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Le mot du Maire

Edito

Le 14 juillet prochain aura lieu l’élection de Miss St Père sur
Loire. 8 jeunes filles se sont spontanément inscrites dans l’espoir
secret d’accéder à la plus haute marche. Animées par la même motivation, celle de représenter notre commune, ces demoiselles méritent
d’ores et déjà notre admiration et nos remerciements pour leur participation à cet évènement. L’élue défendra les couleurs de notre
commune pour le titre de Miss Comice en octobre prochain à Sully,
challenge que chacune de ces jeunes filles méritent d’atteindre. Seulement voilà comme dans tout concours il n’y en aura qu’une sur la
plus haute marche mais qui ? Un jury aura la lourde tâche de répondre à cette question. Bonne chance à chacune d’entre elles pour ce
challenge et quelque soit le résultat, il ne faut jamais oublier que
l’important est de participer et pour cela je leur dis dès à présent :
MERCI.
P. FOULON

Pierre ROUSSEAU (agent technique communal) depuis maintenant 15
années a fait valoir ses droits à la retraite. Passionné par le travail du bois,
il s’est vu offrir des outils qui devront
sans doute lui être bien utile pour ce
hobby. Nous lui souhaitons une bonne
et longue retraite. Salut Pierre et nous
te reverrons sans doute au cours de tes
nombreuses ballades à vélo, puisque
c’est ta deuxième passion.

Sommaire
Mr Jules Aigret a eu 100 ans ce 1er juin.
Pour cet évènement, au nom de la municipalité, Mr le maire accompagné de
Denis Breton et de Franck Thorel ont offert quelques friandises et participé à
la petite fête préparée
par la maison de retraite de Sully.
Ses 3 filles, sa famille,
ses amis et le personnel soignant l’entouraient pour cette occasion.
Ce fut l’occasion d’apprécier le bon coup de
fourchette de Mr Aigret
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L’école communale
 La classe de découverte
Cette année, nous avons travaillé sur les thèmes de
l’architecture, de la construction et de l’urbanisme.
Tous les élèves de l’école ne sont pas partis en classe de découverte, mais tous ont profité de sorties,
comme au chantier médiéval de Guédelon par
exemple (toutes les classes s’y sont retrouvées le
lundi 2 avril ).
Les enfants de cycle trois ( CE2, CM1 et CM2 ) sont
partis du 10 au 20 avril : d’abord, nous avons visité
et appris à reconnaître l’architecture du Château de Chambord,
du château de Blois et de la basilique de Cléry. Ensuite, nous
sommes restés trois jours à Orléans pour travailler avec des
animateurs (le service éducatif d’Orléans, le F.R .A.C.,les animatrices du C.A.U.E., l’office de tourisme, Mme Beau, conseillère pédagogique…) sur les quartiers de la vieille ville. Nous
avons visité la cathédrale, le musée des beaux arts, les locaux et
les expositions du F.R.A.C. et vu la
gare et la médiathèque. Nous
avons déjeuné dans un lycée : nous avons été bien reçus et c’était grand et bon.
Nous sommes allés au domaine du ciran travailler de l’orientation, puis nous sommes partis à
Paris pour trois jours. Là, nous avons pris des repères en nous promenant le long de la Seine,
de Notre Dame de Paris à la place de la Concorde. Nous avons pris le métro pour visiter le
quartier de la défense, le centre Beaubourg, la cité de la villette (une exposition, la géode et la
cité des enfants), la cité de l’architecture, et nous avons assisté à une pièce de théâtre ( les
fourberies de Scapin) dans un vieux théâtre du rond point. Nous avons été hébergés dans un
grand bâtiment qui recevait aussi des sportifs handicapés. Nous avons rencontré une dame en
fauteuil qui participait au marathon de Paris. Elle est arrivée troisième !
La deuxième semaine, nous sommes revenus à vélo. Nous avons retrouvé nos bicyclettes, avec les parents qui nous accompagnaient, au château de Vaux le Vicomte.
Nous sommes revenus en cinq étapes en prenant le temps de visiter la ville de Provins qui date du Moyen âge.
Un soir, nous avons
dormi sous des yourtes, une sorte de tente
en toile de tissu chaud.
C’était rigolo.
Il y a eu un jour où on
a été obligés de prendre le car parce qu’il pleuvait trop et qu’il faisait froid.
Ce soir là, nous n’avons pas pu monter les tentes, alors nous
avons couché dans une salle ; c’était rigolo aussi. Ce soir là,
nous avons été manger au restaurant.
Nous sommes arrivés sous le soleil le vendredi 20 avril et
beaucoup de monde nous applaudissait : nous avons été fiers.
C’était bien et nous avons vu et appris beaucoup de choses.
Pour tous les coopérateurs,
Célie et Manon

 Aide aux devoirs

Un grand merci de la part de l’équipe municipale pour les bénévoles de l’aide aux devoirs : Bernard, Colette, Danièle, Liliane,
Martine, Maryse, Monique, Nathalie et Yvette composant une belle et solide équipe qui accueille les
enfants bénéficiant de cette aide.
Ch. THAUVIN
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Retour sur quelques évènements

 Concours de tarot

Pour cette année 2012, le club de tarot Saint Pèrois a organisé deux concours externes
les samedis 24 mars et 26 mai. Ces concours ont rassemblé 60 joueurs, qu’ils soient du club de Saint
Père sur Loire, de clubs de communes extérieures,
ou de joueurs indépendants. Ils se sont déroulés dans une ambiance conviviale et sympathique.
Le club de Saint Père a également participé à d’autres concours
dans des communes avoisinantes
La remise des résultats et des lots pour tous les participants a
convaincu l’ensemble de ceux-ci de se retrouver pour notre futur
concours : Le samedi 27 octobre 2012
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Le club fort de 18 adhérents souhaite s’étoffer.
Alors 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

 L’Amicale
A l’Amicale de St Père, point de crise, mais du bonheur. La nouvelle comédie de Germaine
Planson « C’est interdit » a été jouée 21 fois avec le succès habituel.
Cette année, nous avons transporté nos spectateurs dans l’antichambre du paradis. Dans un décor floconneux de bleu et de blanc, une dizaine d’acteurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Les rires et applaudissements récoltés ont été la récompense des efforts fournis.
Pour la première fois l’Amicale s’est transportée à St Père près de Cosne dans le cadre du rapprochement des St Père.
L’atelier théâtre « Le blé en herbe » s’est produit le 1er avril devant des spectateurs conquis par le
talent d’une vingtaine d’enfants tous plus doués les uns que les autres.
Grands et petits attendent fermement la cuvée 2013.
La Présidente : Yolande Cloutier

 Education Canine Saint-Pèroise
L’Éducation Canine Saint-Pèroise, premier club régional
pour ses résultats, a organisé un concours d’obéissance le 1
avril, a ouvert ses portes le 12 mai et a participé à de nombreux concours avec des résultats très intéressants.
Cela dénote d’une belle vitalité pour ce club qui compte environ 70
adhérents.
BRAVO à eux.
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Retour sur quelques évènements (suite)
 Vide grenier en centre bourg
Les années se suivent mais
ne se ressemblent pas.
Une vingtaine d’exposants seulement avaient bravé la pluie et dans
la salle polyvalente 9 artisans
étaient présents pour ce vide grenier. Le prochain aura lieu au
vieux bourg le samedi 23 juin en
même temps que la fête de la Saint
Pierre.

 Course cycliste semi nocturne
C'est sous un beau soleil et une température de 25°C que
Mr Foulon, maire de Saint Père sur Loire, a donné le départ de la
course UFOLEP organisée par l'association Saint Père En Fête le
vendredi 25 mai vers 19h.
Un peloton de 55 coureurs s'est élancé pour 40 tours d'un circuit de
1700m.
En 2ème catégorie, c'est le coureur Florent Saiz du Cyclo Sport
Abraysien qui s'est imposé à la moyenne de 38 km/h.

En 3ème catégorie, la victoire est revenue à
Romain Perruche de l'ASCO. En ouverture de
cette course, 22 écoliers de la commune accompagnés de leur directeur ont réalisés devant le peloton 2 tours de circuit sous les applaudissements du public. Merci à tous les
coureurs et écoliers pour leurs participations.

 Les élections Présidentielles et législatives
1er tour le 22 avril 2012
Inscrits
Votants
Blancs / nuls
Exprimés
Joly
Sarkozy
Poutou
Cheminade
Dupont-Aignan
Le Pen
Mélenchon
Arthaud
Bayrou
Hollande

769
663
13
650

1er tour le 10 juin 2012
Inscrits
Votants
Blancs / nuls
Exprimés

2nd tour le 6 mai 2012

5
219
7
0
10
179
37
4
67
122

Inscrits

769

Votants

661

Blancs / nuls

50

Exprimés

611

Sarkozy

382

Hollande

229

767
509
12
497

Claude De Ganay
161
Françoise Soret
4
Catherine De Metz
9
Syvie Vauvillier
17
Sophie Hecquet
3
Michel Naulin
6
Jean Pierre Hurtiger 37
Philippe Froment
140
Elsa De Morais
2
Etienne Trapp
118
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2nd tour le 17 juin 2012
Inscrits

767

Votants

511

Blancs / nuls

36

Exprimés

476

Claude De Ganay

278

Philippe Froment

198

Évènements à venir

La fête des Classes

La fête des classes aura lieu cette année le dimanche 18 novembre, et certaines personnes intéressées par cet évènement se sont
retrouvées pour concocter un programme qui s’établit ainsi :
 Rallye photos le matin dans la commune à 10h.
 Visite de la plantation des vignes.
 Photo souvenir devant l’église à 11h45 (en respectant les
couleurs de génération).
 Apéritif agrémenté de produits réalisés par les invités.
 Repas du midi avec pour thème « entre Loire et Forêt »
menu restant à définir.
 Après-midi animé (musique toutes générations, danses, etc.).

 Retraite aux flambeaux 18h30.
Il sera demandé 20€ par convive pour cette journée et un courrier sera adressé aux gens concernés.
Si vous êtes nés une année se finissant par un 2 réservez dès maintenant cette journée.

A la découverte de St Père
Réponse du PSP 12 : Il s’agissait de la première
pierre de l’église de St Père qui fut posée le premier décembre 1957
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Réponse dans
le prochain numéro
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« St Père d’antan » : Les prix de l’entre deux guerres
En ces temps de crise, et juste avant l’exposition qui aura lieu à Sully, pendant la période estivale, sur le thème
de la destruction de Sully et Saint Père pendant la guerre 1939 – 1945, ces textes tirés toujours du recueil « à
la recherche du temps passé » paraissaient tout indiqués.
Précision donnée par une Saint Pèroise ayant bien connue cette époque :
Lors de la crise de 1932 à 1936, les fermiers achetaient leur pain à crédit. Le gouvernement du Front Populaire
(BLUM), créa en 1936 l’office du blé qui réglementait le commerce des céréales et interdisait l’achat direct de ces céréales
aux producteurs et qui fixait les cours de même que ceux de la farine et du pain.

LE PRIX DU VIN
Vers 1914, le vin valait 5 sous le litre, mais
mon père et notre voisin Jules CHALOPPIN qui
allaient tous les ans en chercher à Saint Denis
de l’hôtel ne le payaient que 3 sous le litre. Je
suis allé plusieurs fois avec eux. Nous partions le matin de bonne heure avec le cheval et
la voiture gerbière chargée de trois ou quatre
pièces (tonneau de 220 litres). Nous déjeunions chez le vigneron, pour rentrer à la nuit ;
ça faisait une belle journée.
M.A.

LES PRIX ENTRE LES DEUX GUERRES
De 1922 à 1932, le commerce n’allait pas trop mal et les prix augmentaient lentement.
En 1926,

 Un bon cheval valait : 4000 F
 Une vache de rapport : 2000 à








2200 F
Un cochon de 100kg : 360 F
Un quintal de blé : 60 F
Une paire de poulets : 3,50 F
Une livre de beurre :3 F

De 1932 à 1936, l’effondrement de tous les cours ; plus rien
ne se vendait. Le blé, invendable
lui aussi, était dénaturé (rendu impropre à la consommation humaine) au bleu de méthylène et ne
pouvait alors être utilisé
que pour la nourriture
des bestiaux. Des fermiers qui ne pouvaient
plus gagner leur vie faisaient faillite en grand
nombre.

Un litre de vin : 2 F
Un paquet de tabac : 1,20 F
Un homme de journée gagnait
de 28 à 30 F par jour et un bon
charretier 3200 F pour le terme
de la Saint Jean à la Toussaint
et autant pour le reste de l’année.

En 1936, il y eut
changement de gouvernement et beaucoup de
choses furent remises en
place. La crise était surmontée et l’espoir reprenait. Hélas ! en 1938, la
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conférence de Munich - qui n’était
que reculer pour mieux sauter annonçait la guerre de 1939 –
1945 et sa désolation.
L.G.

 Association Culture et Patrimoine dans le Sullias
Une nouvelle association a été créée sur Sully pour étudier le
patrimoine et l’histoire locale. C’est Monsieur Morin le libraire
de Sully, qui en est le président.
Anthony et lui nous ont proposé avec Rémi de participer à l’exposition
qui aura lieu à l’église Saint Germain du mois de juillet au mois de septembre. Il y aura des photos de la dernière guerre mondiale à Sully et à
Saint-Père. Anthony nous en a envoyé.
Nous avons essayé de retrouver les
endroits où elles ont été prises.
Nous avons demandé l’aide de personnes du club de l’amitié parce que ce n’était pas
facile : tout le village était en ruine après les bombardements et beaucoup de choses ont
changé et beaucoup de bâtiments ont été reconstruits différemment.
Nous les avons rencontrées plusieurs fois mais n’avons pas pu tout retrouver.
Sur une des photos, on voit même l’église de Saint-Père qui brûle et une locomotive qui a
déraillé sur le pont de chemins de fer !
Nous sommes en train de fabriquer des affiches avec une photo de la guerre et une photo
que nous avons prise du même endroit aujourd’hui ; nous ajoutons des dessins de ce que
nous imaginons qui arrivera dans 100 ans au même endroit et des textes que nous essayons d’inventer.
Si vous voulez, vous pourrez venir à l’exposition à l’église Saint Germain car certains
panneaux y seront !
Les enfants de l’école communale

Les travaux dans la commune
 Les nouveaux bâtiments de l’école
RAPPEL:
On
recherche
toujours un nom
pour l’école !
Ce concours est
ouvert jusqu’au
31
décembre
2012

 Le clos des vignes aux « Hauts des folies »
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Des nouvelles du conseil municipal
Le conseil municipal du 16/02/2012 :

Le conseil municipal du 03/05/2012 :

► Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser
GRTgaz à bénéficier d'une servitude de passage sur les parcelles
cadastrées : propriété publique et privée de la Commune, mises à
disposition pour l'implantation d’ouvrage de transport de gaz naturel sur le territoire de SAINT PERE SUR LOIRE.
► Le Conseil Municipal décide d'attribuer à la coopérative
scolaire de St Père sur Loire une avance d'un montant de 3 000 €
sur la subvention 2012 pour l'organisation de la classe de découverte prévue mi-avril 2012.
► Le Conseil Municipal prend acte de l’attribution de la téléphonie fixe à SFR pour une économie d’environ 600 € / an.

Le conseil municipal du 05/04/2012 :
► Le Conseil Municipal décide de ne pas modifier les taux
d'imposition des taxes directes locales pour l'année 2012, soit :
- Taxe Habitation :
15,67 %
- Foncier Bâti :
11,77 %
- Foncier non Bâti :
39,13 %
- CFE :
18,15 %
► Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte
administratif 2011 du Service de l'Assainissement .
► Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget
primitif 2012 du Service de l'Assainissement qui s’équilibre en
dépenses et en recettes.
► Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le Compte
Administratif 2011 de la Commune et décide de prélever la somme
de 277 000 € sur l'excédent de fonctionnement pour l'affecter en
investissement au Budget Primitif 2012.
► Le Conseil Municipal vote, à la majorité, le budget primitif
2012 de la Commune qui s’équilibre en dépenses et en recettes.
► M. THOREL informe le Conseil de la décision du SICTOM
de mettre en place, à compter de l’année 2013, la redevance incitative qui sera basée sur le volume des déchets ménagers collecté
et de la nécessité de remettre aux normes 10 déchetteries.

► Le Conseil Municipal décide de solliciter l'aide financière
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et de Monsieur
le Sénateur Jean-Noël CARDOUX au titre de la Réserve Parlementaire pour l'extension et la mise aux normes d'accessibilité
aux personnes à mobilité réduite de la bibliothèque communale.
► Le Maire informe l’Assemblée que Monsieur Pierre ROUSSEAU part en retraite au 31 mai 2012 et ne sera pas remplacé.
► Le Maire décide d’ester en justice et de mandater la SCP
CASADEI-JUNG & ASSOCIES pour l'exercice d'une mission de
représentation et d'assistance contentieuse, comprenant l'exécution du jugement à intervenir, dans l'action intentée devant le
Tribunal Administratif d'ORLEANS par l'Association MOBILITE
REDUITE.
► La bibliothèque
Mairie de Saint Père sur Loire
déménagera les 14 et
15 juin 2012 pour
s’installer dans un
préfabriqué du groupe scolaire pendant la
durée des travaux.
► La nouvelle
Tel : 02.38.36.21.84
Fax : 02.38.36.53.67
école sera partiellesaintperesurloire@wanadoo.fr
ment occupée à compwww.saintperesurloire.fr
ter de la fin du mois.
► La construction des 22 pavillons et 8 logements locatifs
prévus dans le nouveau lotissement aux Hauts des Folies a commencé. La commune prendra à sa charge la création du réseau
d’assainissement jusqu’à l’entrée du lotissement et le revêtement
de la Rue du Haut des Folies. Une bande de terrain de 376 m²
doit être reprise afin d’élargir la route à 5 m sur toute sa longueur.

Agenda
22 juin
23 juin
24 juin
30 juin
08 juillet
22 juillet
5 août
26 août
7 septembre
7 octobre
20 octobre
10 novembre
18 novembre

École
Saint père en Fête
La Guinguette
Education canine
La Guinguette
La Guinguette
La Guinguette
Club de l’Amitié
Mairie
AMS + SPEF
Club de tarot St Pérois
Saint Père en Fête
Mairie

Spectacle de fin d’année
Fête du village-Vide grenier-feu d’artifice
Guinguette
Concours en ring
Guinguette
Guinguette
Guinguette
Loto (salle de St Benoît sur Loire)
Accueil des nouveaux arrivants
Potirando
Concours de Tarot
Soirée Poker
Fête des classes « 2 »

Informations diverses
► À l’approche de l’été, il est rappelé que les feux de déchets sont interdits dans la commune.
► La gendarmerie de Gien rappelle qu’il faut veiller à bien fermer vos voitures et vos maisons pour éviter les vols
« d’opportunités ».
► Afin que chacun puisse vivre tranquillement, les travaux momentanés de bricolage ou de jardinerie réalisés par
des particuliers utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore
tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse «ne peuvent être effectués que : Les jours ouvrables de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et 15h à 19h, les dimanches et jours féries de 10h à 12h.
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