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Nouveau conseil municipal

Le mot du Maire
La période des élections municipales achevée, la pression et les
tensions s’apaisent pour le plus grand bien de notre village. Les urnes ont
rendu leur verdict et que l’on soit le candidat malheureux ou heureux, il
convient d’en respecter le résultat. A une très large majorité, vous m’avez
reconduit dans la fonction de Maire et renouvelé votre confiance. Soyez en
remerciés et sachez qu’elle me va droit au cœur. Aussi, je continuerai
avec le même enthousiasme à gérer, écouter, et être présent auprès de
chacun d’entre vous en cas de nécessité comme par le passé. Le travail
ne manquera pas les prochaines semaines, même si cette année sera une
année de transition, le temps pour les nouveaux conseillers de faire connaissance avec les différents rouages de la vie communale et communautaire : vote des budgets, mise en place des commissions...
Avec tout mon dévouement.
P.Foulon

Ce numéro 18 du Petit Saint
Pèrois atteste que ce petit fascicule communal existe depuis 6 ans
déjà (3 numéros par an). Il retrace
du mieux qu’il peut tout ce qui se
déroule dans notre village au niveau municipal et associatif. Il s’est
amélioré au fur et à mesure des
années, avec notamment les rubriques : « Saint Père d’antan » (fort appréciée par certains),
le « quizz » qui nous permet de
découvrir notre commune, etc. Il
reste et restera un fidèle reporter
pour toutes ces activités qui font
vivre Saint Père sur Loire et en aucun cas ne sera un journal d’opinion ou de polémique. Si vous souhaitez voir évoluer le « Petit Saint
Pèrois » dans le respect de ces
règles, n’hésitez pas à contacter la
mairie.
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Dimanche 6 avril la municipalité par l’intermédiaire de P. FOULON (maire) et J. CLOUTIER (adjoint) a fêté le centenaire de Madame Marcelle NIAF. Elle est née le 06 avril
1914 à Noyers près de Lorris, et elle habite
Saint-Père depuis 1990. Bon anniversaire
encore à elle et nous en profitons également
pour souhaiter un bon anniversaire à notre
doyenne de la commune, Madame CAVADINI, qui a fêté ses 105 ans le 23 mars.

Bon anniversaire
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L’école municipale Victor Meunier
Animation communale (vacances de février)

L’animatrice municipale Sandrine TURPIN a proposé quelques ateliers pendant les vacances de février aux fidèles
écoliers de Saint Père sur Loire.
Mardi 25 février, une vingtaine
d’enfants ont participé à une chasse au
trésor intitulée « à la recherche des bijoux de la Duchesse » organisée par le
château de Sully sur Loire. Chaque enfant « détective » avait un fascicule à
remplir avec un parcours fléché à
suivre, afin d’y noter les indices pour
retrouver ce voleur masqué !

Jeudi 27 février, le thème des
bijoux était encore à l’honneur ! Chaque
enfant avait sa propre boîte à bijoux en
bois à décorer librement avec peinture,
strass et paillettes ! Une bonne idée de
cadeau pour les grands-mères fêtées le
dimanche suivant.
La tradition du « mardi gras » fut
célébrée à Saint Père sur Loire le mardi
4 mars. Les seniors du club de l’Amitié
nous ont accueillis chaleureusement
pour un petit bal masqué et déguisé tout
en savourant de bonnes crêpes maison !

BÉNÉVOLAT
« L’aide aux devoirs »
Si vous avez un peu de temps
à consacrer à "l'Aide aux devoirs" nous
nous ferons un plaisir de vous y accueillir.
L'Aide aux devoirs se déroule les
lundi et jeudi scolarisés, de 16h30 à
17h30. Nous vous proposons, pour
l'année en cours, d'assister à 1 ou 2
séances afin de vous rendre compte de
ce que nous y faisons avec les enfants.
Si vous êtes intéressés pour
nous accompagner à la rentrée 2014,
prendre contact à la mairie au 02 38 36
21 84 qui transmettra.

La devise républicaine

Jeudi 6 mars, le soleil était au
rendez-vous pour un atelier printanier :
la décoration de nichoirs à oiseaux et de
fleurs en bois. Jolie activité pour colorer
son jardin !
Les vacances ainsi terminées,
nos petits écoliers démarraient une nouvelle mission durant la pause méridienne : la préparation du carnaval « à
l’assaut des pirates ». Le samedi 12
avril dès 15h30 une cavalcade animée
par la fanfare de Sully sur Loire a sillonné les rues de la commune pour le plus
grand plaisir de tous. Cette journée s’est
achevée par un goûter pris tous ensemble petits et grands.
Sandrine TURPIN animatrice

Préparation de la classe de découverte
Cette année, nous organisons de nouveau une classe de découverte :
Nous partons avec les 80 enfants de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 une semaine
dans le Massif Central, dans un centre à Saint Beauzire, à côté de Brioude.
Nous y resterons du lundi 5 mai au vendredi 9 mai.
Après, les CP et les CE1 reviendront à l'école en car, mais les grands iront à
Lyon pour suivre des ateliers scientifiques, puis retrouveront leurs bicyclettes à
Charolles, près de Digoin, pour revenir en une semaine jusqu'à Saint Père.
Ce sera encore une belle aventure !
Pour tous les coopérateurs, Husnu et Léonie

Les drapeaux et la devise ont été
apposés sur la façade de l’école
comme l’exige la loi.
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Résultats des élections municipales
Voix

%Voix

Elus

397

13 élus : Patrick FOULON (Agissons toujours ensemble
pour St Père)
Yvette BOUCHARD, Denis BRETON, Nathalie THIBAULT,
71,02% Jacky CLOUTIER, Christelle ZUSATZ, Didier BERRUÉ,
Raymonde BASTY, Jacques HIRLAY, Laura POTEAU,
Francis LEBRUN, Séverine DARGENT, Alain BOISQUILLON

162

28,98% Didier TELLIER

2 élus : Annie MARTIN (Saint Père autrement)

Nombre d'inscrits : 799
Nombre de votants : 588
Taux de participation : 73,59%
Blancs ou nuls : 4,93%

Les travaux dans la commune
Rénovation du monument aux morts
Pour anticiper 2014/2018, centenaire du plus grand conflit mondial, la commune
a entrepris en 2013, la rénovation du monument aux morts et des tombes du carré militaire. D’un coût de 3330€ H.T., cette rénovation a été subventionnée à plus de 50%
grâce au Souvenir Français (1000€), et à l’Office National des Anciens Combattants et
Victime de Guerre (700€).
2014, c’est aussi le 70ème anniversaire du débarquement et le 60ème anniversaire
de la fin de la guerre d’Indochine (Diên Biên Phu). Pour le 11 novembre 2018 (100 ans
de l’armistice), une réflexion serait peut-être déjà à mener pour marquer cette journée
(Expo, Manifestation commune, Etc.).

AVANT

Nouveaux repères de crues
Afin de se souvenir des inondations de la Loire, des repères
de crues et un limnimètre
(appareil de mesure du niveau
de l’eau) ont été installés sur la
commune, grâce au financement de l’Établissement Public
de Loire.

MAINTENANT

Rue du « haut des folies » finie
La rue du haut des folies est en service depuis le mois de mars. Ce chemin si difficilement carrossable pendant des années
est maintenant une rue très agréable.

Piqûre de rappel à propos des poubelles (2ème édition)
Colère ? Frustration ? Des résultats qui ne
passent pas ? Fainéantise de vider vos
sacs, à défaut de vider votre sac ?, votre
attitude n’en est pas moins lâche et lamentable. En ces termes, je m’adresse à la
personne qui a délibérément déposé ces
sacs devant les containers : Bouteilles
plastiques, journaux, boîtes d’emballage,
petits pots pour bébé, c’est bien un ou une
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St-Pèroise qui a agi ainsi. J’en veux pour
preuve, le prospectus concernant la nouvelle manière de voter sur la commune qui
a été distribué par la mairie et retrouvé
dans les sacs. Chaque habitant respectueux de notre village appréciera ce geste
à sa manière, quant à moi je vous laisse à
votre bêtise.
Bien cordialement
P. Foulon

Retour sur quelques évènements
Voeux de la mairie
C’est le 09 janvier qu’ont eu lieu les vœux de la
mairie. En guise de bilan, le Maire P. Foulon a préféré
mettre en avant ses inquiétudes et son mécontentement
par rapport au nouveau découpage cantonal, soulignant
son manque de logique avant de présenter ses vœux à
toute la commune.

St Père en fête : Soirée moules / frites
Joli coup des membres de St Père en Fête pour
cette première soirée à thème.
A lire les commentaires du livre d'or, tout
le monde était enchanté, en premier par le repas préparé par le restaurant du Cheval Rouge
de Viglain, mais aussi par la chanteuse NELL
qui a su conquérir son public et surtout enflammer la salle lors de ses différents passages.
Nul doute que cette expérience sera reconduite.

L’AMS au ski
Du 22 février au 1er mars, L’AMS était à l’Alpe du
Grand Serre. Une semaine de vie commune dans un grand
chalet avec 11 adultes, 6 ados et 6 enfants.
Sur les pistes, le groupe s’agrandissait avec l’arrivée
d’autres familles St Pèroises. Ce fut une pluie de médailles
pour nos jeunes (du piou piou, garolou, 1ère étoile jusqu’à la
fléchette, chamois de bronze et skiercross d’argent ).
Pour les adultes la fin de séjour fut consacrée à l’apprentissage du ski dans la poudreuse...

Au chalet, une architecte nous a
construit l’igloo de l’AMS. Le soir après
les belles tablées, les adultes faisaient
des parties de tarots endiablées pendant
que les jeunes jouaient au jeu du loup garou.
Encore un séjour très réussi qui permet de faire du ski
à moindre coût !

Le repas du C.C.A.S.
Soixante-quinze personnes ont assisté au repas du C.C.A.S. offert
par la commune et préparé par M. Philippe Lheure de Saint Benoit. Ce moment de partage a été accompagné en musique par nos fidèles musiciens
locaux que sont Mrs THILLOU et GODELU. Les personnes n’ayant pu être
présentes se sont vues remettre un colis mi avril.
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Retour sur quelques évènements (suite)
Concours fleurissement

L’Amicale et le blé en herbe

Cette année fût certes bien plus compliquée pour fleurir nos habitations saint pèroises.
La météo froide et humide a été notre ennemi ce printemps. Il fût
toutefois retenu par le jury plus de 60 maisons.
Pour ce cru 2013 une nouvelle formule plus ludique et plus équitable a été mise en place afin de mettre les efforts de tous en valeur.
Chaque récompensé a tiré au sort dans un chapeau de jardinier
un numéro auquel étais attribué un lot (azalée, rhododendron,
composition florale vivaces, camélia....). Tous les lots étaient de
même valeur. Seule la plus forte note a reçu l'incontournable Mimosa : M. et Mme Bailly rue des pins.
Toute la commission vous remercie d'avoir partagé cet évènement
annuel aussi nombreux une fois de plus.

Succès pour la tournée de « Marée
basse »
L’Amicale théâtrale a encore obtenu un franc succès en la saison 2014.
Du 18 janvier au 6 avril, tous les weekends, les 12 comédiens se sont produits à 20 endroits différents et toujours
sous les applaudissements nourris du
public.
« Marée basse » a conquis environ 2000 spectateurs durant la tournée.
Que les acteurs, monteurs, décorateurs
et autres soient remerciés pour le
temps passé à concocter cette comédie.
Le blé en herbe n’a pas démérité
non plus. Sketches, saynètes et chansons se sont enchainés à un rythme
endiablé. Bravo à ces acteurs en herbe.
Il y a vraiment de la bonne graine parmi
eux.
La saison 2014 est terminée, vive
la saison 2015 !
Si vous avez ri avec nous cette
année, et bien, l’an prochain ce sera
pire.
La Présidente : Yolande Cloutier

Éducation canine St Pèroise
Le samedi 5 et dimanche 6 avril 2014, l’Éducation Canine Saint Péroise a
organisé son 4ème concours en obéissance. 24 chiens venant de toute la France se
sont départagés dans différents niveaux. Six chiens de Saint Père sur Loire représentaient le club :

Hadès à Sébastien Jublot et Heycko à Stéphanie Williaume ont obtenus le CSAU
(Certificat de Sociabilité d’Aptitude à l’Utilisation)

Echo à Sandrine Carré a eu son Brevet d’obéissance

Endjy à Michel Renouvel s’est classé 6ème en Classe 1

Elvis à Francis Mercier s’est classé 1er en Classe 2

Ely à Richard Diot s’est classé 1er en classe 3
La remise des prix a eu lieu dimanche soir en présence de Patrick Foulon, maire
de Saint Père sur Loire. Les cours d’Éducation canine sont ouverts tous les samedis
après-midi.
Pour tous renseignements Mr Francis Mercier, Tel. : 06.09.16.73.38
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« St Père d’antan » : Les cavalcades et autres processions
En cette période de carnaval et de cavalcade, comme par exemple ce défilé « à l’assaut des pirates »
qui a eu lieu le samedi 12 avril, il nous paraissait tout indiqué de retrouver des textes sur ces activités
pour bien montrer qu’elles ne sont pas si récentes dans la commune. Il y a 1 siècle on défilait déjà
dans le village, sachons perpétuer cette tradition.

L ES C AVALCADES

L ES P ROCESSIONS

L A C AVALCADE DE 1912 - B ATACLAN

Des processions étaient organisées, notamment à la Fête-Dieu ; sur son parcours étaient dressés des reposoirs, abondamment fleuris par les fidèles qui apportaient fleurs, plantes vertes, tout ce
qu’ils avaient de plus beau. Jusqu’en 1911 ou 1912,
on tendait même des draps sur les façades.
Au cours de la procession, le curé se déplaçait
sous un dais porté par des hommes et s’arrêtait aux
reposoirs qu’il bénissait ; l’assistance suivait, les
jeunes filles chantaient ; quant aux enfants, un petit
panier joliment enrubanné au cou, rempli de fleurs, ils
lançaient des pétales sur le passage.

Cavalcade 1912
Devant le pont, côté Saint-Père-sur-Loire

Un de mes plus beaux souvenirs d’enfance, c’est la cavalcade de 1912 à SAINT-PÈRE. Il y avait quatre ou cinq chars : le
char des enfants, le char des quatre saisons, le char du pont, le
char des musiciens avec la Musique de Sully. Sur ce char avait pris
place, entre autres, BATACLAN, de son vrai nom Félix ARNOULT,
personnage légendaire de Saint-Père dont Maurice Genevoix a
parlé dans un de ses livres. Aveugle de naissance, Bataclan était
musicien – compositeur. Pour la cavalcade, il avait composé une
chanson, paroles et musique, qu’il chantait à tue-tête. Il jouait très
bien du violon et tenait l’harmonium à l’église, chantant en chœur
avec Hélène AUDRY et Henri MAUDUIT. Il descendait à la Loire
par tous les temps, afin de rapporter de l’eau pour sa toilette. Une
autre de ses activités consistait à distribuer les journaux ; jamais il
ne se trompait. On lui apportait les journaux de la gare de Sully et
on lui classait par rues. Mon père prenait "le Petit Journal". Le dimanche, Bataclan passait pour se faire payer ; pas question de le
tromper sur la valeur de la monnaie qu’il reconnaissait au toucher. Il
animait aussi les fêtes et les bals de la région. Il habitait la rue
Montbarry.
Marcel AGOGUÉ

Cavalcade 1908
Le long du parc du Château de Sully
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Pour la célébration des offices, le prêtre était
assisté d’enfants de chœur, jupe rouge et aube
blanche. Ils avaient la réputation de faire des farces et
d’être souvent indisciplinés ; ceux de SAINT-PERE
n’étaient pas meilleurs et il leur arrivait de mettre par
exemple une grenouille dans le bénitier.
A la Saint-Nicolas, on
allait bénir la Croix des
Mariniers
dressée
à
gauche de l’entrée du
pont ; la légende voulait
que le saint ait traversé la
Loire, venant de la rive
gauche, et ait accosté en
cet endroit. C’était un bon saint qui devait avoir le célibat en horreur : il distribuait des bourses aux filles
pauvres, sans entrer ni se faire remarquer ; et puis, ne
suffisait-il pas de prendre la Croix trois fois dans ses
bras pour se marier dans l’année !
Quand un baptême venait d’être célébré, cependant que tintaient les cloches à toute volée, parrain et marraine lançaient des poignées de dragées et
quelques pièces de menue monnaie à la sortie de
l’église aux enfants qui attendaient la bonne aubaine
et se précipitaient pour les ramasser. Si les parents
étaient pauvres, les dragées étaient amères, confectionnées, disait-on, de graines de citrouille recouvertes de sucre.
O. et F.M.
H.B.
L.D.

Évènements à venir
L’A.M.S. fête ses 20 ans
2014 verra l’A.M.S. fêter ses 20 ans (eh oui déjà !). Il
sera organisé une soirée marquant cet évènement le 03 mai où
tous les licenciés (actuels et anciens) seront conviés. Mais en préambule pour célébrer cet évènement les membres de l’association
se sont mis en tête de réaliser la Loire à vélo dans son intégralité,
cela se fera du 20 avril au 02 mai en 10 étapes de Saint Brévin à
Cuffy. 25 personnes participeront à cette aventure avec notamment
6 Saint Patériens (des habitants de Saint Père dans la Nièvre). Ils
retrouveront des Saint Péretziens le lundi de Pâques, Saint Père
en Retz n’étant qu’à quelques kilomètres de Saint Brévin (départ
de notre périple). Merci par avance à cette commune qui accueille
nos cyclistes pendant 2 nuits. L’école qui, dans le cadre de sa
classe de découverte fera Mont Gerbier de Jonc à Nevers, complètera le parcours le long de la Loire. Les Saint-Pèrois auront parcouru toute la Loire durant l’année 2014. Il vous sera fait un compte
rendu de tout cela dans le prochain Petit Saint Pèrois.

À la découverte de St Père
Où se situe cette
inscription sur une
plaque en cuivre ?
Indice : La réponse se trouve
dans ce Petit St Pèrois

Réponse du PSP 17:
Cette plaque se trouve au 19 rue de la Motte

Réponse dans le prochain numéro
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Des nouvelles du conseil municipal
Le conseil municipal du 10/09/2013 :
Révision des tarifs du service de
l’assainissement au 01/01/2014 :
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de porter la redevance de la taxe
d’assainissement à 0.95 € le mètrecube.
La taxe de raccordement de 980 € et la
part forfaitaire de 53 € restent inchangées.

Révision des tarifs du cimetière au
01/01/2014 :
Les tarifs resteront inchangés :
 310 € pour une concession cinquantenaire,
 190 € pour une concession trentenaire,
 160 € pour la demi-concession cinquantenaire (jardin du souvenir),
 95 € pour la demi-concession trentenaire (jardin du souvenir).

Réalisation d’un emprunt pour l’aménagement de la rue du Haut des Folies :
Après délibération, le Conseil Municipal,
par 8 voix pour et 6 abstentions, décide
d’effectuer un emprunt sur 10 ans auprès du Crédit Agricole pour un montant
de 310 000 € afin de réaliser les travaux rue du Haut des Folies.
Le Conseil Municipal autorise le Maire
par 8 voix pour et 6 abstentions à négocier les emprunts nécessaires.

Le conseil municipal du 11/12/2013 :
Demande de modification des statuts
de la Communauté de Communes du
Sullias :
Le Conseil Municipal sollicite la modification de l’article 5 des statuts de la
Communauté de Communes du Sullias
afin que les Communes de 1000 à 4999
habitants soient représentées par 3 délégués au lieu de 2.
Information sur la mise en œuvre de
la réforme des rythmes scolaires à la
rentrée 2014 :
Suite à l’enquête réalisée auprès des
parents d’élèves, sa concertation avec
les enseignants et Monsieur l’Inspecteur de la circonscription, le Maire fait

part au Conseil Municipal de sa décision relative à la mise en place des
rythmes scolaires à la rentrée 2014 qui
reprend le souhait de la majorité des
parents et privilégie un coût moindre
pour la collectivité, soit les horaires suivants :
L M Me J V de 9 h 00 à 12 h 00
LMJV
de 14 h 00 à 16 h 15.
Information sur la modification du
fonctionnement de la régie du restaurant scolaire au 01/03/2014 :
Suite aux résultats de l’enquête réalisée
auprès des parents d’élèves (80 % sont
favorables à l’abandon des tickets) et
l’avis de Monsieur le Percepteur de Sully sur Loire, le Maire informe l’assem-

blée de sa décision de passer à la facturation mensuelle de la cantine scolaire à compter du 1er mars 2014.

Mairie de Saint Père sur Loire

Tel : 02.38.36.21.84
Fax : 02.38.36.53.67
saintperesurloire@wanadoo.fr
www.saintperesurloire.fr

Le conseil municipal du 12/03/2014 :
Approbation des comptes de gestion et compte administratif 2013 du service de l'assainissement avec affectation des résultats
Après la désignation de Monsieur Denis BRETON
comme Président de séance et le retrait de Monsieur le
Maire, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le
Compte Administratif 2013 du Service de l’Assainissement
conforme au Compte de Gestion du Receveur :
Dépenses d'exploitation : 129 660,24 €
Recettes d'exploitation : 155 316,81 €
Soit un résultat positif de 25 656,57 €

Approbation des comptes de gestion et compte administratif 2013 de la commune avec affectation des résultats
Après la désignation de Monsieur Denis BRETON
comme Président de séance et le retrait de Monsieur le
Maire, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le
Compte Administratif 2013 de la Commune conforme au
Compte de Gestion du Receveur :
Dépenses de fonctionnement : 631 757,11 €
Recettes de fonctionnement : 827 611,22 €
Soit un résultat positif de 195 854,11 €
Dépenses d'investissement : 798 584,19 €
Recettes d'investissement : 871 772,23 €
Soit un résultat positif de 73 188,04 €

Dépenses d'investissement : 51 569,01 €
Recettes d'investissement : 275 931,65 €
Soit un résultat positif de 224 362,64 €.

Agenda
27 avril
03 mai
11 mai
16 mai
29 mai
14 juin
20 juin
27 juin
28 juin
29 juin

St Père en Fête
AMS
Education Canine
St Père en Fête
Club de l’Amitié
Education Canine
La Guinguette
Ecole
St Père en Fête
La Guinguette

Vide Grenier
Repas 20 ans AMS
Fête du Club
Course Cycliste
Repas de la Fête des Mères
Journée Portes Ouvertes
Repas fin de cours
Spectacle de fin d’année
Fête du village/Vide-greniers/Feu d’Artifice
Guinguette
8

Edition : Commission communication. Directeur de publication : Didier BERRUÉ.

