les mardis après-midi de
13 h 30 à 16 h 30 et réalisons chacune les travaux de notre choix en suivant les conseils de notre présidente.
Nous pouvons aussi aider d’autres associations, en 2007 nous
avons réalisé les bérets pour le téléthon.
Grâce à la subvention de la
commune nous nous sommes équipés de sur jeteuses ce qui facilite
nos travaux. Cela nous permet aussi
l’achat des diverses fournitures nécessaires au fonctionnement hebdomadaire.
Si vous voulez nous rejoindre
pour apprendre ou vous perfectionner, vous pouvez contacter Madame
HUET au 02.38.94.56.15.
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Club de l’Amitié

ment. Par exemple, certains ont fait la croisière en
Croatie au printemps. En juillet, une journée à
Rouen pour la grande « Armada » et dernièrement, un groupe de 16 personnes a fait une croisière sur le Douro au Portugal.

Le Club de l’Amitié a presque 30 ans. Aussi
les besoins des retraités de l’époque ne sont plus
les mêmes que ceux des retraités d’aujourd’hui. Il
est donc assez difficile de concilier les deux et
d’attirer de nouveaux membres.
Néanmoins, nous conservons les mêmes
valeurs et poursuivons les mêmes buts :

Il nous arrive de
faire des activités
moins
ludiques.
Nous reprenons le
lundi
après-midi
l’atelier mémoire et
dès novembre prochain, nous recommencerons une “formation Internet”.

- Développer les
liens d’amitié et de
solidarité entre les
membres.
- Leur fournir les
moyens d’échapper
à l’isolement en organisant des activités,
des rencontres, des
loisirs.

Deux lotos
ont été organisés
en mars et en août
afin de réalimenter
notre budget.

- Aider à résoudre les difficultés
inhérentes à l’âge
- Informer sur les
possibilités offertes
par la législation et
rechercher des solutions adaptées à chaque cas.

Nous terminons
l’année par le
repas de Noël suivi d’une après-midi dansante le
14 décembre.
Les projets 2009 ne seront pas très différents
à moins que vous apportiez des idées neuves,
nous sommes ouverts à tout.

Les activités de l’année 2008 ont été nombreuses et diverses.
En début d’année, les réunions statuaires.

« Aidons-nous mutuellement, la charge de nos
maux en sera plus légère ».

En février, après-midi crêpes avec quelques
saynètes créées et interprétées par les facétieux
du club.
En mai, repas fête des mères à la ferme de
Lorris.
Le 15 août, déjeuner en plein air au bord de
Loire.
Tous les jeudis après-midi, le club est ouvert
pour la belote, le tarot, ou le scrabble. Un
concours de belote est organisé plusieurs fois par
an.
Notre affiliation à l’Union départementale de
Clubs d’Aînés Ruraux du Loiret (UDCARL), nous
permet de participer aux sorties d’une journée ou
aux voyages organisés au niveau du départe-
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Éducation Canine Saint-Péroise
Notre Association « Éducation Canine SaintPèroise » est régit par la loi de 1901, et a été
créée le 30 septembre 2005, elle est affiliée à la
Canine du Centre, elle-même rattachée à la Société Centrale Canine qui régit la Cynophilie française sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture.
Notre club, est encadré par des Moniteurs expérimentés, tous motivés par leur passion du
Chien.
Nous proposons différentes activités :

Concours Canin

- École du chiot dès deux mois.
- Éducation canine à partir de 6 mois,
« Éduquer son chien par le jeu ».

- Mr. F. Houaro et son Berger Belge « Virus »
se sont également distingués en terminant à la
4ème place au Championnat de France en Ring au
Touquet en 2008.

- Préparation au CSAU (Certificat de Sociabilité et d’Aptitudes à l’Utilisation) et aux différents
Brevets.
- Et pour « les mordus » tous niveaux de compétitions.

Nos cours collectifs ont lieu tous les
samedis
- dès 14h30 pour les Chiots et débutants,

Les disciplines pratiquées :

- dès 15h30 pour les autres sections Obéissance/Jeux.

Ring, Pistage, Campagne, Obéissance, et initiation à l’Agility.

Pour tous renseignements contactez le
06.09.16.73.38
Visitez le blog dédié au Club ainsi que sa galerie de photos qui suivent les progrès de chaque
maître et son chien tout au long de l’Année.
Le Club organise son concours annuel en Ring
les 4 et 5 juillet 2009 (entrée gratuite).

http://stperoise.skyrock.com/
http://picasaweb.google.fr/stpereloire
Les résultats du club :
- Mr P. Manigold et son Berger Belge « Sting »
ont été sacré Champion du Monde de Travail en
2007 et de Campagne en 2008.
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L’Amicale

Tel le vent sur ces petites fleurs « les Pâquerettes »
ont secoué le public, mais il a été secoué de rire.
Cette saison, plusieurs milliers de spectateurs se
sont déplacés pour rire et applaudir les comédiens
amateurs de l’Amicale.
Merci, merci public, sans qui nous n’existerions
pas.
Une franche camaraderie, une humeur joyeuse
et le plaisir de se retrouver anime cette troupe.
Cette année encore, nous allons mettre tout
notre cœur, toute notre bonne volonté et toutes nos
compétences pour vous concocter un nouveau spectacle. « Pension complète » est au programme et
comme à l’accoutumé nous espérons afficher sur les portes « Salle complète ».
Pendant 2 heures, vous voyez une dizaine de comédiens s’activer sur scène, mais avant de nous
produire, nous devons : apprendre notre texte, faire une mise en scène la plus cocasse possible sans
tomber dans l’exagération, soigner nos décors, nos accessoires, nos costumes et essayer de donner une
touche d’originalité toute personnelle à l’Amicale.
Avec les années et le « métier » nous y arrivons de mieux en mieux. En cette nouvelle saison nous
avons accueilli quelques petits nouveaux qui rêvaient de brûler les planches.
A bientôt donc à SAINT- PÈRE
le samedi 10 janvier 20h30
le dimanche 11 janvier 14h30
Et pour clôturer : le samedi 4 avril 20h30

Pour clôturer la saison 2008 nous sommes allés
applaudir nos homologues des FINS dans le
DOUBS (une troupe de théâtre amie) qui a repris
la dernière pièce de Germaine PLANSON
« les Pâquerettes ».
Et pour débuter la saison, toujours motivés par le
théâtre, nous montons à la capitale pour assister à
une pièce de Laurent BAFFIE « Un point, c’est tout ».

Depuis le mois de septembre l’Amicale étend son
activité. Elle a créé un atelier théâtre avec les
enfants de l’école de ST-PÈRE. Tous les mercredis
après-midi sont consacrés aux répétitions. Ces
jeunes, pleins de talent se produiront le
samedi 18 avril 2009 à la salle polyvalente.
Avec leur accord nous leur avons accordé comme
joli nom « LE BLÉ EN HERBE » venez les
encourager.
Composition du bureau :
BENOIST Yolande :
Présidente
PERON Ludovic :
Vice-Président
DEQUEANT Marie-Louise :
Secrétaire
MASSON Christine :
Trésorière
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La Guinguette
Rétrospective de l’année 2008
Toujours sous la direction de notre président Gilbert BAILLY et de nos animateurs
bénévoles Josseline et serge MAUPU. Nos cours d’initiation et de perfectionnement à la
danse dans la salle polyvalente de St-Père. Les lundis et mercredis de 20h à 22h.
Le 14 décembre 2007 :
Soirée de Noël au restaurant
Bellevue de St-Père.
Le 29 Février 2008 : Soirée crêpes.

Le 26 Avril 2008 : Sortie pour la journée à la
NOUBA dans l’Yonne avec un repas et un aprèsmidi dansant et de plus sur le parcours la visite
d’une cave à St-Père sous Vézelay.
Le 13 juin 2008 : Repas de fin de cours.
Guinguettes de l’été 2008 : 15 juin 2008,
13 Juillet 2008, 27 Juillet 2008, 10 Août 2008.
Plus de mille amateurs et amoureux de danse musette sont venus évoluer sur nos deux pistes durant ces
quatre guinguettes.
Le 28 Juin 2008 : Participation à la descente de Loire sous l’égide de la CMA de Saint-Père avec une
guinguette animée par Musette 2000.
Le 17 Octobre 2008 : Repas au restaurant Bellevue de Saint-Père pour récompenser nos laborieux
participants aux montages et démontages de nos Guinguettes de l’été.
Le 29 octobre 2008 :
Assemblée Générale suivie du pot
de l’amitié.
Dates des guinguettes
2009 : 14 Juin, 28 Juin,
12 Juillet, 26 Juillet, 9 Août.
Avec les orchestres Musette
2000 et J.-F. Carcagno, en alternance.
De plus cette année nous
avons transféré tout notre matériel
dans le local que nous a fourni la
municipalité.
Nous avons beaucoup apprécié l’aménagement par la nouvelle municipalité du jardin public lieu de
nos Guinguettes. Par l’élagage des arbres, l’arrachage de la haie et surtout la construction d’une dalle
avec branchement à l’égout pour les WC.
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COMMISSIONS
ﱮ

Environnement - Fleurissement

La commission Environnement - Fleurissement a vocation de travailler sur le bien-être environnemental
des Saint-pérois (fleurissement, embellissement du village, gestion des déchets…).
Le 1er objectif est de réorganiser le fonctionnement de la déchetterie afin de pérenniser son existence.
Plusieurs actions ont ainsi été mises en œuvre :
- nettoyage du site en
cours.
- présence et assistance
régulière d’un employé
communal durant les heures
d’ouverture.
- brûlage des branches
remplacé par le broyage
(obligation réglementaire).
Afin de faciliter l’accès
à la déchetterie pour le
maximum d’entres nous, la
municipalité a récemment
décidé une ouverture
supplémentaire, à titre expérimental, du 01/04/2009 au 31/10/09, tous les mercredis (sauf fériés) de
16h30 à 18h30.
Par ailleurs, au cours d’une belle journée ensoleillée de Juillet, le jury « fleurissement » s’est déplacé
dans toutes les rues de Saint-Père, afin d’apprécier les efforts de chacun pour fleurir les maisons de la
commune.
La traditionnelle et
conviviale remise des
récompenses s’effectuera le
jour du printemps, soit le
samedi 21 mars 2009 en
matinée.
Merci à tous pour votre
contribution au bien-être de
votre commune.

Tracto-broyeur
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Inter-quartiers - Inter-générations
L’objectif de cette commission est de donner
l’impulsion et l’autonomie nécessaire aux
habitants de Saint-Père-sur-Loire pour créer du lien,
de la solidarité et de la convivialité.
La municipalité s’engage à être à l’écoute,
favoriser les initiatives et les rencontres entre les
personnes.

NON

Quelques initiatives déjà prises par la commission :
• Enquête menée afin d’évaluer les différents
besoins sur les thèmes de convivialité, solidarité
et d’environnement, cadre de vie.
• Accueil des
commune.

nouveaux

habitants

de

la

• Visite des personnes âgées de plus de
90 ans pour leur anniversaire.
• Mise en relation de personnes pour rendre visite à d’autres souffrant de solitude.
D’autres actions en cours de réflexion :
• Planter un arbre à chaque naissance (lieu à
déterminer avec la commission environnement).
• Fête de quartier.
• Actions de communication sur le site internet.

NON

Les membres de cette commission sont :
Patrick Foulon, Franck Thorel, Martine Bezelga,
Edith Bedu, Hélène Evezard, Denis Breton, Didier
Berrué, Francis Lebrun.
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Communication

Cette commission « ouverte » a
pour but d’informer au mieux la
population de Saint Père, et elle
s’y emploie du mieux qu’elle
peut, la preuve en est : cette
année 2008 a vu la parution de 2
numéros du « Petit Saint-Pèrois »,
le prochain arrivera avec le
printemps, la création du site
internet de la commune est en voie
d’achèvement, vous pour-rez
bientôt consulter toutes les infos
de Saint-Père-sur-Loire en ligne.
En plus de cela elle vous
propose ce bulletin annuel n° 15,
n’hésitez pas à nous le commenter en mairie ou sur le site
internet de manière à ce que le
numéro 16 soit encore plus près
de ce que vous en attendez.
Nous n’avons apporté que
quelques modifications à celui
que vous connaissiez déjà, vous
trouverez cette année avec ce
bulletin un « Petit Saint Pèrois
pratique » (faites nous savoir ce
que vous voulez y voire apparaître en plus ou en moins). La
commission restera à votre
écoute puisque ces parutions
doivent aussi être les vôtres.
La commission est composée de
Mrs BERRUÉ, CLOUTIER, FOULON, SOULAISCHAMP, THOREL.
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ﱮ

Associative et Culturelle

Qu’il fait bon vivre dans une commune où la quantité et la diversité des activités de ses associations sont
aussi importantes. La commission a pour engagement de les aider toutes, dans leurs actions ou les problèmes qu’elles pourraient rencontrer. Elle s’attachera, surtout, en 2009 à continuer de faire fonctionner
toutes ces associations « ensemble », de manière à mutualiser toutes les choses qui pourront l’être :
les actifs, les bénévoles,
les demandes etc.
En 2008 la commission s’est en priorité
occupée d’organiser avec
l’aide des associations de
la commune, la Caravane
de Loire, fin juin avec le
succès que l’on sait et de
reconstituer une association qui a pour but d’animer la commune : c’est
comme cela qu’est né
« Saint-Père en Fête » qui
deviendra certainement
très rapidement un moteur
pour tout ce qui est festif
dans la commune et entraînera dans son sillage
toutes les autres associations.
La commission est composée de Mmes BEZELGA, KAZMIERCZAK, PIÈTRE et de Mrs BERRUÉ, FOULON,
LUTTON.
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ﱮ

RÉALISATIONS 2008
앸 Amélioration du site de la guinguette et mise à
disposition d’une partie du garage pour stocker
le matériel de cette association,
앸 Éclairage et engazonnement autour des terrains
de boules du « vieux bourg »,
앸 Achat d’un défibrillateur qui sera installé dans la
salle polyvalente,
앸 Achat de matériel de sécurité pour le personnel
du service technique : détecteur de gaz,
aspirateur à feuilles,
앸 Achat de matériel de secrétariat : ordinateur, etc…

Aménagement des terrains de boules.

ﱮ

PROJET 2009
앸 Aménagement feux et arrêt bus de la Mairie,
앸 La station d’épuration,
앸 Réfection de la rue du Maine et de la rue du cimetière,
앸 Nouveau plan de circulation,

Rue du cimetière.

Rue du Maine.

앸 Trottoirs rue de Paris entre le rond-point Intermarché et le passage à niveau en collaboration avec la
communauté de communes de Bonnée,
앸 Aménagement de chemin des Vignes du lotissement HAMOVAL des Seigneurs,
앸 Aménagement du chemin des Folies, si le nouveau projet du lotissement en cours d’étude voit le jour.
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FINANCES LOCALES
Le compte administratif 2007 de la commune a fait apparaître un excédent de fonctionnement de
337 084 €, lequel a permis d’affecter 150 000 € au budget d’investissement pour 2008.
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Année 2007

Pour le budget des investissements 2007, la répartition à l’intérieur des postes de dépenses et de recettes
suit les schémas suivants en gardant une certaine stabilité entre les années 2006 et 2007.
Recettes investissement 2006

Recettes investissement 2007

27%

25%

Fonds Comp.TVA + TLE
92 014 €

20%

Fonds Comp.TVA + TLE
59 941 €

Subventions investissement
65 817 €

11%

Solde Investissement reporté
180 000 €

53%

11% 1%

14%

Dépenses investissement 2007
6%

Remboursement emprunts
39 392 €

6%

Immobilisations en cours
201 365 €

Remboursement emprunts
46 818 €
Immobilisations en cours
722 356 €

Immobilisations corporelles
29 225 €

74%

Solde Investissement reporté
150 000 €

64%

Dépenses investissement 2006

Subventions investissement
24 650 €

Immobilis. incorporelles
2 684 €

88%
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Immobilisations corporelles
50 093 €

FINANCES LOCALES suite
La même démarche est retenue pour analyser le budget de fonctionnement.
Recettes fonctionnement 2007

Recettes fonctionnement 2006

Produits gestion

Produits gestion

d'exploitation 7 946 €

d'exploitation 103 476 €

6%

4%

Produits services

12%

10%

domaine 56 096 €

6%

7%

1%

Produits services

7%

domaine 58 331 €

Fiscalité (impôts-taxes)

Fiscalité (impôts-

330 281 €

taxes) 348 016 €

Dotation Etat-

Dotation EtatCollectivités 307 473 €

Collectivités 307 839 €

35%

Excédent fonction

37%

40%

35%

Excédent fonction

reporté 54 769 €

reporté 93 052 €

Atténuation des

Atténuation des

charges 31 284 €

charges 57 112 €

Dépenses fonctionnement 2007

Dépenses fonctionnement 2006
Charges à caractère

Charges à caractère
général 113 957 €

général 115 739 €

20%

21%

4%

18%

Charges

0%

exceptionnelles 497 €

21%

6%

exceptionnelles 453 €

Charges de

Charges de

personnels 302 569 €

personnels 295 110 €

Charges financières

55%

Charges

0%

Charges financières

23 925 €

55%

30 212 €

Charges gestion

Charges gestion

courante 107 962 €

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 départementale et nationale :
Commune

Moyenne
départementale

Moyenne
nationale

Taxes sur les propriétés foncières bâties

11,32%

15,82%

15,99%

Taxes sur les propriétés foncières non bâties

35,89%

39,98%

45,11%

Taxe d’habitation

8,96%

11,05%

11,19%

Taxe professionnelle

9,05%

8,92%

11,81%
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Quelques chiffres INSEE de notre commune
N° INSEE de la commune 45297

1982

1990

1999

2007

Population
Nombre de logement

974

1043

1005

1039 (+3,4%)

433

479

488

515

Résidence principale

363

399

420

446

Nombre moyen d'occupants des
résidences principales

2,7

2,6

2,4

2,3

1999

2007

Hommes

502 (50%)

505 (48,6%)

Femmes

503 (50%)

539 (51,4%)

Actifs

445 (44,3%)

460 (44,3%)

Inactifs
Jeunes de - de 14 ans, étudiants, retraités, hommes
et femmes au foyer, personnes en incapacité de
travailler

560 (55,7%)

579 (55,7%)

123 personnes vivent seules dans la commune (11,8% de la population).

La commune s'étend sur 1069 hectares.

Densité de la population 97,2 habitants par Km² (en France : 93,6 hab/Km²).

Pour mémoire la commune était peuplée de 357 habitants en 1801, de 453 en 1891,
de 375 en 1940, de 529 en1962, de 660 en 1968 et de 683 en 1975.
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