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Le mot du Maire

Edito

Les travaux de la route de Paris sont presque terminés. Ils avaient
pour but d’améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes dans une zone
devenue urbaine. C’est chose faite. Même si ces travaux impliquent des
changements d’habitude… Mais les habitudes sont faites pour être changées. Nul doute que dans quelques temps, chacun aura retrouvé de nouvelles marques.

Dans le Petit Saint Pèrois n° 7 la
commission « communication », vous annonçait l’arrivée des premiers documents
de Saint Père d’autrefois. Eh bien, cela
continue, une personne nous a gentiment
prêté des films qui datent des années 60
d’une qualité tout à fait convenable (muets,
mais en couleurs). Nous faisons tout pour
en faire profiter toute la population, puisque nous les avons fait numériser et que
nous pensons bien les projeter dans la commune, dès que possible. Il est sûr que beaucoup de personnes vont se retrouver dans
ces images. Ils contiennent en vrac : La
batteuse, le ferrage de chevaux, la fabrication de paniers, la récolte de tabac, etc. et
le tout se passe dans le village de Saint
Père. Donc si vous avez des trésors à nous
prêter, n’hésitez pas à contacter la mairie.
A l’avance nous vous en remercions. Partageons nos richesses nous n’en serons que
plus heureux, car quoi de plus beau que le
partage. .

De même pour l’école, les dortoirs et les toilettes de l’école maternelle n’étaient plus adaptés aux enfants. Une restructuration s’imposait. Sans démolition une remise aux normes des bâtiments actuels aurait eu un coût
beaucoup plus important. Donc, le nouveau projet inclut la destruction de
bâtiments qui dataient des années 60. Certes, les générations d’écoliers
précédentes ont eu un pincement au cœur en voyant disparaître l’école de
leur souvenir. Mais, nous devons nous ancrer dans le XXIème siècle et travailler pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les générations futures. Cette nouvelle école prolonge la construction de la garderie
scolaire et du restaurant scolaire réalisée dans le mandat précédent.
Quand on revoit des documents montrant le Saint Père des années 60, la
construction de cette maternelle dorénavant détruite, je pense que les anciens de cette époque ressentent, eux aussi un peu de nostalgie. Mais, ainsi
va la vie…
P.FOULON
N.B. :Pour des raisons personnelles et de santé Mme KAZMIERCZAK a
présenté sa démission d’adjointe et de conseillère municipale. Durant dix
années, elle s’est investie sans compter pour notre commune avec dévouement. Je tiens au nom du conseil municipal à la remercier pour son engagement et l’assure de notre amitié et de notre reconnaissance.
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Fin des travaux rue de Paris
1

L’école municipale
 Le spectacle de fin d’année
Le spectacle de l’école pour l’année 20102011 s’est déroulé le 26 juin 2011 à l’ESPACE BLAREAU à
SULLY sur LOIRE. Nous y avons parlé des jeux. Il y avait
beaucoup de monde.

 La rentrée des classes

Notre école est composée de 5 classes partant de la
petite section au CM2. Il y a 120 élèves cette année à la
rentrée à l’école.
- Classe de maternelle :Les maîtresses de cette classe sont :
Sophie Lange et Albane Petit. Pour l’instant, Albane est en
congé de maternité. C’est Frédéric Villain qui la remplace.
La classe contient 9 enfants en petite section et 17 en
moyenne section.

- Classe de GS-CE1 : La maîtresse de cette
classe est Patricia Brun. La classe comprend
12 GS et 11 CE1.
- Classe de CP-CE1 : La maîtresse de cette
classe est Françoise Mercy. La classe comprend 17 CP et 8 CE1.
- Classe de CE2-CM1 : Les enseignants de cette classe
sont : Claire Zonca et Frédéric Villain. La classe comprend
16 CE2 et 8 CM1.
- Classe de CM1-CM2 :Les maîtres et maîtresses de cette
classe sont : Claire Zonca et Rémi Bedu. La classe comprend 13 CM1 et 9 CM2

 La restructuration du groupe scolaire
L’école : Une des
responsabilités de la
municipalité vis à vis des habitants est
d’offrir aux enfants un lieu d’apprentissage qui respecte les normes de
sécurité et environnementales, où la
qualité des locaux, leur ergonomie
permet une qualité d’enseignement.
La vie d’un village s’articule
autour de son école. Les enseignants y
font un métier remarquable. C’est un
lieu de rencontre, d’échange. La décision de restructurer le groupe scolaire, pour compléter ce qui avait déjà
été fait, à savoir la cantine et la garderie, s’est donc imposée et a été validée en conseil municipal.

Les travaux ont commencé.
Vous pouvez les suivre au travers de
quelques photos sur notre site internet. Ils vont durer 1 an et perturber
notablement cette année scolaire.
Les classes s’organisent autour : du restaurant scolaire où ont
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été transférées 2 classes de maternelle, du « préfabriqué » qui sera démoli
ultérieurement, et des 2 classes du
bâtiment principal.
La cantine revient dans la salle
polyvalente. Celle ci restera disponible à la location mais sans la cuisine.

Le travail des agents municipaux et de l’équipe enseignante sera
lui aussi perturbé mais l’organisation
retenue et leur motivation garantira
cette année scolaire.
Le chantier a été protégé et le
stationnement interdit rue des Ecoles
et rue des Violettes pour garantir la
sécurité, qui reste la priorité, et le
déplacement des enfants.
Ce qui est important et nouveau, c’est que ce projet est issu de la
concertation entre l’architecte, la municipalité, l’équipe enseignante, des
parents d’élèves et du personnel travaillant dans ces lieux.

Les prochaines étapes seront :
 Terrassement, gros œuvre et ravalement jusqu’en février

 Charpente et couverture de déCet été, ce fut la démolition des
bâtiments côté salle polyvalente
(maternelle et préau) et la réalisation
des fondations. Cette étape importante
a été menée par Maxime Daubry, un
ancien élève de l’école de St Père devenu chef de travaux.

cembre à mars

 Menuiseries, aménagement intérieur, plomberie et électricité jusqu’en mai 2012.

 La réception de la galerie et du
préau fin été 2012.

 Aménagements extérieurs terminés en octobre.
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Ces travaux sont rythmés par
des réunions de travaux hebdomadaires, moments importants où se retrouvent les différents corps de métier, la
municipalité et l’architecte. Ce dernier
fait le point d’avancement, communique sur les interactions entre les entreprises et est responsable de la tenue
du planning vis à vis de notre commune.
L’enjeu étant une rentrée en septembre 2012 dans des locaux neufs.

Retour sur quelques évènements
 Champions de France

Nage longue distance

Education canine St Pèroise.
Le 25 et 26 Juin 2011 a eu lieu
à Tavaux dans le Jura le championnat
de France en ring.
Les couleurs de Saint Père Sur
Loire ont été dignement représentées.
Virus et Mr François Hoareau ont fini
23ème.
Au grand prix de la Société
Centrale Canine, Eto à Mr Jean Deshoulières et Elvis à Mr Francis Mercier ont terminés 1er et ont gravit la
première marche du podium.

 Fête de la St Pierre

Le 25 juin 2011, au championnat de
France longue distance des maitres (nage
avec palmes), l’équipe (vétéran 3) des palmeurs des Bordes, a terminé à la première
place. Un Saint Pèrois bien connu appartient à cette équipe, il s’agit de l’employé
municipal Patrick BAILLON, bravo à lui.

Samedi 25 juin avait lieu la traditionnelle fête de la St Pierre. Une délégation
d’un autre St Père de France avait fait le
déplacement afin de partager ce week-end de convivialité.
De nombreuses animations étaient organisées dans
notre commune : concours de pétanque, jeux pour enfants,
château gonflable, Cheminades (randonnée), apéritif et
paella en bord de Loire, retraite aux flambeaux, brandons
et feux d’artifice.

Un grand merci à tous les bénévoles !

 Les Guinguettes
Pour la douzième année, la Guinguette a encore animé les bords de Loire pendant 4 dimanche aprèsmidi, pour la plus grande joie des danseurs qui viennent de plus en plus nombreux.
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Retour sur quelques évènements (suite)
 L’AMS
On parle même de
nous dans le journal …
Eh oui, Jean-Louis , notre coach
footing , a réalisé le semi- marathon
de Gien en 1h57. Bravo à lui et avis
aux amateurs et amatrices !!!!!!!!!
Attention, l’AMS propose des
activités sportives plus « soft ». En
2010, plusieurs séjours : une quarantaine de licenciés ont dévalé les pistes
enneigées, six autres ont profité d’un
séjour voile habitable avec notre skippeur « Francky » puis une vingtaine

ont enfourché leur bicyclette pour
découvrir la Puisaye fin Aout. P u i s
d’autres activités tels que le footing,
la rando, le bowling, la patinoire, les
passeurs de loire, les soirées sportsco ont fait la joie de tous.
Nos projets 2011 : La
Potirando le 09/10 avec St
Père en Fête, participation
au St pèr’athlon, un séjour
ski, une sortie voile habitable, un week-end vélo, une
soirée patinoire, une sortie

accrobranche, une rencontre sportco, etc…..
N’ATTENDEZ PLUS , venez
nous rejoindre car L’AMS, c’est le
sport pour tous dans un esprit convivial .
La Présidente.
Contacts :
Nadine BEETS : 02 38 36 50 45
Rémi BEDU : 02 38 36 43 58

 Accueil des nouveaux arrivants
La municipalité et les associations de la commune
ont accueilli les nouveaux arrivants au cours d’une rencontre, à la salle polyvalente le 09 septembre, ou chacun a pu se présenter et faire connaissance. Les
enfants sont nombreux cette année, ils pourront ainsi bénéficier de la nouvelle école bientôt.

 Intronisation de M le Maire à Saint Père (58)
Dans le cadre des échanges entre tous les Saint Père, M Foulon, maire
de la commune s’est vu introniser dans la confrérie « des hotteux du
giennois » par son homologue de Saint Père dans la Nièvre. Nul doute
qu’il saura en être digne !

 Vide grenier
Encore une belle journée ce
dimanche 25 septembre !
C’est par un temps estival que s’est déroulé le vide
grenier organisé par « Saint Père en Fête ». Les exposants
étaient nombreux (440m d’exposition) et les visiteurs également. Les bénéfices de cette journée permettront de financer une journée pédagogique pour les élèves de l’école et le
reste servira à investir dans du matériel. L’organisation
s’est dite satisfaite de la journée, grâce à une entente parfaite et une belle convivialité.
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« St Père d’antan » : L’ancienne école
La restructuration actuelle de l’école municipale, nous a amené à sélectionner
deux textes du recueil « à la recherche du temps passé » racontant quelques anecdotes
des élèves de notre école.
Le premier texte a été écrit par Lucienne DEZERAULT en position 9 sur la photo de 1909.

L’ÉCOLE DE SAINT-PÈRE
Je conserve un excellent souvenir de mes maîtres :
M. THOREAU, M. CHABALIER, dont
l’épouse assurait les fonctions de secrétaire de Mairie. Ils étaient assez
sévères, c’est vrai, et M. CHABALIER, pour nous rappeler à la réalité,
nous frappait quelque fois la tête du
plat du livre qu’il avait à la main,
mais, personnellement, je n’ai jamais
eu à m’en plaindre ; au contraire,
quand il revenait de son jardin, en
juin, il rapportait des cerises qu’il me

Les écoliers de mon village habitaient pour la plupart à la campagne et certains avaient plus de cinq
kilomètres à parcourir à pied matin et
soir. Cela n’empêchait pas l’instituteur de garder en retenue ceux qui
n’avaient pas su leurs leçons ou fait
trop de fautes dans la dictée. Pendant
les beaux jours, nous trouvions encore
le temps de musarder le long de la
route : je me souviens d’un nid de pie
bâti dans un buisson d’épine noire
que nous ne sommes pas parvenus à
dénicher malgré une débauche d’efforts qui nous valut maintes égratignures, vêtements déchirés et ... punition ; c’est que nos parents ne transigeaient pas sur l’heure de rentrée et
tout retard était sanctionné.

posait sur les oreilles.
Le jour du 14 juillet avait lieu
la Fête des Prix : chaque élève recevait son prix, sur l’estrade, des mains
du Maire ou d’un Conseiller Municipal, le front ceint de la couronne d’or
ou d’argent.
Il y avait 40 ou 50 élèves, et
quoique la classe fût grande, elle était
pleine. Le maître désignait les plus
grands ou les plus "savants" comme
moniteurs pour diriger les petits. Je
fus moi-même monitrice, avec Berthe

Dautin, après le Certificat d’Etudes ;
ma camarade se permettait même de
signer les cahiers et les carnets de
notes ; la maîtresse lui en fit l’observation et lui recommanda de se borner
à corriger.
Avant la guerre, pour les adultes qui désiraient se perfectionner,
l’instituteur donnait des cours du soir.
Mais c’était plutôt un passe-temps et
une occasion de se retrouver.

EN REVENANT DE L’ÉCOLE

imagination, les voleurs et les bandits
devaient se cacher dans les bois comme au temps des diligences. Et alors,
c’était à qui raconterait le crime le
plus cruel, histoire de faire peur aux
plus petits. La nuit venue, la peur empoignait les petits mais les grands
aussi. On marchait sans faire de bruit,
les fesses serrées, parlant à voix basse ; au moindre craquement sous bois
– un lapin qui détalait, une pomme de
pin qui tombait – les trois ou quatre
écoliers prenaient leurs jambes à leur
cou et ne s’arrêtaient que lorsqu’ils
n’en pouvaient plus de courir. Le lendemain matin, que de commentaires !
N’importe, c’était quand même
le bon temps !
Martial PICARD

La classe se terminait à 16 heures 30 ; l’hiver, nous sortions à la nuit
tombante et ceux qui habitaient loin
arrivaient chez eux à la nuit noire,
sans lampe ni surface réfléchissante ;
il est vrai que les voitures automobiles
étaient rares à cette époque (au village, il n’y avait guère que le boulanger, le boucher et le maître d’école
qui en avaient une).
Les écoliers dont je faisais partie qui empruntaient la route de Gien
devaient traverser un bois – le Bois
des Haies – et le danger, supposé,
venait de là. A l’heure actuelle, les
voyous se "planquent" dans les villes,
et, à cette époque, il en était sans doute déjà de même, mais, dans notre
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Lucienne DEZERAULT

Évènements à venir

 La Fête des classes
Un groupe, soucieux de faire vivre la manifestation qu’est la « fête des classes », travaille à la préparation de
cette journée qui se déroulera cette année le Dimanche 13 novembre.
Cet évènement réunira cette année toutes les personnes qui sont nées une année se finissant par 1 et qui sont Saint Pèrois
ou y ont été, ainsi que ceux qui ont été à l’école à Saint Père.
Si vous êtes dans ce cas là, que vous n’avez pas encore été contacté et que vous êtes désireux de participer à cette
grande journée, venez-vous faire connaître en mairie le plus tôt possible.

 L’Amicale
Pour ne pas changer les bonnes habitudes, l’Amicale de St Père, prépare son spectacle. Les répétitions battent
leur plein. Début 2012 les acteurs présenteront à son fidèle public une comédie de Germaine Planson intitulée
« C’est interdit ». Par contre il est vivement recommandé d’y venir s’y secouer les zygomatiques. Les premières représentations auront lieu le 14 janvier à 20h30 et le 15 janvier à 14h30.
L’atelier jeunes « Le Blé en Herbe » est lui aussi en pleine effervescence et espère vous réjouir avec leur talent habituel le
1er avril à 15h. Venez nombreux les encourager, ils le méritent.
La Présidente : Yolande Cloutier.

A la découverte de St Père
Réponse du PSP 10 : Le pied de vigne
est situé au 2 rue des violettes

Le nivellement général de la
France (NGF) constitue un réseau
de repères altimétriques disséminés
sur le territoire français.

Où se situe ce repère St Pèrois
(alt. 115m) ?

Réponse dans le prochain numéro
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Des nouvelles du conseil municipal
Le conseil municipal du 16/06/2011 :

Le conseil municipal du 17/06/2011 :

► Le Conseil Municipal décide, à
ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DU
Mairie de Saint Père sur Loire CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS
l'unanimité, de ne pas modifier les tarifs
du restaurant scolaire
SUPPLÉANTS EN VUE DE L’ÉLEC► Le Conseil Municipal décide, à
TION DES SÉNATEURS :
l'unanimité, de ne pas modifier les tarifs
Élection des délégués :
de la garderie périscolaire
M. Denis BRETON, M. Patrick
► Le Conseil Municipal prend acte de
FOULON, Mme Christine THAUVIN
l'attribution du marché concernant la
Tel : 02.38.36.21.84
maintenance de la station d’épuration,
Élection des suppléants :
Fax : 02.38.36.53.67
pour une durée de 4 ans, à la Société saintperesurloire@wanadoo.fr
M. J. CLOUTIER, Mme M.R. NICOT ,
SAUR
Mme C. KAZMIERCZAK
► Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d'émettre
un avis favorable à la création d'une Communauté de ComNB : Les nouveaux sénateurs du Loiret sont : M. CARmunes entre les communes du canton de Sully-sur-Loire et
DOUX, M. DOLIGÉ, M.SUEUR.
la commune de Neuvy-en-Sullias
► Le Conseil Municipal approuve le rapport annuel sur
le prix et la qualité du service public de l'assainissement
collectif pour l'exercice 2010.

Agenda
► Vendredi 07 octobre : Assemblée Générale de St Père en Fête
► Dimanche 09 octobre : La Potirando organisée par l’AMS et St Père en Fête.
► Mercredi 19 octobre : Assemblée Générale de la Guinguette
► Samedi 29 octobre : Concours de Tarot à 13h salle polyvalente
► Samedi 29 et dimanche 30 octobre : Le championnat régional en ring de l’Education
canine St Pèroise.
► Samedi 05 novembre : Assemblée Générale de Joie Forme et Santé
► Dimanche 13 novembre : Fête des Classes
► Samedi 19 novembre : Soirée Poker pour les jeunes par Sully Jeunesse, l’AMS et
St Père en Fête.
► Samedi 03 décembre : 5éme Saint Pèr’athlon avec toutes les associations (voir page 7)

 5ème St Pèr’athlon, le samedi 03 Décembre de 10h00 à 22h00
Au programme :
 Les Usépiades d’hiver avec des écoles locales le matin,
 Un parcours dans le bourg toute la journée,
 Une randonnée qui partira l’après midi de la salle polyvalente,
 Des démonstrations des associations de la commune l’après midi,
 Un « fil rouge » qui reste à définir,
 Un repas pris en commun le soir.
Toutes les personnes intéressées pour aider à l’organisation de cette manifestation sont invitées
Le mercredi 12 octobre à 18h30 à la salle polyvalente.
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