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Le mot du Maire

Edito

Il est un temps, pas si lointain, où la fête du village était
l’attraction principale de l’année dans nos campagnes. Fanions et
oriflammes ornaient la place et les rues du village quelques jours
avant la fête, ce qui provoquaient chez les enfants une tension
bien palpable car c’était aussi la période de la remise des prix de
fin d’année scolaire. Les adultes n’étaient pas en reste non plus.
Chacun s’affairait pour s’avancer au maximum dans ses travaux
afin de pouvoir être libre et participer pleinement à la fête villageoise.
C’est cette ferveur que je souhaite pour notre village à l’occasion de la St PIERRE du 27 et 28 juin prochain. Les enfants des
écoles ouvriront les festivités dès le vendredi 26 au soir par leur
spectacle de fin d’année qui sera donné à la salle Blareau de Sully
(salle mise à disposition des écoles gratuitement par le maire de
Sully que je remercie), puis s’en suivra les activités du week-end.
Jeux pour enfants, concours de boule, découverte à pied de la
commune dans le cadre des Cheminades, repas champêtre, retraite aux flambeaux, brandons, feu d’artifice sonorisé, courses cyclistes, et enfin guinguette au bords de Loire sont au programme.
J’invite chacun d’entre vous à venir fêter son village, sous
une seule bannière celle de Saint Père. Votre présence sera un
encouragement pour les bénévoles qui œuvrent pour que ces journées soient une réussite.
En espérant que le soleil soit de la fête, je souhaite une
bonne et belle St Pierre pour notre village.
Avec tout mon dévouement

P. FOULON

C’est la deuxième fois consécutive
que votre petit Saint Pèrois comporte 6 pages ce qui montre bien qu’il
y a de l ‘actualité dans notre commune. De plus comme vous pouvez
le constater ce petit bulletin a
changé un peu dans sa présentation,
faites nous part de vos remarques si
vous voulez qu’il évolue encore. La
période estivale approche et avec
elle toutes les fêtes possibles et
imaginables, mais si il y en a une
qu’il ne faut pas rater c’est bien
celle de la commune : la SAINT
PIERRE. On peut raisonnablement
penser que celle-ci ne demandera
qu’à grandir et elle ne pourra le
faire qu’avec vous. Nous vous donnons donc rendez-vous le dernier
week-end de juin au cours de toutes
les animations qui vous seront proposées.
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Retour sur la classe de découverte
Cette année, nous avons travaillé sur les thèmes de
la gastronomie et de la Loire dans toutes les classes de l’école. Pour préciser et compléter ce que
nous avons étudié en classe, nous avons organisé
une classe de découverte en autogestion sur ces
deux thèmes principaux : Nous sommes partis au
château de Thuisseau, à Montlouis sur Loire, près
de Tours, avec toutes les classes de l’école sauf les
tout petits de maternelle, pendant cinq jours. Ensuite, les cycles 2 sont revenus en car le vendredi
15 mai tandis que les cycles 3 sont revenus à bicyclette en cinq étapes, le long d’un parcours de 220
km ce qui nous a permis de rentrer le mercredi 20
mai. Pour être prêts à parcourir les 220 kilomètres

à vélo pour revenir de Montlouis, nous nous
étions préparés à l’école mais également
avec plusieurs sorties de préparation durant lesquelles nous avons appliqué les
consignes de sécurité, appris à passer les
vitesses, etc…
Nous avons également fait très attention à
bien manger équilibré.
C’était cette année la 20ème classe de
découverte organisée par le directeur Rémi
BEDU, et comme d’habitude, enfants, instituteurs et parents accompagnateurs sont
rentrés remplis de bonheur et de souvenirs
dont les élèves seront les premiers bénéficiaires à n’en pas douter, car toutes ces
expériences leurs serviront forcément à
l’avenir dans leur vie d’adulte.

Travaux et investissements
 la réfection de la voie d’accès au cimetière est terminée

 Achat d’un camion d’occasion
pour répondre aux besoins de la commune

Avant

Après

 Aménagement du carrefour de la rue de Paris avec la rue des écoles
Suite à l’enquête de la commission interquartier intergénération auprès des
habitants de Saint Père, il en ressortait des difficultés de circulation au niveau de
ce carrefour.
Afin d’améliorer la situation et de sécuriser la zone, le conseil municipal a
décidé la mise en place de nouveaux feux tricolores.
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Retour sur quelques évènements de la commune
 Le vide grenier du 19 avril et l’exposition sur l’église
Dimanche 19 avril, le vide grenier et la foire artisanale organisés par St Père en Fête ont attiré un
grand nombre d’exposants et de visiteurs.
De nombreux badauds ont sillonné toute la journée les
rues de notre village à la recherche de l’objet rare et à
bon marché.
Ils auront eu l’occasion de voir défiler dans le
centre bourg les majorettes (femmes et hommes) du Magic Stick !
De plus une intéressante exposition était proposée à la salle polyvalente à l’occasion du
50ème anniversaire de l’église de St Père. Plusieurs panneaux et maquettes retraçaient
son histoire.

 La distribution des colis CCAS du 10 avril
Le vendredi 10 avril, les membres du CCAS aidés d’élus, ont visité les personnes de plus de 70 ans n’ayant pu
être présentes lors du repas du 1er mars offert par la municipalité. Ce fût l’occasion, en cette veille de week-end de
Pâques, de remettre 96 colis alimentaires dont 4 pour nos personnes âgées accueillies par les maisons de retraite.
Des familles ont préféré laisser leur colis à la banque alimentaire, nous les en remercions.

 Remise d’un trophée à l’A.M.S.
Le samedi 18 avril l’A.M.S. s’est vue remettre un trophée départemental U.F.O.L.E.P.
récompensant certaines associations (7 au total) pour leur engagement et leur dynamisme, prouvant encore, si cela était nécessaire, que l’A.M.S. est reconnue pour son « autre idée du sport »
au niveau du département.

 Retour sur la saison théâtrale de l’Amicale
Comme chaque année, l'Amicale de Saint Père a
connu un franc succès avec la comédie de Pierre Chesnot
"Pension complète" 20 représentations ont été données
et près de 3000 spectateurs se sont déplacés pour applaudir les 11 acteurs qui ont donné le meilleur d'eux mêmes.
Cette comédie légère, réunissant le mari, la femme,
l'amant a su amuser son public. Il faut inclure dans ce
succès, les travailleurs de l'ombre (souffleur, sonorisateur, décorateurs) et bien sur les membres de l'amicale
qui gèrent le côté administratif.

L'Amicale a innové avec la jeune troupe "le blé en herbe" 25 enfants
de Saint Père de 8 à 14 ans ont évolués sur scène le 18 avril. La salle
polyvalente était pleine à craquer et nos jeunes espoirs ont fait connaissance avec le trac le temps d'une soirée.
Cet essai sera reconduit l'année prochaine.

 Cérémonie du 08 mai et distribution des cartes d’électeurs
Le 8 mai à la salle polyvalente, la
municipalité avait convié 13 jeunes
de notre commune pour une petite
cérémonie de citoyenneté. Monsieur le maire a remis à ceux qui
étaient présents leur carte d’électeur qui fait d’eux des citoyens à part entière, celle-ci leur permettra, dès le 07 juin de participer au vote pour les européennes. Seulement 3 avaient répondus présents, et c’est l’un d’entre eux qui a
ensuite déposé en compagnie de Monsieur FOULON la gerbe au monument aux morts. Pour les absents, leur carte sera à retirer en Mairie.
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Des nouvelles du conseil municipal
Conseil municipal du 24/03/2009 :

Mairie de Saint Père sur Loire

Le conseil approuve à l’unanimité les comptes administratifs 2008 de la
commune et du service assainissement.
Le conseil vote les budgets primitifs 2009 de la commune et du service
assainissement avec révision des tarifs qui s’y rattachent.
Attribution du marché pour l’aménagement des feux de la mairie et des
Tel : 02.38.36.21.84
arrêts de bus rue de Paris.
Fax : 02.38.36.53.67
Annonce qu’un nouveau projet de lotissement aux « hauts des folies » a
E-mail : saintperesurloire@wanadoo.fr
vu le jour et que celui HAMOVAL « des seigneurs » est bloqué pour un
Site Internet : www.saintperesurloire.fr
problème d’accès.
Le projet de la réfection de la rue du Maine est en bonne voie, le nouveau plan de la circulation de la commune est revenu visé par la préfecture.
N’oubliez pas que les comptes rendus complets des conseils municipaux sont consultables en mairie, dans les
panneaux d’affichage ainsi que sur le site Internet de la commune.

Agenda
Les dimanches 14 et 28 juin, 12 et 26 juillet et 09 août : Guinguette à 15 h00.
Venez assister au spectacle de fin d’année des enfants de l’école qui aura lieu le vendredi 26 juin à 20h à
l’espace Blareau. Cette année, le spectacle aura comme thème : La gastronomie et la Loire
Week-end du 27 et 28 juin : fête de la Saint Pierre (page 5)
Dans le cadre des Cheminades, visites guidées de Sully le 20 juin et le 29 août à 10h00 (Au fil de l’eau),
de Guilly le 21 juin à 9h00 (Découverte de Guilly et ses bords de Loire), de Saint Père le 27 juin à 16h00
(La balade de Bataclan), de Saint Florent le Jeune le 4 juillet à 9h00 (Cheminade de la Turlurette), de
Sully sur Loire le 15 juillet à 10h00 (culture et patrimoine en cœur de ville), de Villemurlin le 8 août à
10h00 (Bienvenue à la ferme), de Sully sur Loire le 14 août à 20h00 (Cheminade nocturne), de Villemurlin
le 12 septembre à 9h00 (Parcours des étangs).
Le club d’éducation canine Saint Pèroise organise un concours en Ring les 4 et 5 juillet à Saint Père sur
Loire (entrée gratuite). Pour plus d’informations contacter le 06.09.16.73.38
Assemblée générale de quelques associations st pèroises: AMS le 03 juillet, L’Amicale le 4 septembre,
Saint Père en Fête le 11 septembre.
L’AMS organise une randonnée cycliste entre les Saint Père (St Père dans la Nièvre et St Père sous Vézelay du
lundi 24 au samedi 29 août .
Loto du club de l’Amitié le 30 août
Les nouveaux arrivants de la commune seront reçus par les représentants de la municipalité et des associations le samedi 05 septembre
Vide-grenier le 20 septembre de Saint Père en Fête

Les informations diverses
À l’approche de l’été, il est rappelé que les feux de déchets sont interdits dans la commune. (article 9 de l’arrêté préfectoral du 21 juin 2002)
DECHETS VERTS (sur le site de la Cognée à ST PÈRE)

LUNDI : 10 h 00 à 12 h 00, SAMEDI : 10 h 00 à 12 h 00 et MERCREDI du 1er avril au 31 octobre : 16 h 30 à 18 h 30

Le dimanche 27 juin, arrêté municipal interdisant le stationnement sur le parcours de la course cycliste : Place
de l’église, rue de Sologne, route d’Orléans, rue de Touraine, rue d’Anjou, rue du Docteur SEGELLE.
Dans le cadre de la prévention contre la Grippe A (H1N1) il est recommandé : de se laver fréquemment les
mains, d’utiliser des mouchoirs en papier et en cas de symptômes grippaux, appelez votre médecin ou le 15.
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Edition : Commission communication. Directeur de publication : Didier BERRUÉ.

Fête de la Saint Pierre
Une légende affirme que jadis, des haleurs jurant et sacrant tout en remontant les bateaux chargés de provisions se sont fait rabrouer par ce cher Saint Pierre. Dans sa colère, il se mit à marcher sur l’eau forçant l’admiration et le respect de ces hommes qui crièrent au miracle. Ils promirent donc de fêter Saint Pierre et de donner le nom de Saint Père à leur village.

Samedi 27 juin et Dimanche 28 juin 2009
Dans le cadre de la Saint Pierre, différentes associations de la commune
organisent un week-end de festivités au bord de la Loire.
Aire de loisirs et jardins publics du Vieux Bourg

P ROGRAMME DE LA S AINT P IERRE
SAMEDI 27 JUIN
14h00 : Concours amical de pétanque en doublette
(inscription sur place à partir de 13h00)
A partir de 14h00 : Animation pour les jeunes et les
moins jeunes (course en sac, course aux
œufs, chamboule tout, etc.)
16h00 : Départ pour la balade de bataclan dans le
cadre des Cheminades. découverte ou redécouverte de notre commune avec nos guides
locaux (BENOIST Yolande, FLEURY François et VILLEDANNÉ Hubert) (inscriptions à la mairie ou à
l’office du tourisme de Sully sur Loire : 2€/pers)

L ES P LATEAUX R EPAS

18h00 : Remise des lots des différents jeux

Repas froid adulte : 8 €

18h30 : Apéritif offert par la municipalité

Crudités
Rillettes
Rôti de Bœuf (2 tranches)
Poulet rôti (1 morceau)
Chips
Brie
Tartelette aux pommes

19H00 : Repas au bord de Loire (sur réservation
à effectuer en mairie avant le 20/06/2009)
21h30 : Retraite aux flambeaux
22h30 : Brandons

Boissons non comprises : vins, eau
minérale...

23h00 : Feu d’artifice sonorisé
DIMANCHE 28 JUIN
10h30 : Première course cycliste
« souvenir R. Boisquillon » G. sportifs et 3ème catégorie - 34 tours.
13h30 : Deuxième course cycliste
« Prix de la Municipalité et des commerçants »
1ère et 2ème catégories - 40 tours
DEPART ET ARRIVÉE FACE A L’EGLISE

15h00 : Guinguette

Repas froid enfant : 4 €
Crudités
Saucisson sec
Jambon
Chips
Babybel
Tartelette aux pommes
Jus de fruit

Réservez dès maintenant votre week-end pour ce moment de convivialité dans notre commune.
Votre présence sera un encouragement pour les organisateurs et les bénévoles.
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« Saint Père d’antan » : Les ponts sur la Loire
Du premier, "le pont des Romains", à l’actuel inauguré le 23 septembre 1986, beaucoup d’eau chargée d’histoire, est passée entre les piles de ces ouvrages. Nous allons retracer brièvement les dates et les péripéties dans
la vie de ce lien entre les deux rives du fleuve.
1189 : le premier pont. "Pont des Romains"
La première mention connue d'un franchissement de la Loire à Sully remonte à 1189, date à laquelle Archambaud de
Sully fait donation à une abbaye des coutumes et du péage lui appartenant, en particulier sur le pont.
La crue extraordinaire de la Loire en 1363 entraîna sans doute la ruine de l'ouvrage.
1836 : un pont suspendu
La construction d'un pont suspendu fait suite à l'établissement
d'une concession de 99 ans par ordonnance royale de 1832. Cet
ouvrage, de type suspendu, comportait 3 travées et fut mis en
service le 4 mai 1836.
1859 : première reconstruction suite à la crue de 1856
Lors de la crue du 2 juin 1856, la culée rive droite et l'arche adjacente s'effondrèrent. la reconstruction prévoyait : l'allongement de la dernière arche rive droite et la construction d'une
pile supplémentaire rive gauche et donc de porter l'ouvrage à 4
arches d'une longueur totale de 372 m.
1870 : Deuxième reconstruction.
La travée 4 rive droite, incendiée par l'Armée Française le 6 décembre 1870 pour empêcher l’avance des Prussiens,
fut reconstruite rapidement de façon identique à l'ancienne avant d’être racheté par le département en 1888.
1932 : Troisième reconstruction
L'ouvrage fut reconstruit en 1932 - 1933 par l'Entreprise Baudin-Châteauneuf afin de le remettre en état et de le moderniser. Les travaux comportaient notamment les opérations suivantes : le remplissage intérieur des têtes de piles ainsi que le
remplacement complet du tablier et de la suspension.
L'ouvrage fut bombardé le 15 juin 1940 par les aviateurs ennemis et fut détruit par l'Armée Française lors de sa retraite.
1947 : reconstruction suite à la guerre
L'ouvrage reconstruit fut détruit en juin 1944 lors d'un bomPont provisoire allemand (Aout 1940)
bardement de l'aviation alliée. Après mise hors d'état de la
suspension, la totalité du tablier s'affaissa dans la Loire et les
pylônes aval des 3 piles furent détruits. La reconstruction fut entreprise dès la fin de la guerre et achevée en 1947.
Comme en 1941, les travaux furent confiés à l'entreprise Cossonet pour la maçonnerie, et à l'entreprise BaudinChâteauneuf pour le tablier et la suspension.
1985 : Effondrement du pont dû au froid
Le 16 janvier 1985 à 7 h 40, par un froid intense (- 20°C), le tablier
s'effondrait sur toute sa longueur dans le lit du fleuve.
1986 : le nouveau pont
Après étude comparative entre la reconstruction à l'identique, la construction d'un tablier nouveau sur les piles existantes et la construction
d'un pont nouveau, le Conseil Général, par délibération du 26 février
1985 décida la construction d'un pont entièrement nouveau.
En attendant le nouvel ouvrage, un pont Bailey lancé sur les piles du
pont S.N.C.F., fut ouvert à la circulation dès le 15 mars 1985.

Après le 16 janvier 1985

Les travaux de l'ouvrage furent confiés à l'entreprise Baudin-Sully.
Horizon 2015 : Le futur pont
Le tracé définitif du franchissement de
la Loire a été entériné par l’Assemblée
départementale en 2005. Les objectifs
sont de réduire les nuisances et les risques d’accidents liés au trafic des poids
lourds à Sully-sur-Loire et Saint-Père-sur
-Loire ainsi que de faire face à l’augmentation prévisible du trafic liée au développement de l’activité économique.
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