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LES VŒUX DU CONSEIL

Monsieur le Maire et les Membres du Conseil Municipal
vous adressent leurs Meilleurs Vœux pour l’Année 2015.

Le mot du Maire
L

’année 2014 s’est écoulée sans que notre vie professionnelle et
économique ne se soit améliorée. Je souhaite donc que 2015 soit le
début de la reprise de la croissance que nous attendons tous. En
attendant ces jours meilleurs, il nous faut composer avec les données
actuelles. Ne tombons pas dans la morosité et le repli sur soi, ce serait
le pire des remèdes.
ur le plan communal, 2014 aura été marquée par le changement
d’une partie de l’équipe municipale. Celle-ci a très vite pris ses
marques et s’est mise au travail. J’en profite pour vous remercier de la
confiance que vous nous avez de nouveau accordée.
our l’année 2015, un seul mot d’ordre : être toujours très attentifs
aux dépenses communales. L’état annonce déjà une nouvelle baisse
des dotations accordées aux communes alors qu’il nous impose des
responsabilités et des frais supplémentaires.
algré tout, nous devons continuer d’avancer dans différents
dossiers :
- La transformation et la révision du Plan d’occupation
des Sols en Plan Local d’Urbanisme. Ce dossier
demandera au moins 2 années de travail.
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- Les négociations avec Réseau Ferré de France afin
d’obtenir le droit d’aménager une piste cyclable sur le
pont de chemin de fer.
- La poursuite de la rénovation de l’éclairage public.
- L’étude de l’aménagement des bords de Loire.

C

e sont là les dossiers qui seront traités en 2015. Mais, nous
continuerons à gérer le quotidien en gardant le travail de proximité :
élément essentiel au bien vivre qui manque cruellement à notre époque.

J

e vous souhaite une bonne et heureuse année.
Avec tout mon dévouement.

Patrick Foulon
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L’Ecole Publique de Saint-Père-sur-Loire
Cette année, notre école a encore 5 classes :
Petite section - moyenne section, Petite section grande section, CP CE2, CE1 CM1 et CM1 CM2.

venus de Digoin à vélo le long de la Loire) et un
spectacle en fin d'année sur ce thème.
Cette année, nous travaillons sur le thème du
monde ; de la même façon, nous organisons une
classe de découverte pour tous les élèves de
l'école ! Les maternelles partiront au zoo de
Beauval deux jours pour étudier les animaux du
monde, et les enfants du CCP au CM2 partiront…
en Belgique ! Les grands retrouveront leur vélo à

Nous essayons toujours de travailler de façon
coopérative : nous partageons les recherches, les
coups de téléphone, les tâches à faire pour nos
projets. Nous étudions avec des plans de travail.
Nous écrivons et nous votons les règles de vie à
l'école et nous utilisons le système des ceintures
pour les appliquer et avoir des droits et des devoirs.
Il y a un Conseil de coopérative chaque semaine
le mardi matin ou les élus enfants se réunissent
pour voter les projets et les propositions des
classes.
Nous faisons du sport avec l'USEP grâce à notre
association AMS et nous rencontrons d'autres
écoles.

Giffaumont, près de Troyes, puis reviendront à bicyclette en plusieurs étapes à Saint-père.
Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez encore vous abonner à notre journal mensuel La Pie,

visiter notre site internet ou nous écrire : nous
sommes toujours heureux de vous répondre !
Site internet : http://ecole.saintpere.free.fr
Adresse courriel : ecolestpere@wanadoo.fr
Adresse courrier :
1, rue des violettes 45600 Saint-Père-sur-Loire
Pour tous les coopérateurs,
Émétine, Clara et Lise

Nous travaillons aussi la culture et allons voir
des concerts JMF, des films avec « école et cinéma »
L'année dernière, nous avons travaillé sur le
thème des sciences et de la Loire : nous avons organisé une classe de découverte pour 80 enfants
dans le Massif Central (avec les grands qui sont re2

L’Ecole Publique de Saint-Père-sur-Loire (suite)
AIDE AUX DEVOIRS
Cette nouvelle rentrée s’est plutôt bien déroulée
malgré les petits changements d’horaires scolaires.
Nous remarquons que la décision de faire deux
groupes afin de permettre aux plus jeunes de pouvoir
lire à voix haute sans gêner et distraire les grands est très bénéfique.
Par contre, nous souhaiterions être plus nombreux parmi les bénévoles pour
agir encore mieux auprès des enfants. Si vous pensez pouvoir leur consacrer
deux heures par semaine et rejoindre l’équipe déjà existante, contactez nous soit par Tél. 0 238 362 184
ou venez à notre rencontre les lundis et jeudis à 16 h 15 dans le hall d'entrée de l'école.
Les bénévoles de l'aide aux devoirs.

Jeudi 23 octobre, place à l’atelier « perles à
repasser », chaque enfant a pu réaliser sa propre
création pour offrir ou décorer sa chambre…
Patience et minutie étaient de rigueur !
Mardi 28 octobre, l’activité « Playmais » était
au programme : les enfants ont pu décorer avec
de belles cartes ou inventer et fabriquer leur
chef-d’œuvre. Bravo les artistes !

ANIMATION COMMUNALE
Pendant les vacances de la Toussaint, les écoliers de Saint-Père-sur-Loire étaient au rendezvous pour participer aux ateliers encadrés par
Sandrine, l’animatrice municipale.

Mardi 21 octobre, une escapade à Sully sur
Loire fut organisée pour visiter le château, muni
d’un livret – jeu plein d’énigmes sur le thème de
la mythologie.

Jeudi 30 octobre, une petite fête bien sympathique eut lieu au club de l’amitié pour célébrer
Halloween ! Au programme, cartes à décorer, jeux
musicaux et maquillage… Puis les enfants furent
conviés à grignoter gâteaux et friandises chaleureusement servis par les seniors du club.
Un nouveau programme d’animation sera proposé pour les vacances de Février.
Bonne et heureuse année 2015 !
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La Bibliothèque municipale
A la bibliothèque de Saint-Père-sur-Loire, de début octobre à mi-novembre,
nos lecteurs ont eu le plaisir de visiter l'exposition "Bon appétit les
gourmands" où plusieurs ouvrages étaient à leur disposition. La dernière
exposition était programmée début décembre, sur le thème de "Noël".
De nouveaux projets sont en préparation pour début 2015 :
- "Le café Lecteurs" : tous les mois,
quelques lecteurs pourront venir
partager et commenter leurs
auteurs et livres autour d'un petit
café.
- Nos bébés pourront bientôt, eux
aussi, profiter de nos livres dans une
animation "Club Bébés Lecteurs".
Sandrine Turpin, Nadine
Caudron, Annie Martin, Anne Ferry
et Raymonde Basty

VIE ASSOCIATIVE
Club de l’Amitié de Saint-Père
Au Club de l'Amitié, nous cultivons toujours le plaisir de passer une après-midi ensemble de 14 heures à
18 heures tous les jeudis.
Au cours du repas annuel, nous en avons profité pour fêter les 90 printemps de Renée (elle a eu 90 ans en
août dernier). Et on peut dire qu'elle a encore la pêche pour son âge et que c'est une sacrée danseuse !
Si vous voulez rompre votre solitude et
partager de bons moments à discuter, à
jouer avec des partenaires en toute
convivialité et simplicité, passez nous
voir au Club de l'Amitié un jeudi de
14 heures à 18 heures.
Pour information, le goûter est vers
16 heures !
Le bureau du Club.
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L’Amicale
Comme chaque année, l'Amicale prépare sa saison
théâtrale. La pièce choisie a le joli nom évocateur
de "Petites pipettes et gros calibres" de Jean Claude
Martineau. Dans une chaude ambiance de rire et de
bonne humeur, la troupe répète

herbe" sont toujours aussi motivés à l'idée de se
produire sur scène. Ils vont user de tout leur talent
et de toute leur ardeur pour
plaire à leur public
dans sketches, chants
et saynètes. Ils sont
pleins de fraîcheur et
d'enthousiasme.
Venez les applaudir
et les soutenir, ils le
méritent.

deux fois par semaine
dans le local qui leur a été attribué. Bien sûr, il faut
savoir son texte, c'est primordial, mais il faut aussi
une mise en scène pleine de trouvailles, sans
toutefois tomber dans la caricature. Nous mettons
toutes les chances de notre côté pour séduire et
fidéliser notre public. Les décors sont également
pensés et élaborés en fonction de la trame de la
pièce. Il nous faut aussi penser aux programmes,
affiches et flyers. Les tâches sont réparties en
fonction des aptitudes de chacun. Les séances
débuteront le samedi 17 janvier à 20 h 30 et le
dimanche 18 janvier à 14 h 30. Les jeunes du "Blé en
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L’A.M.S. de Saint-Père
Puisqu’il faut
mot… BRAVO !

” B ra vo…”
un

Le programme des activités à venir : des rencontres
sport collectif mensuelles grâce à une convention
passée avec la commune de Saint-Benoît pour le
prêt du gymnase, 23 participant(e)s en solo, duo ou
en équipe au Marathon de l’Espoir de Sully sur
Loire, une semaine de ski en février 2015, un projet
de sortie voile, de sortie sportive et de découverte
autour du lac de la Forêt d’Orient…

Bien sûr, comme
beaucoup d’associations, nous souhaiterions la venue de
nouveaux
adhérents(e)s…
Bien sûr, il est toujours possible de souhaiter une
meilleure météo pour toutes nos activités extérieures, encore mieux, encore plus… quoique…
A l’instar de notre Coach
national (Jean-Louis) qui a
tout de même couru les
100 km de Millau en moins
de dix heures, on ne sait
s’il faut espérer encore
plus, encore mieux…
Alors un seul mot : bravo !
Bravo pour l’exceptionnel
projet de La LOIRE à Vélo
organisé pour les 20 ans de
notre Association, Bravo à
toutes et tous pour ces
850 km de convivialité,
d’implication et de tout ce
qui fait de notre association sportive un lieu de
rencontre et de vie exemplaire.

Et chaque dimanche une sortie randonnée pédestre, chaque lundi soir (RV à 18 h 30 salle polyvalente) un entraînement footing…
Donc si vous avez envie de pratiquer du sport dans
une ambiance chaleureuse et décontractée
n’hésitez plus, venez rejoindre l’A.M.S. !

L’A.M.S. à l’arrivée de la Loire à vélo.
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Club Joie, Forme et Santé
L’activité physique et sportive : une véritable source de santé !
Toujours autant de dynamisme et de convivialité pendant les trois séances hebdomadaires de
gymnastique que propose notre Club. Pratiquer une activité physique à plusieurs favorise le partage et les
échanges entre les pratiquants, mais est aussi source de motivation et de pérennisation.
La pratique de la gymnastique d’entretien permet à toute personne en bonne santé de le rester, d’améliorer ses aptitudes et de retarder le vieillissement naturel de l’organisme. Au-delà de l’aspect purement physique, la pratique sportive euphorise et contribue largement au bien-être psychologique. Pour retrouver le
souffle perdu, sentir les douleurs s’estomper voire disparaître, et tout simplement améliorer son quotidien,
l’entraînement physique est capital.
Le but de notre Club est de rendre la pratique d’une activité physique attractive et accessible à tous,
hommes et femmes, jeunes ou moins jeunes, pour qu’elle devienne régulière et volontaire, dans le respect
du rythme de chacun.
Les cours sont dispensés, par des animateurs diplômés, Caroline et Baptiste, à la salle polyvalente (rue du
Docteur Segelle) les :
- mardi de 10 à 11 h Renfort musculaire
- jeudi de 10 à 11 h Gymnastique douce
- jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 Renfort musculaire
Les tapis et le matériel (élastibandes, ballons, bâtons, bandes lestées, marches d’exercices, disques d’équilibre…) sont mis à disposition par le Club.
Quelques activités complémentaires, après-midi récréative, journée plein air, sorties découvertes… sont
proposées au cours de l’année, toujours dans la joie et la bonne humeur.
Le sport est une source de mieux vivre, d’épanouissement et de rencontre ! Alors n’hésitez plus à venir
bouger avec les quelques 70 adhérents de notre Club en toute convivialité !

Inscription possible toute l’année sur place lors d’une séance.
Renseignements auprès de Jacqueline MONNIER - Tél. : 02 38 36 36 19
Courriel : joieformesante@wanadoo.fr
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De Fil en Aiguille
Vous avez envie d’apprendre à coudre ou de vous perfectionner en couture,
venez nous rejoindre le mardi au club de l’Amitié de 14 heures à 17 heures.
C’est aussi l’occasion de passer un moment convivial entre amies.
Les cours sont animés par Bernadette.
Pour plus de renseignements, nous contacter : 02 38 94 56 15 - 02 38 38 23 43 - 02 38 36 41 96

Education Canine Saint-Pèroise
De belles récompenses pour l'année 2014 à l'Éducation Canine Saint-Pèroise.
Stéphane Chevalier et son Berger Belge Dalton terminent 13ème au
Championnat de France de chien d'Utilité en Ring.
Philippe Manigold et Doker Berger Belge Malinois sont sacrés
Champion de France en Campagne (Pistage, Travail à l'eau, Parcours
utilisation et Recherche du Malfaiteur, etc.) à Mérignac le 11 octobre 2014.
L'Éducation Canine Saint Pèroise organisera un sélectif d'Obéissance
pour le championnat de France le 8 mars 2015.

Notre club est ouvert tous les
samedis après midi à 14 h 30 où
vous pouvez venir éduquer
votre chien.
Renseignements : Francis Mercier : 06 09 16 73 38
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De la plume aux ciseaux
Notre association créée cet été, a pris
son envol le 1er octobre 2014 après une
période d’inscription des adhérents et
d’organisation des ateliers.
Actuellement, une vingtaine d’adhérentes, âgées de 37 à 84 ans participent à un ou
plusieurs ateliers. Malgré un groupe féminin, les
messieurs sont les bienvenus !
Son but est d’échanger et de faire partager le savoir
de chacun dans les domaines culturels, créatifs et
artistiques, en toute convivialité. Ainsi, afin de
répondre à des souhaits précis, le positionnement des
créneaux horaires ont été légèrement modifiés :
L’atelier Cartonnage
- Les mercredis ont lieu, de 14 h 30 à 17 h 00, l’atelier
« Scrabble » orchestré par Marie-Louise Dequéant et,
de 17 h 30 à 19 h 00, l’atelier « Dictée » destiné aux
adultes proposé par Michèle Benoit.
- Les vendredis de 14 h 30 à 17 h 00 sont destinés à
l’atelier « Cartonnage » avec Monique Perrette et, de
18 h 30 à 20 h 00, à l’atelier « Crochet » avec Chantal
Rousseau.
Pour les ateliers de créations manuelles, nous
abordons les règles de base : découpe, collage et
assemblage pour le cartonnage et l’exercice des
différents points au crochet.
Pour l’atelier « Scrabble », nous jouons collectivement
avec le même jeu ; seuls les mots, totalisant le plus de
points et/ou utilisant le plus de lettres, sont placés sur
L’atelier Crochet
le jeu. Pour l’atelier « Dictée », la séance débute par des
dictées nous rappelant nos règles de grammaire et d’orthographe puis nous terminons par la dictée, tant
attendue, de Monsieur Pivot.
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Seul l’atelier « Cartonnage » est dorénavant complet, les autres ateliers
étant moins contingentés. Ils se déroulent toujours à la maison de l’amitié.
Les premiers pas de l’association sont plutôt encourageants, l’objectif essentiel de la convivialité étant atteint.

L’atelier Dictée

L’atelier Scrabble
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La Guinguette
Son choix s'est porté sur
Chantal Garnon et son mari
Clovis, qui ont commencé à dispenser des cours dès le 28 avril 2014.
Les cours ont lieu le lundi et le mercredi de
19 heures à 21 heures dans la salle polyvalente de
Saint-Père sur Loire et dans une ambiance fort
sympathique. C'est vraiment une activité que
chacun vient pratiquer
avec plaisir.
Grâce aux cours dispensés par Chantal et
Clovis,
le
nombre
d'adhérents
de
la
Guinguette a augmenté
de 18 en moins de 6
mois.
Les guinguettes de
2014 n'ont malheureusement pas pu se dérouler sur les bords de Loire du fait des caprices de la
météo. Mais grâce à la municipalité de Saint-Père,
toutes ces manifestations ont été maintenues et se
sont déroulées dans la salle polyvalente. Ainsi des
danseurs de Melun, Montargis, Pithiviers, Orléans,
la Ferté Saint Aubin, etc. sont venus partager leur
passion avec nous, le temps d'un après-midi.

C'est une association loi 1901 créée en 1999
par Gilbert Bailly et quelques volontaires qui a
pour but de promouvoir, soutenir et favoriser les
activités organisées autour de la danse, participer
aux animations de la commune de Saint-Père et
créer de nouvelles manifestations.
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du
23 octobre 2013, Gilbert
Bailly, qui a assuré la
présidence de cette association pendant 15
ans, a annoncé, à la surprise générale, qu'il ne
renouvelait pas son
mandat.
De ce fait, lors de
l'Assemblée
Générale
Extraordinaire qui s'est
tenue le 22 janvier 2014,
Monique LUCAS s'est
portée candidate et a
été élue présidente de La Guinguette.
Avec l'aide du Maire de St Père et des membres
du Conseil Municipal, de ses partenaires (Crédit
Agricole et Thélem Assurances), des membres du
Conseil d'Administration, des membres du Bureau
ainsi que des nombreux volontaires, la Guinguette
est repartie et a fait du chemin depuis lors.

Les 5 guinguettes de 2015 auront lieu aux dates
suivantes :
dimanche 14 juin (Jean-François Carcagno)
dimanche 28 juin (Jérôme Gauthier)
dimanche 19 juillet (Jean-François Carcagno)
dimanche 2 août (Jérôme Gauthier)
dimanche 9 août (Jean-François Carcagno)
De 14 h 30 à 19 h 30, sur l'aire de Loire, dans un
cadre agréable et ombragé, doté de 2 pistes de
danse.
Buvette - Parking gratuit.
La guinguette a aussi comme projet d'animer gracieusement une ou deux après-midi à la Maison de
Retraite de Sully sur Loire.
Pour tous renseignements, contacter Monique
LUCAS au 06 19 70 67 05

La Guinguette a tout d'abord établi de nouveaux statuts, un nouveau règlement intérieur, a
fait un inventaire des biens, et a surtout cherché à
se doter de formateurs professionnels, ce qui manquait depuis plusieurs mois.
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Saint Père en fête
Le moins que l’on puisse dire, c’est que la météo n’a pas été des plus favorables
lors de nos manifestations organisées en plein air : vide grenier du mois d’avril
et surtout la Saint Pierre qui a été copieusement arrosée (je parle de la pluie).
Merci à la Municipalité qui a mis à notre disposition la salle polyvalente pour
le repas du soir. Grâce à la bonne volonté et la réactivité de tous, ce changement de lieu s’est effectué en un temps record.
Bon début d’année avec le moules-frites qui a connu un réel succès grâce à
NELL qui a su animer et faire participer la centaine de personnes présentes. Je
ne reviendrais pas sur le vide-greniers et la foire artisanale du mois d’avril qui,
faute de soleil, n’a pas connu le succès espéré. Malgré la chute d’un participant transporté à l’hôpital, la course cycliste du mois de mai s’est bien déroulée. Une quarantaine de coureurs étaient présents. Un tour d’honneur a été
effectué par les écoliers et leur directeur qui revenaient l’après-midi
même de classe de découverte. Merci
aux spectateurs de respecter les règles de sécurité. Selon un dicton bien
connu : Saint Pierre pluvieuse, Saint
Pierre joyeuse. Il fallait tout de
même avoir une sacrée audace pour
participer à la retraite aux flambeaux
(musique de Cerdon en tête) et assister au feu d’artifice sur les
bords de Loire. Bravo à toutes les personnes présentes. Enfin le
retour du soleil pour le vide-greniers de septembre a été une
réussite encourageante. Bonne participation des exposants et
ambiance au beau fixe tout au long de cette journée. La grisaille
de l’automne arrivant, la POTIRANDO organisée avec nos amis de l’AMS a su attirer un bon nombre de
marcheurs. Au programme : soupe de potirons, chasse à la citrouille d’or (préparée par Rémi), recettes en
tous genres, etc. Merci à tous les membres de Saint Père En Fête qui, malgré les difficultés rencontrées ont
tenu le cap. Un petit coucou à Maxime parti loin de nos terres en Australie. En ce début d’année, nous vous
présentons tous nos vœux de joie, bonheur, réussite et surtout de santé. En espérant vous voir nombreux
lors de nos prochaines manifestations.
Bonne Année 2015 et encore Merci à tous.
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VIE COMMUNALE
Commission Environnement et Fleurissement
Fleurir sa maison est avant tout
un plaisir personnel, mais à
travers cet acte c’est aussi toute
la commune qui est embellie
pour le plaisir de tous. La
commission fleurissement a de
nouveau cette année appréciée
les efforts des uns et des autres,
malgré une météorologie
capricieuse. Rendez-vous le
samedi 7 mars au matin afin de
récompenser vos efforts.
La commission est dorénavant composée de : Mme BASTY Raymonde, Mme BERRUE Brigitte,
Mme BERTRAND Sylviane, M. BRETON Denis, M. CHENUET Philippe, M. HIRLAY Jacques, Mme LUTTON
Micheline, M. PERON Roland, Mme ZUSATZ Christelle.
Bon fleurissement 2015

Commission Relations Publiques
Suite aux dernières élections, l’équipe en place a souhaité regrouper les
« anciennes » commissions inter-quartiers – inter-générations, associative et
culturelle et la commission communication en une seule dénommée la commission
« relations publiques ». Celle-ci a les mêmes attributions et continue à entretenir
toutes les activités qui peuvent animer et faire vivre la commune.
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Commission
V I E Communication
COMMUNALE

(suite)

Nous allons toujours faire une petite visite à toutes les personnes de plus de 90 ans le jour de leur
anniversaire. Nous continuons à publier le petit Saint-Pèrois et le bulletin municipal, à renseigner en
temps réel le site internet de la commune.
Nous organisons la réception de tous les nouveaux arrivants dans la commune. Il est toujours dans nos
priorités d’aider au mieux nos associations qui sont de plus en plus actives et nombreuses dans le
village, il suffit de consulter le planning des fêtes cette année pour s’en convaincre. Les manifestations
comme la fête des classes, fête des voisins, les défilés pour carnaval ou Halloween et tout ce qui peut
être festif dans la commune aura notre aide et notre soutien sans concession. Pour cela, il vous suffit
de contacter une de ces personnes :
M. FOULON Patrick, Président
M. BERRUE Didier,
M. SOULAISCHAMP Antoine,
Mme ZUSATZ Christelle,
M. THOREL Franck,
Mme POTEAU Laura,
Mme BEETS Nadine,
Mme THIBAULT Nathalie,
Mme BERTRAND Sylviane,
Mme BOUCHARD Yvette,
M. PERON Roland,
Mme BASTY Raymonde,
Mme BERTHOME Muriel,
M. TELLIER Didier.

Opérations caritatives
Dans le cadre des opérations caritatives, la commune n’est pas restée inactive. Pour la banque
alimentaire du Loiret, les bénévoles que l’on tient encore à remercier, ont récolté le 28 novembre,
1 620 kg de marchandises.
Pour le Téléthon nous avons accueilli les marcheurs de la RANDO DE L’ESPOIR le samedi 6 décembre à la
salle polyvalente pour un vin chaud bien mérité.
Rendez-vous est pris pour 2015 pour le 7ème St Pèr’athlon dans la commune.
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Commission
V I E Communication
COMMUNALE

(suite)

SULLY JEUNESSE – ANIMATION CANTONALE
L'année 2015 marque un tournant majeur
dans la vie de l'animation. En effet à partir du
1er janvier, l'animation cantonale sera transférée
à la Communauté de Communes du Sullias.

L’animation cantonale est une section de
l’association Sully jeunesse. Elle propose diverses
animations tout au long de l’année aux jeunes
âgés de 6 à 17 ans, sur les communes suivantes :
Isdes, Lion-en-Sullias, Saint-Saint-Aignan-leJaillard, Saint-Florent-le-Jeune, Villemurlin,
Guilly, Cerdon-du-Loiret, Viglain et depuis 2009
sur Saint-Père-sur-Loire.

De ce fait, un agrément sera demandé auprès
du ministère de la Jeunesse et des Sports. Cet
agrément sera un gage de qualité et de sécurité
pour vos enfants et vous-mêmes. Avec la
création de ce service communautaire, l'équipe
sera composée de 3 animateurs et 1 coordinateur, afin d'être plus présent sur le terrain et
diversifier encore un peu plus l'offre des
animations.

Les animations se déroulent le soir après
l’école, les mercredis, les samedis et pendant les
vacances scolaires.
Les animations de proximité sont organisées
de façon régulière. Les communes mettent des
locaux municipaux à disposition des animateurs
pour la mise en place de différents ateliers, par
exemple jeux de société, activités créatives, jeux
sportifs ou encore des soirées.

Pour vous rassurer, il n'y aura pas de changement
majeur dans le fonctionnement mais des
ajustements progressifs seront opérés dans
l'organisation.
Nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer qu'un
tournoi de poker aura lieu à Saint-Père cette
année en plus des animations que vous
connaissez déjà.

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

Affiner votre stratégie, améliorer votre bluff et
à très bientôt.

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

Pour plus d'informations : 06 47 49 31 52
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Commission F
Communication
inances Locales
La rubrique « Finances », absente du bulletin municipal n° 20 pour cause d’élection, revient. Il est à noter
que la municipalité a investi plus de 3 600 000 euros au cours du mandat 2008-2014 : école (bâtiments et
matériels), route de Paris, rue du Haut des folies, matériels aux ateliers communaux, éclairage public plus
économique grâce aux leds, etc. Ceci montre une politique volontariste tournée vers l’amélioration du
cadre de vie de la commune. Nous essaierons de poursuivre dans cette voie, dans la mesure de nos moyens,
bien entendu. Contrairement à ce que l’on peut lire ça et là, les finances de la commune sont saines
d’après les conclusions du Trésor Public. Qui mieux que cette institution peut vous renseigner sur la
gestion du village ! Nous remercions d’ailleurs son personnel pour toutes les informations ci-dessous.

SITUATION FINANCIERE
DE SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE
Évolution des produits
Le cumul des ressources fiscales
(différents impôts locaux, fonciers,
etc.) + la Dotation Globale de
Fonctionnement (dotations forfaitaires des communes, de solidarité
urbaine et cohésion sociale, de solidarité rurale et nationale de péréquation) + Autres produits réels
(salle polyvalente, cimetière, cantine, garderie, etc.) fait apparaître
une baisse de 4.5 % en 2013.

(Euros)

Évolution des charges
Tandis que le total des charges du
personnel + les charges financières
(intérêts d’emprunts) + les contingents, participations et subventions
(différentes subventions aux associations, le S.D.IS., etc.) + les autres
charges réelles (frais de fonctionnement de la commune : eau, électricité, cantine, école, etc.) est en
augmentation de 2.5 %.

(Euros)
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Finances Locales

(suite)

Les derniers comptes de la municipalité parus sont ceux de 2011 dans le bulletin n° 19. Dans celui-ci, vous
trouverez les chiffres de 2012 et 2013, ceux de 2014 ne sont pas encore clôturés et validés. Plusieurs
constats sont à faire : Les dotations sont en baisse et les charges sont en légère hausse mais malgré cela,
la commune arrive à dégager tout de même 24 % d’autofinancement.

Graphique
Malgré tout en 2013, la commune dégage 24 % d’excédent

autrement

appelé

Capacité d’Autofinancement.
Celui-ci pourra être utilisé
pour renforcer le Fond de
Roulement, rembourser les
dettes et financer les nouvelles dépenses d’équipement.

Variation des éléments
du bilan
En 2012, le fond de roulement est négatif, mais cela
s’explique facilement : les
subventions accordées pour
la restructuration du groupe
scolaire ont été versées bien
après que la commune ait
payé les factures. En 2013, il
redevient largement positif
et la trésorerie est en forte
hausse, l’année 2014 s’annonce positive également.

(Euros)
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Travaux réalisés
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Travaux réalisés

18
20

(suite)

Projets
Dans les premières pages de ce bulletin, le Maire vous fait part des projets : la transformation et la révision
du Plan d’occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme, les négociations avec Réseau Ferré de France
afin d’obtenir le droit d’aménager une piste cyclable sur le pont de chemin de fer, la poursuite de la
rénovation de l’éclairage public, l’étude de l’aménagement des bords de Loire, afin d’améliorer encore
notre cadre de vie.

19

Projets

(suite)

À cela, s’ajoute la réalisation (à l’initiative de la Direction de l’inventaire du patrimoine de la région Centre,
la maison de l’architecture et le conseil d’architecture du Loiret), d’une étude sur la reconstruction de
Saint-Père-sur-Loire après les bombardements de la 2ème guerre mondiale. Ces trois organismes ont diligenté des enquêteurs sur le terrain et la personne qui travaillera sur la commune est une jeune fille qui
suit des études en
histoire de l’art
(Amayranni ZARATÉ
ALTAMIRANO, sa tutrice Cristel PALANTFRAPIER travaille sur
Sully-sur-Loire). Nous
vous remercions de
leur accorder toute
votre attention et disponibilité si elles venaient à faire appel à
vous. Cette étude fera
l’objet d’une grande
exposition en juillet et
août prochain dans
l’église Saint-Germain
à Sully.
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11 janvier
17 janvier
18 janvier
1 février
6 février
7 février
20 février
1 mars
7 mars
07/08 mars
21 mars
4 avril
5 avril
26 avril
29 mai
30 mai
13 juin
14 juin
26 juin
27 juin
28 juin
3 juillet
19 juillet
2 août
9 août
4 septembre
11 septembre
27 septembre
4 octobre
9 octobre
21 octobre
15 novembre
5 décembre
12 décembre
13 décembre
18 décembre

École V. MEUNIER
Amicale de St Père
Amicale de St Père
Club de l’Amitié
Education Canine
St Père en Fête
De la Plume aux Ciseaux
Mairie
Mairie
Education Canine
École V. MEUNIER
Amicale de St Père
Amicale de St Père
St Père en Fête
St Père en Fête
École V. MEUNIER
Education Canine
La Guinguette
École V. MEUNIER
St Père en Fête
La Guinguette
A.M.S.
La Guinguette
La Guinguette
La Guinguette
Amicale
Mairie
St Père en Fête
AMS + SPEF
St Père en Fête
La Guinguette
Mairie
Toutes Associations
Education canine
Education canine
École V. MEUNIER

Randonnée Pédestre
Représentation théâtrale
Représentation théâtrale
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Soirée Choucroute
Assemblée Générale
Repas du C.C.A.S
Récompenses fleurissement
Concours d’Obéissance
Carnaval + Démonstration Éduc. Can.
Représentation théâtrale
Représentation théâtrale enfants
Vide Grenier + Marché Artisanal
Course Cycliste
Kermesse
Journée Portes Ouvertes
Guinguette
Spectacle de fin d’année
Fête du village / Vide-greniers / Feu d’Artifice
Guinguette
Assemblée Générale
Guinguette
Guinguette
Guinguette
Assemblée Générale
Accueil des nouveaux arrivants
Vide Grenier Vieux bourg
Potirando
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Fête des classes « 5 »
SaintPèr’athlon
Concours de chien d’utilité en Ring
Concours de chien d’utilité en Ring
Spectacle de Noël
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