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Le mot du Maire

Edito

En ce mois de septembre, c’est aux écoliers, collégiens et lycéens de notre commune
que je m’adresse. Je vous souhaite une bonne
année scolaire, ainsi que tous mes vœux de
réussite en juin prochain pour celles et ceux
qui passeront des examens.
Pendant cette période, le travail ne
manque pas et il n’est pas toujours facile
d’accorder régulièrement du temps pour les
loisirs. Depuis le début de l’année, la municipalité adhère à SULLY-JEUNESSE. Cette
association a pour but d’organiser des manifestations diverses et variées tout au long de
l’année pour les enfants et les adolescents. Le
planning des activités est affiché à la mairie
et dans les abris-bus toutes les semaines.
N’hésitez pas à vous inscrire et ce, pour une
somme modique auprès de cette association
faite pour vous. La municipalité espère ainsi
répondre à vos attentes en matière de divertissements. Faites nous remonter vos observations. M. PISSEAU J.L., élu chargé de ce dossier, est à votre disposition.

Au mois de septembre, c’est effectivement la rentrée des classes, mais
c’est aussi la période où tous, avec nos bonnes résolutions, nous nous
mettons à la recherche d’activités qui pourraient nous convenir :
- Pour se divertir, on peut rejoindre Saint Père En Fête pour donner un
peu de son temps dans une ambiance décontractée afin d’animer notre
village. Pour les jeunes vous pouvez contacter Sully Jeunesse et ainsi
profiter d’activités diverses et variées.
- Pour l’activité physique, on peut se licencier à l’A.M.S. et ainsi pratiquer toutes sortes de sports, on peut aussi faire de la gymnastique avec
Joie, Forme et Santé.
- Pour se rencontrer, palier à la solitude, jouer au scrabble à la belote
…., entre personnes d’un certain âge vous pouvez vous inscrire au club
de l’Amitié.
- Pour apprendre à coudre ou progresser, allez le mardi après-midi rejoindre les couturières de Fil en Aiguilles.
- Pour les mordus des cartes, c’est le mercredi et le vendredi que vous
pourrez jouer grâce au club de Tarot Saint Pèrois.
- Pour enrichir vos connaissances, vous pouvez vous rendre le lundi et le
mercredi à la bibliothèque municipale. En plus c’est gratuit !!!
- Pour devenir des reines et rois de la danse, la Guinguette est là pour ça.
Cela se passe le lundi et le mercredi soir.
- Pour ceux qui voudraient faire du théâtre : pour les plus jeunes, Le Blé
en Herbe se déroule le mercredi après-midi; pour les plus âgés, ils peuvent rejoindre la troupe de l’Amicale.
- Pour éduquer votre chien, le club d’éducation canine vous attend le
samedi après midi sur son terrain.
Nous constatons que les activités sont nombreuses et diversifiées
dans notre commune. Alors vous pouvez rejoindre tous ces adhérents aux
différentes associations. Vous serez très bien accueillis, nous en sommes
certains.

Avec tout mon dévouement
P. FOULON
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L’école de St Père
L’opération « Parlement des enfants »
L'année dernière, après la classe de découverte, nous avons reçu la visite de Monsieur Jean-Louis Bernard, le député de notre circonscription. Il était
accompagné de M. Foulon, le Maire de Saint-Père-sur-Loire.
Nous avons participé à l'opération « Parlement des enfants » : Camille
Baglan, une élève de CM2 a été élue pour nous représenter et participer à
une séance de l'Assemblée Nationale pour voter et travailler comme député à
la place de Monsieur Bernard le samedi 5 juin.
En classe, nous avons posé beaucoup de questions à Monsieur Bernard pour savoir en quoi
consistait exactement son rôle et comment il travaillait en temps que député.
C'était intéressant également de savoir comment Camille avait discuté et voté pour des vraies lois.

Le spectacle de fin d’année scolaire
Cette année, le spectacle était sur le thème des animaux. Il
y avait à peu près 500 personnes qui nous regardaient. A la fin
du spectacle, monsieur le Maire a remis aux CM2 des dictionnaires et des livres. Pour dire au revoir à nos professeurs, nous
leur avons chanté une chanson et nous leur avons donné une
glacière et 3 tentes.
Paul.

La rentrée des classes
Cette année, la rentrée s’est bien passée ; notre école a accueilli 116 élèves. C’est
plus que l’année dernière et c’est pour cela que nous comptons encore cinq classes :
Une classe de petite et moyenne section avec Sophie Lange et Bérangère Courtin
Une classe de Grande section CE1 avec Françoise Mercy
Une classe de CP CE1 avec Albane Petit
Une classe de CE2 CM1 avec Annabelle Sampedro et Bérangère Courtin
et une classe de CE2 CM2 avec Rémi Bedu et Aude Anne Palisson.
Nous travaillons toujours de façon coopérative ; cela change un
peu les nouveaux élèves qui viennent d’autres écoles, mais nous trouvons cela intéressant pour apprendre à grandir.
Nous constituons actuellement nos services, nos réunions coopératives et nous votons pour élire nos représentants et choisir nos thèmes
de travail et nos projets. Nous repartirons certainement en classe de découverte et souhaitons organiser un grand
spectacle en fin d’année. Le thème de travail commun à toutes les classes pour l’année sera certainement : le jeu.
Nous vous tiendrons au courant de ce que nous ferons exactement mais vous pouvez vous-même trouver les
informations dans notre journal d’école ( La Pie, auquel vous pouvez vous abonner ) et sur notre site internet
d’école : http://ecole.saintpere.free.fr
A très bientôt !
Pour tous les coopérateurs,
Emma et Lucie
L’expérience de l’an passé concernant l’Aide aux Devoirs va être renouvelée pour cette année
scolaire 2010/2011. Vous pouvez venir rejoindre l’équipe de bénévoles.
Pour tout renseignement complémentaire :
contactez Christine THAUVIN à la mairie ou Rémi BEDU à l’école.
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Les évènements à venir

Fête des classes 2010
Samedi 13 novembre
CLASSE « 0 »
10 h 00 Rassemblement à la salle polyvalente
10 h 30 Départ pour la balade des nouveaux nés
11 h 30 Retour de la balade et prise de photos souvenirs
12 h 00 Apéritif servi par les conscrits
12 h 30 Repas servi dans la salle polyvalente (choucroute)
Une participation sera demandée

17 h 00 Jeux, Chansons « interclasses »
Poursuite de la journée et de la soirée,
en fonction des invités et de leurs amis.

A l’initiative des commissions « inter-générations, interquartiers » et « associative et culturelle » réunies, la municipalité de
SAINT PERE SUR LOIRE, a souhaité que les jeunes de 20 ans « les
conscrits » organisent une nouvelle manifestation dans la commune
« La Fête des Classes », qui réunira cette année toutes les personnes qui
sont nées une année se finissant par 0 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.
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Retour sur quelques évènements
La fête de la St Pierre

Le Samedi 26 juin
de nombreuses animations étaient organisées dans notre commune : concours de
pétanque, jeux pour enfants, château gonflable, Cheminades (balade de Bataclan),
apéritif et repas en bord de Loire, retraite
aux flambeaux, brandons, feux d’artifice…
Un grand merci à tous les bénévoles !

Concours en ring par l’association canine St Pèroise
Le traditionnel concours en RING a eu lieu le 3 et 4 juillet. Des chiens
venant de toute la France se sont affrontés durant ces deux jours. C’est un
chien du Club qui a terminé premier et la coupe a été remise par M. Le
Maire.
 Le prochain concours en Ring aura lieu les 2 et 3 juillet 2011.
 Notre premier concours en Obéissance aura lieu les 2 et 3 avril 2011
 Il nous a été confié Le Championnat de la Région Centre les 29 et 30
octobre 2011 au club de St Père
Les cours collectifs ont lieu tous les samedis après-midis à partir de 15h.
Pour tous renseignements : M Francis Mercier 06 09 16 73 38 - http://saintperoise.skyrock.com
Malheureusement, c'est un grand chien qui vient de disparaitre: Styl nous a quittés mardi
premier septembre suite à une opération. Il était un grand champion conduit de main de maître
(quatre fois champion de France en campagne et champion du monde des bergers belges dans cette même discipline).

Le loto du club de l’Amitié
Le club de l’Amitié organisait le dimanche 29 août son loto d’été. Plus de
230 joueurs sont venus tenter leur chance : encore un beau succès pour le club !
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Retour sur quelques évènements (suite)
L’A.M.S. en Brière
L’Association Multisport de St PERE affiliée UFOLEP organise
tous les ans, à la fin août, son week-end vélo. Cette année fut l’occasion,
entre le 26 et le 29 août, de découvrir la Brière et la presqu’île guérandaise. Les 25 licenciés inscrits ont pu apprécier les 4 jours de randonnée en parcourant le marais de la Brière et la côte sauvage au niveau
de Le Croisic.
Le premier après-midi fut consacré à la découverte de l’embouchure de la Vilaine, avec une météo, hélas, plus que maussade. Le
deuxième jour a permis de découvrir, d’une part, la petite commune de
Piriac sur Mer où une réception surprise fut organisée par une association nantaise, la même association qui fut reçue sur St Père sur Loire à
l’été 2007 lors de sa descente de Loire à vélo. L’après-midi fut consacrée
à la visite du marais de Brière, avec ses maisons typiques au toit de chaume, ainsi qu’à une ballade en barque sur le marais sous un soleil radieux.
Le lendemain, les cyclistes ont découvert le métier de paludier dans
le marais salant de Guérande et ont poursuivi leur ballade toute la journée le
long de la cote sauvage, de Le Croisic jusqu’à La Baule. La fin de journée fut
l’occasion d’une baignade sur la plage de La Baule.
Le dimanche, la matinée permit à chacun de s’adonner à son
sport favori (marche, jogging, baignade en mer, vélo) avant de clôturer ce week-end par une dégustation d’huîtres issues des parcs
de l’anse de Mesquer, lieu où se situait l’hébergement (une colonie
de la pointe de Merquel sur la commune de Mesquer – 44).
Ce séjour a donné à tous, l’envie de revenir dans cette région pour un prochain week-end vélo, les sites à découvrir restant
encore nombreux .

Les Guinguettes
Les guinguettes ont encore formidablement bien marché cet été. Le
01 août au cours de la dernière, environ 460 personnes sont venues sur
les pistes du vieux bourg pour danser tout l’après-midi dans ce magnifique cadre des bords de Loire. Le président M. Bailly, en 11 ans n’avait
jamais enregistré autant d’entrées. Cela laisse de bons présages pour
les prochains évènements organisés par l’association. Les cours pour les
débutants reprendront le 04 octobre et les cours pour les initiés le 06 octobre.
Renseignements : 02.38.36.69.93

La fête des voisins
Mardi 6 Juillet, les habitants de La Richardière se sont retrouvés
le soir autour d'un repas préparé par chacun d'entre eux. Beau temps,
convivialité et bonne humeur étaient de la partie. Cette agréable soirée
s'est achevée vers 2h00 du matin après un concert improvisé de chants
accompagnés à la guitare par André-Louis Delbecq. Tous les voisins se
sont déjà donné rendez-vous en 2011 afin de renouveler cette expérience si sympathique.
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« St Père d’antan » : Au moment de la grande Guerre
Le bourg, à ce moment enserré entre la levée et le
fleuve, compte 24 maisons plus l’église et le cimetière ;
sur la place est planté, depuis 1848, l’Arbre de la liberté,
un solide platane. On y trouve 2 auberges, « Saint Nicolas » et « l’Ancre » ; à deux pas, en contre-bas, le port où
s’ancrent les bateaux.









La campagne comprend 92 maisons dont presque
la moitié sont des fermettes avec quelques vaches, un cheval ou un âne, et une voiture à chien. Les cultivateurs de
l’époque sont :
 au vieux bourg : GODIN et MEUNIER ;
 rue de Sologne : BAUDOIN ;
 rue de la Motte : BRANCHET, CHALOPPIN Pierre,
MASSAS, ROMILLY, MATHE ;
 rue de Berry : MOREAU, CHALOPPIN Jules, AGOGUÉ, TOUQUOY, ANDRÉ ;
 rue du Gâtinais et rue des Violettes : LUTTON, RECULÉ, LEROY, ABASSIN, MOREAU, BERTRAND ;
 « Bel-Air » :HIRLAY ;
 rue de Paris, entre le passage à niveau et la mairie :
FOIN, MAUDUIT, CARMET, BAUDOIN, DEZERAULT, FOIN ;
 rue de Paris, au-delà du passage à niveau : DELAVEAU, PELOILLE ,NONET ;
 rue des Aubiers : GRIVOT ;
 hameau de Saint Thibault : MALLET, THEVIN, PERONNET, BOUTEILLIS ;
 lieudit « La Sablonnière » : POUILLOT ;
 lieudit « Guéval » : LECOMPTE ;
 lieudit « Les Petits Coudreaux » : AVRIL ;
 lieudit « Les Coudreaux » : JEAN.

d’un ouvrage sur la commune de SAINT PÈRE ;
Émile GOURBEYRE, bourrelier, rue de Paris ;
Martin GOURBEYRE, épicier – café, rue de Paris ;
BOUARD, maréchal-ferrant, rue de Paris ;
BOURGOIN, sabotier, rue des Lilas ;
BOUTHEGOURD, épicier, rue du Vieux Bourg ;
L’auberge de L’ANCRE, rue Montbarry, tenue par
BARTHÉLÉMY ;
L’auberge SAINT-NICOLAS, à l’extrémité du pont,
tenue par JULIEN.

Auberge SAINT-NICOLAS
La vie au village n’est pas différente de celle qui
se pratique à la campagne, on se chauffe au bois, on s’éclaire à la lampe à pétrole. L’alimentation est à base de
pommes de terre et de produits de la ferme (laitage et
porc). Le petit lavage a lieu une fois par semaine, la grande lessive, pour les draps 2 fois par an. Les hommes font
le gros travail, les femmes s’occupent de la maison et des
enfants. Le dimanche, les hommes font une partie de cartes au café, jouent au billard, vont à la chasse ou à la pêche. Une soirée récréative, l’hiver, et les branlons, à partir de 1920, sont organisés par les anciens combattants.
Les enfants fréquentent la classe unique dirigée par M.
CHABALIER. Ils vont au catéchisme, prennent part aux
processions et font leur communion.
Le progrès arrive après la grande guerre : le courant électrique vers 1925-1926, la radio en 1925 (les premiers postes sont montés par Marcel AGOGUÉ à la ferme de « CRASSAY » et chez Melle GOURBEYRE, institutrice), la moissonneuse-lieuse vers 1919-1920, le cinéma
(à Sully) vers 1924-1925.
R.A.

À ce moment, le facteur s’appelle BAUDOIN, dit
« Patache », le cantonnier POUPA et le Garde Champêtre Charles RECULÉ.
Le village compte une dizaine d’artisans ou commerçants :
 DROLE, boulanger, au lieudit « Le Mériole » ;
 BOIS, le charron, rue des aubiers ;
 HIRLAY, dit « Temesse », rue de Paris, à l’emplacement du seul café actuel, épicier – sabotier, et auteur
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Ferme de CRASSAY

Retour sur quelques évènements (fin)
L’accueil des nouveaux arrivants
L'accueil des nouveaux arrivants dans la
commune s'est déroulé le samedi matin 4 septembre. Patrick Foulon et les conseillers présents les ont accueillis à la salle polyvalente.
C'est un moment important pour que ces
nouveaux St Pèrois puissent mieux connaitre
notre village.
Après les présentations d'usage, les différentes associations sont intervenues pour décrire leurs activités. Rémi Bedu, le directeur de l'école a ensuite pris
la parole pour expliquer le fonctionnement et les projets de l'école.
Chacun a pu enfin faire plus amples connaissances autour d'un verre de l'amitié.

Informations diverses
Le Plan Communal de Sauvegarde
Le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) a été finalisé et
transmis à la préfecture du Loiret. Ce document recense les moyens matériels et humains dont dispose la commune, les enjeux pouvant être
touchés, les dispositions à mettre en œuvre en cas de catastrophe naturelle ou technologique.
Des scénarii ont été élaborés en fonction des aléas pouvant survenir dans la commune et évoqués dans le D.I.C.R.I.M.
A retenir principalement : lors d’inondation catastrophique et
d’évacuation ordonnées par le Préfet, la population de Saint-Père sera
dirigée vers les structures d’accueil de Dampierre en Burly (salle polyvalente, école, espace culturel)
Le plan communal de sauvegarde est consultable en mairie.
Adjoint-risque : J.Cloutier

Compte rendu de l’assemblée générale de l’Amicale
L’Amicale théâtrale de Saint-Père, sous la présidence de Yolande Benoist, a
tenu son assemblée générale le 3 septembre.
La saison dernière, vingt représentations ont été données dont 3 à SaintPère et 17 dans les communes environnantes. Pour le plus grand plaisir de la
troupe, la plupart de ces représentations a été jouée à guichet fermé, soit plus de
3000 spectateurs au total.
L’atelier théâtre enfant reprendra fin septembre et un spectacle suivra en fin
de saison c'est-à-dire début Avril.
Cette année, l’Amicale a deux nouvelles recrues qui sont bienvenues parmi nous.
La pièce choisie s’intitule « Tout va bien monsieur le commissaire », comédie en 5 actes de Thierry Franger.
La salle de répétition pose toujours problème : monsieur le Maire, partie prenante, s’efforce d’y trouver
une solution.
Cette assemblée générale s’est terminée avec le pot de l’amitié vers 22h30.
Inscription sur les listes électorales
Les personnes non encore inscrites sur les listes électorales de la Commune peuvent dès maintenant se présenter au secrétariat de Mairie afin
de remplir un avis d'inscription. Cette démarche est à accomplir avant le 31 Décembre de l'année en cours (se munir d'une pièce d'identité et
d'un justificatif de domicile).

Le recensement et la journée d’appel de préparation à la défense
Dans les 3 mois qui suivent leur seizième anniversaire, tous les jeunes français, filles et garçons, doivent se faire recenser à la mairie de leur
domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger.

7

Des nouvelles du conseil municipal
Le conseil municipal du 10/06/2010 :

Mairie de Saint Père sur Loire

-Le Conseil Municipal décide d'augmenter les tarifs du restaurant et de la garderie scolaire à compter du 1er septembre.
-Le Conseil Municipal adopte, à l'unanimité et dans sa totalité, le nouveau règlement
intérieur du restaurant et de la garderie scolaire.
-Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d'abandonner le système de vente de tickets
pour la garderie périscolaire et de passer à une facturation mensuelle à compter du 1er
Tel : 02.38.36.21.84
Fax : 02.38.36.53.67
septembre 2010.
E-mail : saintperesurloire@wanadoo.fr
-Le Conseil Municipal sollicite une subvention du Conseil Général, d'un montant de
Site Internet : www.saintperesurloire.fr
789,55 € pour l'année 2009 / 2010, au titre de l'aide à l'acquisition de mobilier, de matériels scolaires et pédagogiques destinés au Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en
Difficulté.
-Le Conseil Municipal approuve le projet de restructuration du groupe scolaire, décide d'engager une procédure de concours pour permettre la sélection du maître d’œuvre, sollicite toutes les subventions auxquelles la Commune peut prétendre auprès de différents partenaires financiers.
-Le Conseil Municipal décide d’acquérir la parcelle ZC 238 d’une superficie de 1276 m² située en limite séparative de la station d’épuration pour un montant de 350 €.
-Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d'adhérer à l'Office de Tourisme de Sully sur Loire à compter du 1er janvier 2011 et approuve le versement de la cotisation sollicitée.
-Le Conseil Municipal décide d'accorder au C.S.M.S. une subvention d’un montant de 200 € pour les 85 licenciés résidant à ST PERE.
-Le Conseil Municipal demande, par 10 voix pour et 5 abstentions, le retrait du projet d’installation d’un écopole sur la commune de
Boismorand, l'élaboration du Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du Loiret, la mise en place d'un
groupe de réflexion sur l'Est du Département pour affiner le tri et le recyclage et l'élaboration d'une politique pour développer le compostage.

Le conseil municipal du 19/06/2010 :
-Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après élection des membres du jury représentant la collectivité, décide, à l'unanimité, de constituer le jury de concours de maîtrise d’œuvre pour la restructuration du groupe scolaire.
-Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de fixer à 3 000 € HT le montant de l'indemnité à attribuer à chaque équipe de maîtrise
d’œuvre non lauréate du concours, sous réserve de la recevabilité de leur prestation et précise que le nombre de candidats admis à
concourir sera de trois, plus un suppléant en cas de désistement.

Le conseil municipal du 08/07/2010 :
-Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, le comptable public à exercer les poursuites envers les débiteurs par voie d'opposition à tiers détenteur.
-Le Conseil Municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement pour l'implantation d'un commerce de détail d'optique lunetterie,
d'une surface de 110 m², dans la galerie commerciale de SUPER U.
-Le Conseil prend connaissance de la réception des travaux relatifs à la filière eau de la nouvelle station d’épuration. Le basculement
de l’ancienne station vers la nouvelle aura lieu lundi 12 juillet prochain.
-M. BRETON informe le Conseil que la mise à disposition de containers à vêtements vient d’être abandonnée par le SICTOM, le nombre de communes intéressées étant insuffisant.

Agenda












Dimanche 26 septembre Vide Greniers de S.P.E.F. aux bords de Loire
Dimanche 10 octobre POTIRANDO avec l’A.M.S. et S.P.E.F.
Vendredi 15 octobre Assemblée Générale S.P.E.F.
Samedi 16 octobre Assemblée Générale de JOIE FORME et SANTÉ
Dimanche 24 octobre Concours de tarot ouvert à tous à la salle polyvalente
Mercredi 27 octobre Assemblée Générale de la Guinguette
Samedi 06 novembre Soirée Jeunes (poker) avec SULLY JEUNESSE
Samedi 13 novembre « La Fête des Classes 0 » organisée par les jeunes de 20 ans
Vendredi 19 novembre Fête des Assistantes Maternelles à Sully organisée par le R.A.M.I.S.
Samedi 20 novembre à 18h30 messe de la Saint Hubert à l’église de Saint Père
Lundi 29 novembre 13h00 Départ de SAINT PÈRE pour « La Grande Randonnée de l’Espoir »
dans le cadre du Téléthon
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