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Le mot du Maire

Edito

La station d’épuration tout juste terminée et inaugurée, c’est un autre chantier d’importance qui va voir le jour et cette fois au cœur même de
notre village. Je parle bien évidemment de la restructuration du groupe
scolaire, nécessaire à tous points de vue. Certains pourront être surpris
par la démolition de la classe maternelle et autres locaux excitants. Mais
agrandir sans avoir à détruire s’avérait bien plus couteux et pour un résultat bien moins fonctionnel et agréable. Les premiers travaux commenceront début juillet, pour être terminés pour la rentrée 2012. De septembre
2011 à juin 2012 : patience, compréhension, discipline et respect des
consignes devront être les maîtres mots durant cette période.
Quant aux travaux sur la route de PARIS , ceux-ci devraient être
achevés pour la mi-juillet. Là aussi, il y a eu beaucoup de désagréments
depuis l’automne dernier, mais il était inconcevable de laisser cette partie
de la commune, sans aménager les trottoirs. Une piste cyclable a été aussi
créée. Cette dernière permettra de rejoindre la forêt d’ORLEANS en toute
sécurité via BONNEE et LES BORDES.
Autre changement annoncé pour la fin 2012, l’arrivée d’une communauté de communes sur notre canton. Imposée par l’état et sous la pression du préfet, nous ne pouvons plus reculer l’échéance. Le conseiller général ainsi que les maires du canton travaillent sur le projet qui aura pour
incidence majeure une ligne d’impôt supplémentaire pour les administrés ;
impôt que nous voulons le plus bas possible. Je vous tiendrai informés de
manière régulière de l’avancement de ce dossier.
En cette période estivale, je souhaite de bonnes vacances à chacun de
vous.
P.FOULON

Les 03 et 04 juin, notre région a vu 22 communes homonymes « les Saint Benoît » se
réunir. Les 02 et 03 juillet ce sont 7 « Saint
Florent » qui se retrouveront en Vendée, eh
bien les « Saint Père » se rencontrent à
l’occasion de la Saint Pierre chez nous les
25 et 26 juin. Ils sont au nombre de 5 en
France et sont situés dans un grand quart
nord ouest, puisqu’il y en a 1 dans la Nièvre (Saint Père 58), 1 dans l’Yonne (Saint
Père 89), 1 en Loire Atlantique (Saint Père
en Retz 44) et enfin un autre en Ile et Vilaine (Saint Père Marc en Poulet 35). Nous
espérons que ces rencontres seront riches
en enseignement et qu’elles seront suivies
par de nombreux contacts scolaires, associatifs, artistiques et culturels entre toutes
ces communes ayant le même patronyme.
Tout cela ne pourra se faire que grâce à
vous tous, nous comptons sur vous.

Aides aux devoirs : MERCI
L’année scolaire 2010/2011 s’achevant, je tiens au nom de toute l’équipe
municipale à remercier : Bernard, Colette, Danièle, Emilie, Liliane, Martine,
Maryse et Micheline, bénévoles enthousiastes accueillant les enfants qui
bénéficient de l’aide aux devoirs.
Ch. THAUVIN
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L’école municipale
Cette année, nous avons
travaillé sur le thème du jeu.
Nous avons construit des jeux,
appris des règles, rencontré des animateurs de ludothèques, partagé des
objets…
Nous avons organisé une exposition de jeu en bois qu’on appelle des
KAPLA.
Les enfants de cycle trois sont aussi
partis en classe de découverte :
- Les CE 2 sont partis une semaine au centre d’Ingrannes. Ils ont
organisé des jeux d’orientation et des
jeux d’adresse.
- Les enfants de CM1 et CM2
sont partis à bicyclette, une semaine

au centre des Caillettes pour comprendre et préparer des jeux d’orientation et pour fabriquer du charbon de
bois. Ensuite, ils sont allés visiter des
monuments comme le château de Chamerolle. Enfin, ils ont passé une semaine sur Orléans pour travailler
avec les personnes qui gèrent le muséum d’histoire naturelle. Après, ils
sont revenus à bicyclette à Saint-Père.
Tout s’est très bien passé et c’était
très intéressant.
Nous pourrons vous donner
plus de détails si vous venez à notre
spectacle où on parlera aussi du jeu le
vendredi soir 24 juin 20h à l’Espace
Blareau à Sully sur Loire.

La fête de la St Pierre et la réunion des St Père
La Saint PIERRE et le rassemblement des Saint
Père, les 24, 25, 26 juin 2011 à SAINT PÈRE sur
LOIRE
Dans le cadre de la Saint Pierre, différentes associations de
la commune organisent un week-end de festivités aux bords de
Loire ( jardins publics du Vieux Bourg ).
Des délégations de chaque commune portant le nom de St
Père, viendront partager avec nous, le spectacle de l’école, la fête
de la St Pierre, et de nombreuses autres activités.

Votre présence sera un encouragement
pour les organisateurs et les bénévoles.
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Retour sur quelques évènements
 Le club de l’Amitié
(6ans) nous a enchantés avec ses Petits
chaussons de satin blanc.
« La valeur n’attend pas le nombre des années ».

Après-midi crêpes au club
de L’Amitié le 20 février.
Chaque année, le club de l’amitié de Saint-Père organise un aprèsmidi crêpes pour ses adhérents. Avec
la participation d’une vingtaine de
bénévoles, un spectacle a été créé. Le
programme très diversifié : chorales,
poèmes solognots, saynètes, danses, a
retenu l’attention des spectateurs et a

MICHEL

permis de découvrir des talents bien
cachés. En cette année 2011, rapprochement des générations : Elisabeth

 L’Amicale
Les 50 ans de
L’Amicale.
CINQUANTE
ANS !!! Cette année
la troupe de théâtre, « l’Amicale de St Père », a fêté
ses cinquante ans ! C’est la preuve
que cette troupe tient la route et surtout la scène. La saison 2011 a, une
fois de plus, apporté le succès. 22 fois
jouée, la comédie de Thierry Franger,
« Tout va bien monsieur le commissaire » a fait rire aux éclats les 3000
spectateurs présents.
L’Amicale s’enorgueillit surtout de
son atelier théâtre.
« Le blé en herbe » porte bien son

à leur rôle. Tous, ont à cœur de plaire
aux spectateurs qui ne ménagent ni
leurs rires ni leurs applaudissements.
Avec ce sang frais et neuf, la relève
est assurée. Encore bravo à tous et
souhaitons la pérennité de cet atelier.
La Présidente : Yolande CLOUTIER

nom : une vingtaine d’enfants, tous
issus de l’école de St Père, de 8 à 14
ans, répètent pendant 4 mois sketches
et saynètes et procurent au public un
spectacle de qualité. Qu’ils soient,
ogre, sorcière, chien, chat, clochards,
garçon de restaurant ou fan de foot,
tous, apportent leur jeune personnalité

 Joie, Forme et Sant
Santéé
25 ans de « Joie, Forme et
Santé »

Le 3 avril 2011, 83 adhérents et anciens adhérents de presque tout
l'hexagone sont venus fêter les 25 ans

de Joie Forme & Santé. Après le
mot de bienvenue de la Présidente
Jacqueline MONNIER un diaporama retraçant l'histoire du club de
1986 à nos jours a été projeté au
public. Monsieur le Maire, qui nous
honorait de sa présence a conclu par
quelques mots nous rappelant le souvenir de nos anciens qui hélas ne sont
plus parmi nous. Ensuite place au repas qui apparemment a satisfait toutes
les papilles. L'après-midi s'est poursuivi dans les rires et la bonne humeur par un spectacle entièrement
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conçu et réalisé par les membres du
bureau et quelques adhérents. Nous
nous sommes quittés en fin d'aprèsmidi heureux et détendus en nous souhaitant de nous retrouver dans 5 ans
aux 30 ans de Joie Forme & Santé.
J.N. KERGOSIEN

Retour sur quelques évènements (suite)
 St Père en Fête
Vide-greniers et
foire artisanale en
centre bourg.

Dimanche 17 avril, l’association St
Père en Fête a organisé son traditionnel
vide-greniers et sa foire artisanale dans le
centre de St Père, sous un grand soleil.
76 exposants et 11 artisans se sont installés dans les rues fermées pour l’occasion.
Les visiteurs ont été nombreux, en quête
de l’objet rare ou simplement pour flâner
en regardant les majorettes et autres animations.

La course cycliste :
Prix Ufolep de St Père
Vendredi 27 mai à 19h15, 51 coureurs se sont élancés
toutes catégories confondues (2ème et 3ème) sur une boucle,
dans les rues de St Père, très rythmée de 1,75 km. En effet, les
engagés ont effectué, sur les 8 premiers tours, une moyenne
très élevée de 42km/h.
Cette course, organisée conjointement par le
C.S.M.Sully et St Père en fête, a été parrainée par le coureur
pro Renaud Dion, en convalescence après sa chute dans Paris-Roubaix.
Dans le peloton des 2ème catégorie, c’est Ludovic Guérault (Guidon châlettois) qui s’est imposé au sprint après 40
tours de circuit, devant le prix de la combativité Rémi Bicharel (UC Orléans) et Michel Pillot (Fontainebleau). Martial
Dubost (US Ouzouer-sur-Trézée) a réglé le sprint des 3ème
catégorie, devant Joël Gasnier (ASC Ouzouer/Loire) et Eric
Flon (VC Souppes).
Un grand merci aux nombreux
bénévoles de St Père
pour leur investissement.
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Retour sur quelques évènements (fin)
 Club de Taro
Tarott
2ème Concours de tarot
2011 : Excellent cru !

Le club de tarot Saint Pérois a
organisé son 2ème concours externe de
l’année le samedi 07 mai 2011. Cet
excellent cru a rassemblé 19 tables
soit 76 joueurs, qu’ils soient du club
de Saint Père, de clubs de communes
extérieures, où de joueurs indépendants.

Il s’est déroulé dans une ambiance conviviale et très sympathique.
Après 4 fois 6 donnes, le vainqueur est
Jean Pierre Bajau, la première féminine est Maria Rousseau, le premier
du club Kevin Bard. Tous ces joueurs
sont des fidèles
de nos concours.
Le nombre de
participants nous
a permis d’augmenter la valeur
des lots.
Il est à noter
que : Kevin Bard, adhérent au club de
Saint Père, n’a que 20 ans ce qui
prouve que jeunes ou moins jeunes,
tout le monde a ses chances.
La remise des résultats et des

lots pour tous les participants a
convaincu l’ensemble de ceux-ci de
se retrouver à nos futurs concours
dont la dernière date pour cette année est le : Le samedi 29 octobre
2011.
N’hésitez pas
à nous rejoindre.
Venez
vous entrainer chaque
mercredi
après-midi où
chaque vendredi soir au
club de l’amitié, vous y serez bien accueilli.
Le Président : Daniel Grandjean

 Cérémonie du 8 mai
Cette cérémonie s’est déroulée,
avec la participation de la musique de
Sully-sur-Loire. Le dépôt de gerbe au
monument aux Morts a été suivi d’un
vin d’honneur.

A la découverte de St Père
Cette nouvelle rubrique
ludique a pour but de mieux
découvrir notre commune en
retrouvant où se situe le lieu
pris en photo.
Comme vous le savez, à
l’occasion de la fête des classes,
8 pieds de vigne ont été plantés
correspondant aux naissances
en 2010 sur la commune (voir
dessin ci-contre). Mais des vignes étaient déjà présentes dans
nos rues.
A vous de retrouver les
vignes de la photo ci-contre ?

Réponse dans le prochain numéro
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« St Père d’antan » : les fêtes locales et les branlons
Bientôt arrive la fête de la St Pierre. Cette fête remise au goût du jour depuis 2 ans en bord de Loire,
nous a amené à sélectionner deux textes du recueil « à la recherche du temps passé » relatant les fêtes
locales et les branlons.
Pour information, on dit : Branlons en Sologne et brandons en Beauce.

LES FÊTES LOCALES
Il y avait deux fêtes patronales dans l’année :
la "Saint-Pierre" qui tombait le dimanche d’après le
29 juin, et la "Saint-Eustache", le troisième dimanche de septembre ; la première se tenait au bout du
pont, devant l’Auberge Saint-Nicolas, tenue autrefois par JULIEN, et l’autre devant le café tenu par
Alphonse HIRLAY, dit "Temesse", l’auteur d’un récit
historique sur la commune de SAINT-PÈRE. Il y
avait un stand de tir à la carabine mais où l’on pouvait aussi culbuter des marionnettes, une boutique
ou deux de forains, le bal sous rotonde qui rassemblait le soir les jeunes du pays et des environs, et la
Musique de SULLY venait donner un concert.
M. A.

LES BRANLONS
C’est une vieille tradition qui tend à
revivre de nos jours.
Autrefois, Sa Majesté Carnaval
était beaucoup fêtée dans les villes ; le
soir du Mardi-Gras, le personnage de
Carnaval était brûlé sur la place puis
s’ensuivait une fête nocturne.

Dans les petits villages, on organisait une fête des "Branlons". Dès
le début de janvier, les jeunes gens qui
devaient partir dans l’année au service militaire, se réunissaient et commençaient par confectionner des
bourrées avec les branchages de sapin que les bûcherons dédaignaient
dans les coupes de bois.
Le jour convenu, ils plantaient
un grand sapin dans un endroit situé
loin des habitations puis entassaient

les bourrées tout autour en forme de
cône. Une vessie de porc pleine d’essence était fixée en haut du mât.
Vers vingt deux heures, la fête
commençait : rassemblement avec
lampions, clairons, tambours, et défilé
en musique par les rues du village,
rendez-vous au pied du sapin.
Le couple des derniers jeunes
mariés, ou le dernier commerçant installé au pays, était choisi pour avoir
l’honneur d’allumer le feu de joie à
l’aide de torches. Lorsque les flammes
commençaient à s’élever, un chasseur
tirait un ou plusieurs coups de fusil
pour crever la vessie et alors le brasier s’amplifiait. Une épaisse fumée
blanche constellée d’aiguilles rouges
montait vers le ciel.
Jeunes et moins jeunes se tenant par la main formaient une farandole autour de cette masse enflammée
et pétillante.
Retour en musique vers la salle
de danse ; après avoir dansé jusqu’à
une heure tardive, chacun devait rentrer à bicyclette et attendre impatiem-
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ment le dimanche suivant pour aller
s’amuser au village voisin.
Si les organisateurs avaient
réalisé des bénéfices, cet argent était
destiné à payer un bon repas qu’ils
s’offraient avant de partir soldats.
R. L.

Travaux et aménagements dans la commune
 La station d’épuration
Inauguration de la
nouvelle station au milieu de
nombreux élus.

Conseillers généraux, parlementaires, élus des communes du canton ont inauguré la nouvelle station le
samedi 28 mai. L’ancienne station
avait tenu 35 ans.

P. Foulon a rappelé que cette
station était le fruit du travail de deux
municipalités. Il s’est félicité du bon
déroulement du chantier durant lequel
les différentes entreprises ont travaillé
en bonne intelligence.
Le chantier a couté 1,2 millions
d’euros pour une station dont l’espérance de vie est estimée à 40 ans.
Les personnes présentes ont pu
se faire expliquer par les techniciens

de la SAUR le fonctionnement de cette station 2000 équivalent habitants
de type à boue activée. La plaquette
jointe détaille le principe et le parcours de nos eaux usées.

 Travaux et aménagements
Route de Paris : Les travaux de voirie commencent.
La suite du chantier de la zone commerciale de Bonnée arrive à St
Père. Les bordures extérieures des deux côtés de la rue de Paris sont en
train d’être posées (trottoir et piste cyclable).
La fin des travaux est prévue pour fin juillet

Loire à vélo
Le tronçon de la Loire à vélo sur notre commune est terminé. Tous
les chemins ont été stabilisés par différents revêtements afin de
pouvoir rouler facilement.
Plus d’informations et cartes sur http://www.loireavelo.fr

A vos bicyclettes !!

Pique nique en bord
de Loire
2 tables vous attendent,
après une balade à pied ou
en vélo, en face de l’église St
Germain de Sully.
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Nouvelle signalisation des
artisans et entreprises

Des nouvelles du conseil municipal
Le conseil municipal du 14/04/2011 :
►

Le Conseil Municipal approuve, à
l’unanimité, le compte administratif
2010 de l’assainissement.

Le Conseil Municipal décide
d'amortir la nouvelle station d'épuration sur une durée 30 ans.

►Le

Le Conseil Municipal approuve, à
l’unanimité, le compte administratif
2010 du Maire ainsi que le compte de
gestion du Receveur Municipal.

Conseil Municipal vote, à l’unanimité, le budget primitif 2011 du Service Assainissement qui s’équilibre en
section d’exploitation à 144 367,29 €
et en section d’investissement à 484
572,55 €.

Mairie de Saint Père sur Loire

►

►

► Le

Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas modifier les taux
d'imposition des taxes directes locales
pour l'année 2011.
► Le

Tel : 02.38.36.21.84
Fax : 02.38.36.53.67
saintperesurloire@wanadoo.fr

Conseil Municipal vote, à l’unanimité, le Budget Primitif 2011 de la
Commune qui s’équilibre en section de
fonctionnement à 961 729,35 € et en
section d’investissement à 1 415
683,61 €.

► Le

Maire informe l’Assemblée que
la cuisine de la salle polyvalente et
l’ancien réfectoire seront remis en service pour la restauration scolaire pendant la durée des travaux de restructuration du groupe scolaire. Le Conseil
Municipal décide de diminuer les tarifs
de location de la salle polyvalente de
50 % lorsque la cuisine et le réfectoire
ne pourront être mis à disposition.
► Les travaux relatifs à la Loire à
vélos ont commencé entre Saint Père et
Châteauneuf sur Loire.
► Le revêtement de la Rue de Paris
est prévu pour 2012.

Agenda
►

Vendredi 24 juin : Spectacle de l’école sur le thème du Jeu

►

Samedi 25 juin : Fête de la Saint PIERRE et rassemblement des St Père

►

Dimanche 26 juin : Guinguette (Musette 2000) et rassemblement des St Père (suite)

►

Week-end 2 et 3 juillet : Concours éducation canine St Pèroise.

►

Vendredi 08 juillet : Assemblée Générale A.M.S.

►

Dimanche 10 juillet : Guinguette au vieux bourg (Musette 2000)

►

Dimanche 17 juillet : Guinguette au vieux bourg (J.F. CARCAGNO)

►

Dimanche 31 juillet : Guinguette au vieux bourg (J.F. CARCAGNO)

►

Dimanche 07 août : Guinguette au vieux bourg (J.F. CARCAGNO)

►

Dimanche 21 août : Concours de pétanque aux bords de Loire.

►

Dimanche 28 août : Loto du Club de l’Amitié

►

Vendredi 02 septembre : Assemblée Générale Amicale (théâtre)

►

Vendredi 09 septembre : Accueil des nouveaux arrivants

►

Dimanche 25 septembre : Vide-Greniers de St Père en Fête aux bords de Loire

►

Vendredi 07 octobre : Assemblée Générale de St Père en Fête

►

Dimanche 09 octobre : La Potirando organisée par l’AMS et St Père en Fête.
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