
Joyeuses Fêtes - Joyeuses Fêtes - Joyeuses Fêtes - Joyeuses Fêtes - Joyeuses Fêtes - Joyeuses Fêtes - Joyeuses Fêtes - Joyeuses Fêtes - Joyeuses Fêtes - Joyeuses Fêtes

Édito - Page 4 

Agenda - Page 2

Nos écoles - Page 10- 12

Vie associative - Page 13

Intercommunalité - Page 21

Communauté de Communes - Page 21

État civil - Page 23

Déc. 2015
Numéro 89



C
al
en

dr
ie
r 
de
s 
fê

te
s 
20

16
Ja

n
vi

er

9 Assemblée générale - UNRPA

10 Assemblée générale - Donneurs de sang

16 Assemblée générale - Gardon de Tremblevif

22 Vœux du Maire

29 Assemblée générale - AMEP

30 Soirée à thème - École Notre Dame de Lourdes
Fé

v.

6 Assemblée générale - UNCAFN

12 Assemblée générale - Comité des fêtes

27 Soirée Raclette école publique - RPI Saint-Viâtre / Nouan

M
ar

s

5 Thé dansant - Foyer Rural

5 Ouverture de la pêche - Le Gardon de Tremblevif

6 Lâcher de truites - Le Gardon de Tremblevif

19 Choucroute - UNCAFN

20 Bourse aux vêtements - Comité des fêtes

A
vr

il 2-3 Lâcher de truites - Le Gardon de Tremblevif

3 27ème randonnée des étangs - Les Marcheurs Solognots

23 Loto - École Notre Dame de Lourdes

M
ai

8 Cérémonie commémorative

14 Foire aux petits élevages de Saint-Viâtre

15 Brocante - Comité des Fêtes

Ju
in

4 Buffet Campagnard - Foyer Rural

14 Portes ouvertes - École Publique

17 20 ans - AMEP

18 Assemblée Générale Barbecue - Les Francs Lurons

25 Fête des écoles - École Publique

25 Kermesse - École Notre Dame de Lourdes

26 Randonnée de l’été - Les Marcheurs Solognots

26 Méchoui - UNCAFN

Ju
ill

et

2 Pique-nique de la commune

9 Bandas Tapas - Inter-association
13 Feu d’artifice

14 Fête Nationale - jeux

A
oû

t

20 Fête des jeunes

27 Fête multisports

27 70 ans - Les Francs Lurons

28 Brocante - Comité des fêtes

S
ep

t 3 Nuits de Sologne

17-18 Journées du Patrimoine

O
ct

. 21 Assemblée Générale - ACPG CATM

29 Pêche de l’étang de la Ville

N
ov

em
b

re

1 Fermeture de la pêche

11 Cérémonie commémorative

18 Loto - Comité des Fêtes

20 Bourse aux vêtements - Comité des Fêtes

26 Loto école publique - RPI Saint-Viâtre / Nouan

D
éc

.

3 Téléthon

5 Cérémonie commémorative - AFN

10 Repas des anciens

20 Noël  de l’école publique



Édito

Vie communale

les artistes dans l’herbe

la bibliothèque

travaux publics

les écoles

vie associative - associations de saint-viâtre

intercommunalité 

communauté de communes

état civil

page 04

page 05

page 05

page 06

page 08

page 10-12

page 13

page 21

page 21

page 23

Mairie de Saint-Viâtre

20, rue de la Paix
Téléphone :  02 54 88 93 20 - Fax : 02 54 88 58 80

Mail : mairiestviatre@wanadoo.fr
Site officiel : www.saint-viatre.fr

Le maire : Christian LÉONARD
1er Adjoint : Viviane VASLIN

2ème Adjoint : Jean-Louis DUPONT
3ème Adjoint : Colette BARATIN

HORAIRES DE LA MAIRIE
Du mardi au samedi de 9h00 à 12h00.

Fermé le samedi au mois d’août.
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L’édito
 

CChers Saint-Viâtrais et Saint-Viâtraises,

 A l’aube de cette nouvelle année, je tiens à adresser à chacun d’ entre vous mes vœux de 
bonheur, de santé et de paix. Préservez-vous au mieux de tous les événements qui pourraient ternir 
votre quotidien, soyez forts et solidaires mais aussi tolérants et ouverts aux autres.
Nous avons la chance de vivre à la campagne, au milieu d’un environnement privilégié, au cœur d’un 
village qui conjugue bien-être, patrimoine et dynamisme. 
Vos élus ont à cœur de préserver, développer et embellir votre cadre de vie et ce en dépit des restrictions 
budgétaires ;  le tissu associatif   aidé de tous les bénévoles ne ménage pas sa peine pour animer notre 
village tout au long de l’année ;  et tous nos commerçants, artisans et partenaires santé sont présents 
à vos côtés, au quotidien.
Alors, tous ensemble, au cœur de cette Sologne si attachante, profitons de tous les bons moments que 
nous offrira, n’en doutons pas, cette nouvelle année 2016. 
C’est avec un immense plaisir que je vous accueillerai le 22 janvier prochain, à la Salle des Fêtes, avec 
le Conseil Municipal,  afin de partager avec vous le verre de l’amitié et faire le point des réalisations 
2015 et des projets  2016. 

A très bientôt.
Bonne année à tous,

Christian LÉONARD 
Maire de Saint-Viâtre

n°89

Décembre 2015
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Les artistes dans l’herbe
Le 26 juillet dernier tout au long de la journée, malgré un temps peu favo-
rable, de nombreuses personnes ont parcouru les chemins et sont allées 
à la rencontre des artistes. Nous avons ainsi eu la joie de compter parmi 
ces artistes des Saint-Viâtrais. Notre village est riche d’histoire et de son 
patrimoine architectural, il l’est également par les femmes et les hommes 
qui le valorise et le font vivre. Malgré la pluie omniprésente ce fut une 
très belle journée.

Vie Communale

Ces deux manifestations se sont 
déroulées en juillet et août dernier 
comme prévu, et les jeunes du vil-
lage ont eu le plaisir de se retrou-
ver pour faire la Fête ou faire du 
Sport … et passer un bon moment 
ensemble. 
L’après-midi Multisports a réuni  
moins de participants que l’an-
née précédente : en cause, la forte 
chaleur qui régnait sur le pays à 
ce moment là. Les 35° affichés au 
thermomètre n’incitaient pas vrai-
ment à courir après le ballon et 
pourtant … quelques courageux 
sont venus transpirer, avec leurs 
parents, pour profiter de ce mo-
ment convivial.

Merci à tous de votre présence !! 
Et rendez-vous au stade  le 27/08/2016
Au programme, de nouvelles activités !! 

A noter que la Soirée dansante des 
Jeunes aura lieu le 20/08/2016, à la 
salle du Haras. 

Pour tous renseignements, 
prendre contact avec Jean Louis 
Dupont au 06 42 21 32 16.

Soirée des Jeunes et Après-midi Multisports

Actu. 
Distribution de
composteurs individuels

Afin de promouvoir la 
réduction des déchets à 
la source, le SMICTOM 
a engagé une opération 
de distribution de com-
posteurs individuels.  Les 
habitants ont la possi-
bilité de se procurer un 
composteur de 400 litres 
au prix de 20 euros ou un 
composteur de 600 litres 
au prix de 30 euros.
Contact :  SMICTOM de 
Sologne 02 54 88 58 28

Déchetterie
La déchetterie de Saint-
Viâtre est ouverte de 
Mars à Septembre de 9h 
à 12h et d’octobre à dé-
cembre de 10h à 12h.
La déchetterie est FER-
MÉE du 13 décembre 
2015 au 29 février 2016 
inclus.

Quête du souvenir Français

Comme chaque année, la 
quête du souvenir a été 
transmise au «Souvenir 
Français» à Salbris.  Les 
cinquante euros servi-
ront donc pour aider à 
l ’entretien des tombes 
et des monuments aux 
morts.
Merci à tous les dona-
teurs.
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Remise des médailles
Le jeudi 1er octobre s’est déroulée, place de la Ré-
publique puis à la préfecture de Blois une émou-
vante cérémonie au cours de laquelle quinze Loir 
et Chériens ont reçu la médaille du combattant. 
Cette médaille, créée en 1926 rend honneur aux 
femmes et aux hommes qui ont porté les armes au 
nom de la France et aux engagés en Opex (opéra-
tions extérieures). La médaille de combattant  (au 
titre de l’OPEX) a été remise à monsieur Roger 
Charpentier par le colonel Xavier Mirebien. Mme 
la Sous-Préfète Nathalie Basnier lui a remis la carte 
de combattant.

La Bibliothèque
L’équipe des bénévoles de la 
Bibliothèque vous accueille le 
Mardi de 16h30 à 18h00 (hors 
vacances scolaires), le Mercredi 
après-midi de 13h30 à 16h00 et le 
samedi matin de 10 h à 12 h. L’ins-
cription est gratuite. 
Nous continuons à avoir la visite des enfants des 
écoles tous les mois, désormais le mardi, et celle 
des tout petits deux fois par mois le jeudi, avec 
leurs assistantes maternelles.
Tous les jeudis, la bibliothèque participe aux ani-
mations des NAPS. A cette occasion, des activités 
diverses sont proposées aux enfants selon leur âge : 
Pour cet automne : découverte d’histoires sous 
forme de Kamishibaï pour les plus jeunes (his-
toires racontées à l’aide d’un petit théâtre en bois 
– le Butaï - dont l’origine est japonaise) et compo-
sitions de natures mortes pour les plus grands :
Par ailleurs, cette année 2015 a été riche en anima-
tions à la bibliothèque, adultes et jeunes ont pu 
emprunter des DVD, des histoires à écouter et dé-
couvrir le monde des Mangas.

Le programme des animations 2016 est tout aussi 
alléchant !

Nous vous proposons :
Des DVDs :
Du 04 Novembre au 03 Février :  Familles on vous 
filme !  
Du 06 Janvier au 06 Avril : les palmes d’or.
Des expositions :
 du 06 janvier au 03 février : Les dinosaures
 en mars : Les abeilles
 Des CD de musique pour les jeunes enfants
 Du 04 novembre au 03 février
Début février, nous aurons de nouveau le plaisir de 
participer aux «Mille lectures d’hiver» organisées 
par la Région Centre et le Ciclic.

La bibliothèque Charles d’Orléans s’associe à 
l’opération initiée par les foyers ruraux «ID en 
campagne» dans le cadre du salon du livre.
Tout le mois de février, un «biblifrigo» sera dépo-
sé sur le parking face à la boulangerie mettant à 
la libre disposition des Saint-Viâtrais des livres 
divers. D’autres animations seront également pré-
vues qui seront précisées par voie d’affiches.
Cette manifestation a déjà eu lieu avec succès en 
de nombreux points de France. Nous espérons 
qu’il en sera de même dans notre village. Ensemble, 
nous écouterons un comédien professionnel nous 
lire le texte d’un écrivain contemporain. Cette lec-
ture sera suivie d’un moment convivial où chacun 
pourra partager ses impressions autour d’un verre 
et d’un buffet. La date vous sera confirmée très 
bientôt.

L’équipe de la Bibliothèque vous souhaite de 
bonnes fêtes et une belle année 2016  !
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NAPS - Nouvelles Activités PériScolaires
Les enfants scolarisés à l ’école publique 
du village ont repris,  pour ceux qui le sou-
haitent,  leurs activités sportives,  manuelles 
ou culturelles dans le cadre des NAPS.
Actuellement, 34 enfants,  de la maternelle 
au CM2 sont inscrits.
Au total,  14 animateurs se relaient pour ani-
mer ces séances et tous font preuve d’ima-
gination et de créativité pour proposer aux 
enfants des activités de qualité.
Le rez-de-chaussée du logement communal 
situé dans la cour de l ’école et non occupé 
depuis plusieurs années a été aménagé pour 
accueillir les enfants et ces derniers se sont 
vite approprié les lieux en accrochant leurs 
dessins et peintures sur les murs.
Le programme des activités est à découvrir 
sur le panneau d’affichage de l ’école !

9 janvier 2016 8 tickets
23 Janvier 8 tickets
06 Février 8 tickets
05 Mars 8 tickets
19 Mars 7 tickets
02 Avril 8 tickets
30 Avril 10 tickets
21 Mai 8 tickets
04 Juin 8 tickets
18 Juin 12 tickets

Dates de distribution des tickets de cantines
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Travaux publics

Le cimetière
Les travaux d’agrandissement du cimetière sont 
maintenant réalisés (clôtures et portails). Les tra-
vaux d’aménagement intérieur (allées) et la jonc-
tion avec le cimetière actuel seront réalisés dans 
une seconde phase de travaux.

Voirie
Après les dégradations causées par les travaux de 
la nouvelle station d’épuration, la rue de Vervillon 
et la rue des Bouleux ont fait peau neuve. 

Accessibilité
Dans le cadre de l’accessibilité, le Conseil Dépar-
temental vient de réaliser devant l’abri bus, une 
rampe d’accès permettant aux personnes en fau-
teuil d’accéder aux transport en car.

Château d’eau
Cet été, le château d’eau de la commune s’est pour 
un temps dissimulé derrière ses échafaudages 
pour réparer ses fissures diverses, réétanchéifier 
la cuve. C’est un tout nouveau château ayant fait 
peau neuve qui nous est apparu quelques semaines 
plus tard.  Ces importants travaux, réalisés sans 
emprunt ont été entièrement financés par le bud-
get de l’eau et s’élèvent à 227 040,68 euros.
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École Publique
C’est une nouvelle année qui commence pour l’école 
de Saint-Viâtre. Cette année, l’école accueille une 
classe de GS au nombre de 27 élèves avec leur maî-
tresse Pasqualine Pignon et son ATSEM Florence 
Malisson et une classe de CP-CE1 au nombre de 24 
élèves avec leur maîtresse Sophie Pasquier.
 La routine des nouveaux rythmes est bien instal-
lée !
Chacune et chacun ont su s’adapter à leur nouvelle 

école, leur nouvelle classe, une petite variation 
d’horaire.

Les apprentissages quotidiens s’inscrivent dans la 
continuité de l’apprentissage et les progrès pour 
tous sont nettement visibles.

Chaque enfant de Saint-Viâtre se voit proposer 
en fin d’après-midi des NAPS (nouvelles activités 
périscolaires) de qualité et de découvertes dans 
l’ancienne maison de fonction de l’instituteur, qui 
a fait peau neuve pendant l’été !
 En parlant travaux, le bâtiment des GS fait son 
tout beau, depuis les différents travaux qu’il a 
connu sur l’ensemble de l’année 2015 ! Fenêtres, 
peintures, VMC, réhabilitation du préau… ont été 
au programme. L’équipe éducative remercie vive-
ment la mairie et son conseil.
 Notre école fourmille encore de projets !
Nous avons eu la chance courant septembre de 
pouvoir accueillir 6 professeurs de l’école de mu-
sique de Neung-sur-Beuvron pour une découverte 
des grandes familles d’instruments. 

Nous avons aussi participé aux Biennales de Chau-
mont-sur-Tharonne où les œuvres qui étaient pré-
sentes nous ont enchantés ! Il est toujours autant 
déroutant de voir l’ouverture d’esprit d’un jeune 
enfant ! 
 Le dernier jour de classe d’Octobre a vu l’école se 

transformer en manoir magique. En effet, les pe-
tits diables, vampires, princesses, sorcières … han-
taient nos lieux ! Nous avons par ailleurs fini cette 



Bulletin Communal  n°89 | 11

 

Vie Com
m

unale
 

journée spéciale par un goûter gargantuesque !
En décembre, le vendredi 18 décembre sera une 
journée très particulière. En effet, nous fêterons 
Noël sur la salle du foyer rural de Saint-Viâtre, au-
tour de jeux de société, de chants, de comptines, 
de musique, de la présence du Papa Noël et d’un 
bon goûter.
Chaque parent, papy, mamie … sera cordialement 
invité à cet événement. Cette journée spéciale fini-

ra par notre marché de Noël. Cette année encore, 
nos élèves s’affairent depuis le mois de novembre à 
la réalisation d’objets autour du thème de Noël. Ils 
se sont une fois de plus surpassés par leurs appli-
cations et implications, leurs idées et surtout leur 
envie de partager ! Les bénéfices de ce marché de 
Noël nous aiderons au financement de nos « gros » 
projets de l’année.
Depuis octobre, nous travaillons conjointement 
avec notre infirmière scolaire et notre cantinière 
sur le thème de l’équilibre alimentaire pour les GS. 
Les élèves de GS vont et iront régulièrement aider 
Aurélie en cantine pour la préparation du repas.
Au mois de mars, grand événement ! Nous parti-
rons sur Paris, visiter la cité de la science des en-
fants à la Villette. Les GS découvriront l’exposition 
des 2/7 ans autour du thème porteur des 5 sens. 
Les GS partiront aussi avec les classes de PS et 
MS de notre RPI Nouan-le-Fuzlier/Saint-Viâtre.! 

Notre SIVOS sera parti prenant de ce projet, nous 
subventionnant l’ensemble du transport.
Mi-juin , sera le moment de clôturer dignement 
nos projets internes à nos classes. Ainsi les GS 
partirons toute une journée sur le thème de la gas-
tronomie. 
Les CP eux, partiront pour trois jours en « P’tites 
Randos » !!!! L’aventure sera donc au rendez-vous….
Fin juin, nous animerons notre soirée porte ou-
verte sur l’école, où dans un premier temps nous 
exposerons nos photos, réalisations … de l’année, 
de nos projets…, mais nous accueillerons aussi an-
ciens et nouveaux parents…
L’année se clôturera par notre fête d’école !
Cette année sera donc encore riche en projets édu-
catifs, en enseignements, en découverte … Nous 
l’espérons riche de connaissances, de rires et de 
sourires !! Chaque jour nous porte son lot de sur-
prises, de découvertes, d’expériences qui aident 
doucement chacun de nos élèves à grandir et se 
construire ! Nous ne fermons donc pas la porte à la 
menée de nouveaux projets coéducatifs ! 
Pour tous compléments d’informations, n’hésitez 
pas à contacter l’école au 02.54.88.94.98.
 
Pour l’équipe enseignante de l’école de Saint-
Viâtre, 
La directrice, 
Pasqualine PIGNON
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École Privée Notre Dame de 
Lourdes

Les vacances terminées, les élèves 
ont tous repris joyeusement le che-
min de l’école. 

Nous accueillons, cette année, 53 
élèves et … une nouvelle enseignante 
en classe de maternelle : Sandrine 
Charpaud, assistée de Béatrice DUPONT.

La répartition des autres classes reste inchangée : 
-Laurence Dessaigne en CP/ CE1 / CE2 
-Marie-Christine Legrand  en CM1/CM2. 
Toutes deux sont assistées bénévolement par 
Mme Magne pour l’enseignement de l’anglais. 
Martine Farnaud reste chargée de la cantine des 
enfants du primaire et de l’entretien des locaux.
En ce qui concerne l’animation pastorale au sein 
de l’école, elle est cette année assurée par le Père 
François.
Toute une équipe motivée et soudée pour accueil-
lir, accompagner et encourager les élèves sous la 
direction de Mme Suzie Fontaine.
Les années se suivent mais … ne se ressemblent pas 
toujours : l’an passé avec notre projet d’école nous 
avions les pieds dans l’eau. Mais… cette année… 
pas question de « faire trempette » ! Un peu de sé-

rieux !! Nous mettrons les mains dans la pâte au-
tour d’un formidable et ambitieux projet intitulé : 
« BIEN DANS MES BASKETS, BIEN DANS MON 
ASSIETTE ! »
Cette belle aventure a déjà débuté : 
-Septembre : les maternelles ont réalisé en 
avant-première de la mousse au chocolat…
-Novembre : coup d’envoi du projet, tous les 
élèves, encadrés par les enseignantes et de nom-
breux parents, ont participé à une journée cuisine 

et ateliers du goût :
Par la suite, chaque classe mettra en place diverses 
activités ponctuées par des interventions ou des 
sorties : 
-Novembre : visite de la boulangerie de Saint-
Viâtre
-Décembre : Animation pédagogique Interbev no-
tamment sur l’équilibre alimentaire
-Janvier : « A la découverte des sens et des saveurs 
» à l’atelier St Michel à Contres
-Février : Visite de la chocolaterie Max Vauché à 
Bracieux
Ce projet nous emmènera au mois de mai, date à 
laquelle nous souhaiterions partir en séjour « cui-
sine » en Haute-Savoie à Thônes. Là, les enfants 
pourraient s’essayer quotidiennement à la cuisine 
et profiter de visites, randonnées et grands jeux au 
bon air de la montagne.
Dates à retenir :
Mardi 15 décembre 2015 : Célébration et goûter de 
Noël au foyer rural avec nos aînés
Samedi 30 janvier : Tartiflette au foyer rural orga-
nisée par l’APEL
Jeudi 3 mars : Carnaval
Jeudi 19 avril : Prévention routière pour les élèves 
de cycle 3 à Romorantin
Samedi 23 avril : Loto de l’école organisé par l’APEL
Jeudi 28 avril : Cross à Lamotte-Beuvron pour les 
élèves du CP au CM2
Vendredi 27 mai : Olympuces à Selles-Sur-Cher 
pour les élèves de maternelle
Samedi 25 juin : Fête de l’école et kermesse

…Tout un programme riche en saveurs !!!!!!
D’ores et déjà, l’équipe éducative vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année !
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En 2024, dans neuf 
ans, l’école Notre 
Dame de Lourdes aura 
100 ans d’existence. 
Tout passe, l’école demeure.
Elle reste fidèle au projet de ses fondateurs. Leur 
intention était que tous les parents qui le dési-
raient, sans aucune distinction, puissent y inscrire 
leurs enfants. Ceux-ci bénéficient d’un très bon 
enseignement, d’un suivi attentif et d’une initia-
tion à la religion chrétienne assurés jusqu’en 1981 
par des religieuses.
Nous savons tous qu’un enfant qui a grandi dans 
un cadre sécurisé et structuré est mieux armé pour 
faire face à la vie. L’école est comme un sanctuaire. 
L’enfant y est à l’abri d’un monde malheureuse-
ment déstabilisant.
Ce sont les dons qui permettent d’équilibrer les 
finances de l’école afin que soient maintenus des 
frais de scolarité à la charge des parents de 29 eu-
ros par enfant et par mois. Ce tarif est dégressif dès 
le deuxième enfant.

Madame FONTAINE assure la direction de l’école 
et le Père François d’Aigremont en est le prêtre ré-
férent. Les enfants sont répartis en trois niveaux. 
La maternelle est confiée à Madame CHARPAUD, 
assistée de Madame DUPONT et accueille les en-
fants dès deux ans. Le cours préparatoire et les 
cours élémentaires 1ère et 2ème année par Madame 
DESSAIGNE, les cours moyens 1ère et 2ème année 
par Madame LEGRAND. 
Madame MAGNE a bien voulu se charger de l’ini-
tiation à l’anglais.
Que tous ces intervenants soient remerciés pour 
leur dévouement et félicités pour leur compétence.
Pour tout renseignement et inscription, on peut 
joindre Madame FONTAINE AU 02 54 88 90 35 
ou au 06 43 19 44 39.

Association des parents 
d’élèves du 
RPI Saint-Viâtre/ 
Nouan le Fuzelier

L’équipe a quelque peu 
évolué, le nouveau bureau se constitue :

-Un président : Mr BALASSE Sébastien
-Une présidente adjointe : SERGUEEFF Tatiana
-Une secrétaire : LABBÉ Rachel
-Une secrétaire adjointe : BOYER SUARD Cécilia
-Un trésorier : LE BARON Jean-Michel
-Une trésorière adjointe : ROY Audrey

Notre rôle
Chaque année, il est difficile de mobiliser les pa-
rents, de les faire participer à la vie de l’associa-
tion. Il serait peut être utile de remettre en évi-
dence notre rôle et nos champs d’action.

Nous sommes présents pour soutenir financière-
ment la réalisation des projets éducatifs de l’équipe 
enseignante des écoles publiques. Mais nous par-
ticipons également au bon déroulement de la fête 
des écoles. (Moment de partage important pour 
nos enfants).
Pour que notre démarche continue, il faut nous ai-
der afin que nos manifestations (le loto, la soirée 
raclette le 27/02/2016, la soirée dansante et la fête 
de l’école) se déroulent  pour le mieux.
Si notre association devait être mise en sommeil, 
la participation financière des parents à chaque 
sortie scolaire serait plus forte et les instituteurs 
peineraient à organiser la fête des écoles.
Comment nous aider ? En intégrant l’association 
en tant que membre actif, en participant à la réa-
lisation de nos manifestations, en faisant des dons 
ou  en nous transmettant vos conseils.

Nous contacter :
Le Président : Sébastien BALASSE

rpi.nouan@saint-viatre.fr
Tel. 06 24 67 38 48

Vie Associative
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A.M.E.P.

L’entête de cet article est constituée de notre nou-
veau logo et de l’intitulé officiel de la maison des 
étangs. Désormais cet ensemble est enregistré et 
protégé. À l’époque où l’on diffuse et où l’on copie 
tout, il était devenu nécessaire de se protéger de 
façon à garder l’originalité de notre appellation. 
Ceci nous permet de provoquer la reconnaissance 
de notre identité au premier regard. Le R entou-
ré d’un cercle  ® signale une marque enregistrée 
«Registered marque».

L’activité touristique, on le sait, est sensible à cer-
tains événements. Malgré tout, après un démar-
rage difficile, nous aurons, cette année, une fré-
quentation honorable d’au moins 5600 visiteurs. 
En effet nous avons rattrapé 60% du retard de dé-
but d’année dû aux attentats de janvier.
Autre point fort, le dernier samedi d’octobre, 
comme l’année dernière, la pêche en public de 
l’étang de la ville fut très suivie particulièrement 

par des visiteurs de la Maison des Étangs qui re-
venaient à cette occasion. La pêche fut très bonne, 
et surtout la diffusion de poisson, avec un apport 
supplémentaire de sandres et de brochets nous a 
permis de contenter les visiteurs qui le désiraient 
avec la fourniture de poissons de première qualité 
à prix tout à fait raisonnable.

1515-2015, 500ème anniversaire. Notre exposi-
tion temporaire sur l’histoire de notre commune 
à l’époque de la Renaissance est toujours visible 
jusqu’à la fin de l’année 2015. La partie la plus mar-
quante concerne l’incidence de la campagne d’Ita-
lie de François 1er et de la bataille de Marignan sur 
la vie de notre village.

L’année 2016 sera pour nous l’occasion de faire une 
rétrospective de nos activités. En effet, notre asso-
ciation «Les Amis de la Maison des Étangs et du 
Patrimoine de Saint-Viâtre» (A.M.E.P.) fêtera ses 
20 ans d’existence. Nous rappellerons en effet les 
nombreuses expositions faites ces années passées. 
L’outillage artisanal, la photographie, les poids et 
mesures, l’éclairage, les télécommunications, l’art 
de la table et du foyer, cent ans de photographie à 
Saint-Viâtre, les bonnets dentelles et ouvrages de 
dames, les jouets, etc.
Toutes nos activités seront présentées en détail 
lors de notre Assemblée Générale qui se tiendra 
le vendredi 29 Janvier 2016 à 20h30 au haras. Nos 
adhérents y sont convoqués et tous sont cordiale-
ment invités.

Enfin nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année et nos vœux les meilleurs pour 2016.

APEL

L’APEL de l’école Notre 
Dame de Lourdes vous pré-
sente les membres du bureau pour cette nouvelle 
année 2015/2016 :
-Mme Brot Dorothée (Présidente)
-Mme Labbé Laëtitia (Trésorière)
-Mr Robieu Mickaël (Vice-trésorier)
-Mme Van De Maële Laëtitia (Secrétaire)

-Mme Le Dortz Judith (Vice- secrétaire)
Comme chaque année, nous organisons différentes 
manifestations dont :
-Notre soirée à thème qui aura lieu le samedi 30 
janvier 2016.
-Notre loto qui aura lieu le  samedi 23 avril 2016

Venez nombreux car ces manifestations sont très 
importantes pour la vie de notre école ! 
L’ensemble des membres du bureau de l’APEL 
vous souhaite une bonne et heureuse année et 
nous vous souhaitons joie et bonheur !
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Union Musicale
Les défilés du 11 Novembre 2015 à Saint-Viâtre à 
9h45 et à Saint-Loup-Sur-Cher à 11h15 se sont bien 
passés.
Nous sommes douze musiciens. Deux de la Fer-
té-Beauharnais, deux de Neung-Sur-Beuvron, 
un de Millançay, six de Saint-Viâtre, un de 
Nouan-Le-Fuzelier, le chef tient à remercier tous 
ces dévoués qui font des kilomètres pour assister 
aux trois répétitions obligatoires avant chaque 
sortie (8 mai - La Foire – 13 juillet et 11 Novembre). 
Mais il faut tenir le choc et ne manquer aucune 
répétition car deux ou trois absences aux défilés 
et c’est la catastrophe. Je remercie spécialement 
Laurent VILPOU et Fabrice LEHOUX qui me se-

condent au maximum.
Nous avons perdu des amis musiciens : Marc 
(Coco) DANGER qui a joué de la grosse caisse plu-
sieurs années et il n’y pas longtemps Jean LEGAY 
(clairon). Ses deux gendres Dominique JAQUE et 
Hubert MIMBOURG jouaient également du clai-
ron. De plus, Jean vient de perdre son épouse Ju-
liette.
La famille LEGAY tenait une place importante 
dans l’Union Musicale au même titre que la famille 
LEHOUX. 
Nous espérons tenir le plus longtemps possible, 
l’avenir nous le dira car Saint-Viâtre sans musique 
(fondée en 1906), je n’ose pas y penser.

Guy BRULÉ

U.N.C / A.F.N
Voici l’année 2015 qui se termine 
et à cette occasion nous venons 
faire le bilan de l’année écoulée.
7 février : Assemblée générale
-Présentation des activités et 
des comptes. Un bilan équilibré 
grâce à l’aide généreuse des adhérents et adhé-
rentes sans lequel la tache serait ardue.
-Paiement des cotisations qui sont les mêmes de-
puis plusieurs années consécutives.
-À l’occasion de la démission en tant que secrétaire 
de Mme Marlène ROUSSEL, secrétaire depuis une 
dizaine d’années, les adhérents lui ont offert une 
plante.
-C’est désormais Mme Roberte GERBAULT qui 
prend cette charge au sein de l’association. Nous la 
remercions d’apporter ses services.
20 mars : Choucroute à la salle des fêtes

-34 inscrits et 32 participants
11 juillet : Méchoui
-Le repas a été, comme à son habitude, très appré-
cié. 
-Comme pour la choucroute, il y a eu 34 inscrits et 
32 participants.

Notre association participe aux cérémonies com-
mémoratives du 8 mai, du 11 novembre et du 5 dé-
cembre.
Nous étions également présents à l’assemblée dé-
partementale de Villebarou et au congrès départe-
mental qui s’est tenu à Romorantin cette année.

Pour tout renseignement, Robert IMBAULT est à 
votre disposition (02 54 88 90 18).

Notre association vous souhaite de passer de 
joyeuses fêtes et vous présente ses meilleurs vœux 
de bonheur et de santé pour l’année 2016.

Gardon de Tremblevif 
La saison de pêche a pris fin le 1er novembre 2015. 
Et reprendra le samedi 5 mars 2016 avec pêche à la 
truite. 
Puis un 2° lâcher de truites début avril.
Le 31 octobre, l’association a participé comme chaque 
année à la pêche de l’étang de la ville, ce fut une réussite. 
Elle a également participé à la soirée « Bandas-Tapas » 
du 4 juillet dernier et s’est déjà inscrite pour l’année à 

venir.
Le bel été aura été propice et favorable à la pêche à la 
ligne et les pêcheurs furent au rendez-vous.
Cela va nous permettre une fois de plus, d’empoisson-
ner notre bel étang avant l’hiver.
Tous les membres de l’association du « Gardon de 
Tremblevif » vous souhaitent de bonnes fêtes de fin 
d’année !
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Téléthon 2015
Quelle bonne surprise pour les organisateurs et 
pour vous tous qui avez participé au téléthon. 
Cette année, nous avons récolté 2 252.73 €. Re-
cord battu par rapport à 2014 (2026€). Bravo à 
tous !
Un grand merci à tous les bénévoles pour leurs 
succulentes crêpes, pâtisseries, boissons chaudes 
et tous les objets réalisés avec goût.
Le grand bonhomme de neige de la tombola a rem-
porté un vif succès ! Il s’appelle Adrien ! 
 

Un grand merci aux commerçants, aux différentes 
associations et à tous les habitants de saint-Viâtre 
et de la région qui ont bien contribué à cette réus-
site

Sapeurs pompiers
Vie du centre :
Nos deux nouvelles recrues 
ont commencé leurs forma-
tions initiales.
Le sapeur Romain BOSCHER 
et le sapeur Jean Michel LE 
BARON ont suivi les deux 
modules secourisme qu’ils 
ont réussi.
Ces deux sapeurs vont êtres titularisés, ils pour-
suivront la formation incendie, opérations diverses 
à distance par internet, ainsi que sept manœuvres 
au centre référent de Lamotte Beuvron, puis ter-
minerons ce stage au centre de formation des sa-
peurs-pompiers de Loir-et-Cher à Vineuil.
Nous les encourageons dans leurs différentes for-
mations, en leur souhaitant une pleine réussite.

Bilan de l’année 2015 au 21 novembre, 91 interven-
tions se décomposant ainsi :

– feu de cheminée : 3
– feu de végétation : 13 dont 8 en renforts
– service sécurité : 2
– opérations diverses : 2
– accident de VL : 2
– accident de cyclo : 1
– secours à personnes : 67 (malaises, relevages, 
tentatives de suicide, accidents de travail, domes-
tique, dont 20 renforts au CS Nouan le Fuzelier et 

4 renforts au CS Neung-sur-Beuvron)
Exercice  « nombreuses victimes » NOVI avec le 
PMA poste médical avancé sur l’autoroute A85.

Nos peines :
Le 13 septembre dernier, nous sommes appelés 
pour malaise à domicile.
A notre arrivée nous avons constaté le décès de 
notre ancien camarade, le sergent honoraire Marc 
DANGER qui fut sapeur-pompier durant vingt 
ans.
Il avait en charge l’entretien ainsi que la mainte-
nance mécanique des engins, ce qu’il affectionnait 
particulièrement. Il était titulaire de la médaille 
échelon argent.
Le Commandant YVON chef de groupement sud 
ainsi qu’une délégation de sapeurs-pompiers actifs 
et anciens ont rendu hommage à notre camarade.
Nous renouvelons nos sincères condoléances à ses 
deux fils, ainsi qu’à sa famille.

Les personnes désirant devenir sapeur-pompier 
peuvent contacter le Lieutenant Bruno GERMAIN 
au 02.54.88.94.43.
Les engagements se font au 1er janvier et 1er juillet 
de chaque année. Prévoir 5 mois à l’avance, possé-
der le PSC1 premier secours civique de niveau 1.

Les sapeurs-pompiers de Saint-Viâtre vous sou-
haitent de joyeuses fêtes de fin d’année, et vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 2016.
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UNRPA - Ensemble & Solidaires
Tout d’abord, remercions nos 
grands-mères bénévoles qui ont 
participé à la confection des 
tapas et fait de cette manifesta-
tion un succès.
Après deux mois de vacances, 
le club a repris ses activités. Ce 
fut le repas annuel de septembre 
animé de joie et de musique par 
Guy Brulé. Vint ensuite, partagé par des membres 
venus de l’extérieur, le traditionnel moules-frites 
en octobre.

Le 04 novembre eut lieu notre voyage-rencontre 
toujours apprécié, suivi le 25 du repas-anniversaire 
du second semestre.
Pour Noël, nous avons préparé la distribution de 
notre colis habituel en faveur de 77 personnes. 
Cette année, ce colis a été étoffé pour ces jours de 
fête, que nous espérons joyeux pour tous.

Toute notre équipe se joint à moi pour vous sou-
haiter une très bonne année qui débutera par le 
partage de la galette des rois le 9 janvier à 15h30 à 
la salle des fêtes.

Le Foyer Rural

2015 est une année encourageante pour le Foyer 
Rural depuis les années cavalcades, malgré la ré-
duction de volontaires liée à la gestion de la salle 
du Foyer, avec l’organisation de son Thé Dansant 
au mois de mars, du Buffet Campagnard en Juin, sa 
participation à « Berdigne-Berdogne »  à Theillay 
en Septembre et le plaisir d’avoir coordonné cette 
belle manifestation « Bandas & Tapas » le 6 Juillet 
en harmonie avec 7 autres Associations de Saint-
Viâtre et la Municipalité.
C’est ainsi que le Foyer Rural réitère pour 2016 :

• le Buffet Campagnard qui aura lieu le 4 Juin, 
• un Thé Dansant, pour la première fois en 
collaboration avec l’Association « des Donneurs de 
Sang » dans un esprit de s’unir pour offrir une pres-
tation de qualité, le 5 Mars prochain
• BANDAS & TAPAS  le 9 Juillet.
• projet « BIBLIFRIGO » dans le cadre du sa-
lon du livre en Mars à Lamotte-Beuvron. Chaque 
Association adhérente aux Foyer Ruraux des 
Communes environnantes réalise à partir d’un fri-

go « customiser » un support pour y intégrer des 
livres que chacun pourra utiliser. Le Foyer Rural 
remercie à cette occasion la commune pour sa 
sympathique autorisation de pouvoir disposer ce 
‘Biblifrigo’ sur le parking devant la boulangerie de 
Saint-Viâtre et permettre à tous de participer.

Hormis les animations, les évènements évoluent 
au sein des structures des FOYERS RURAUX. A 
savoir, que notre Président Gino LEHOUX a été 
élu Président de l’Union Régionale Centre Val de 
Loire des Foyers Ruraux au mois de Juin 2015.

Les adhérents du FOYER RURAL s’unissent pour 
vous souhaiter de passer de très 
Bonnes Fêtes
et vous présenter leurs 
Meilleurs Vœux pour 2016
____________
Vous aussi vous avez envie de vous investir béné-
volement et apporter vos idées pour animer notre 
Village, venez nous rejoindre au :
Foyer Rural 16 rue de l’étang 41210 Saint-Viâtre – 
02 54 88 90 81
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Bandas & Tapas

Les Associations :  
Amicale des Volontaires du Sang
Association des Parents d’Élèves du RPI Saint-
Viâtre/Nouan 
Comité des Fêtes 
Commune  
Foyer Rural 
Francs Lurons 
Gardon de Tremblevif 
Marcheurs Solognots 
UNRPA
ont pu constater avec bonheur qu’une manifesta-
tion comme BANDAS & TAPAS pouvait réunir 
tous les habitants de Saint-Viâtre le temps d’une 
soirée festive après avoir déambulé dans les rues de 
notre village accompagnés des Bandas. Il apparais-
sait effectivement de l’ensemble des échos reçus, 
une joie de satisfaction à participer tout simple-
ment en échangeant entre voisins et amis au son 
des groupes de musique entrainés par l’ambiance 
qui se dégageait tout en dégustant les tapas. Notre 
objectif d’animer le village a été atteint.
Nous avons pu constater que ce succès est le ré-
sultat d’une organisation commune avec un bel 
esprit où chacun a su trouver sa place et apporter 

son aide ou soutien selon ses possibilités. Merci 
à chacun des bénévoles de toutes les Associations 
organisatrices et également aux volontaires indi-
viduels pour leur implication.
Et cela est conforté par la décision unanime, lors 
d’une réunion le 6 Octobre dernier, de reconduire 

cette animation en 2016 qui se déroulera le Samedi 
9 Juillet. Il est évident que des points sont à amé-
liorer et ceux qui ont été relevés seront reconsidé-
rés, malgré tout pour une première édition le bilan 
global est satisfaisant.

Dès maintenant les personnes intéressées pour 
venir participer à l’organisation de la prochaine « 
BANDAS & TAPAS » peuvent se faire connaître 
auprès des Associations organisatrices ou aux nu-
méros de téléphones : 02 54 88 90 81 ou 06 62 35 
40 55

Amicale des Volontaires du 
sang

Le 18 octobre a eu lieu le repas de l’Amicale. 28 
personnes membres et amis ont déjeuné au Creu-
sard «un repas délicieux».
Pensez à réserver pour 2016 : 
Le dimanche 10 janvier à la salle des fêtes, pour 
l’assemblée générale, qui sera suivie de la galette 
et du verre de l’amitié.

Le 5 mars, pour un thé dansant, avec la participa-
tion du Foyer Rural.
Le mercredi 6 avril, une sortie au Zénith d’Orléans 
pour admirer le merveilleux spectacle sur glace « 
HOLIDAY ON ICE ».
L’ensemble du bureau de l’Amicale présente à 
toutes et à tous ses meilleurs vœux pour l’année 
2016.
Le Président,
Jacky TAUVY
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Les Marcheurs Solognots
Pour la saison 2016, le club se compose de 32 adhé-
rents. Quatre nouveaux sont venus nous rejoindre. 
Merci à eux.
Le dimanche 21 juin, nous avons organisé notre jour-
née bénévoles avec une randonnée de 15 km suivie  
d’un repas. Pour l’après-midi, les cartes et la pétanque 
étaient à l’honneur.
Le samedi 22 août, nous sommes allés visiter la Mine 
Bleue (Ardoises) à côté d’Angers et ensuite visite 
du Domaine de la Petite Couère qui nous a occupé 
l’après-midi. Les personnes présentes étaient enchan-
tées de la journée.
La randonnée de Noël est supprimée pour le moment 
pour des raisons de parcours.
Fin octobre, nous avons participé à la pêche de l’étang 
de la Ville, avec la Maison des Étangs et le gardon de 
Tremblevif. Le temps était clément et cette matinée 
s’est déroulée dans la bonne humeur.
Notre 27ème randonnée des étangs aura lieu le di-
manche 3 avril 2016 avec des changements de parcours 

et de distances (8-12-17 et 22 km). Nous vous at-
tendons nombreux.
Le dimanche 26 juin 2016, sera organisée une ran-
donnée de 10 et 15 km, les parcours se feront sur le 
Domaine de Frogère, Mr Seydoux nous ayant déjà 
donné son accord. Nous le remercions encore pour 
cette autorisation de passage sur sa propriété.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contac-
ter le président du club Pascal Chasset au 02-54-
88-12-08 ou par mail : pascalchasset41@orange.fr

Toute l’équipe vous souhaite de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2016.

Francs Lurons
La saison 2015/2016 a débuté début septembre 
pour les seniors et fin septembre pour les catégo-
ries de jeunes.
Cette saison nous avons engagé deux équipes se-
niors, une en 2ème division suite à la montée de la 
saison dernière et une en 5ème division de district, 
soit un effectif de 33 joueurs.
Le groupement de jeunes « Cœur  De  Sologne » 
entame sa troisième année d’existence et a engagé 
une équipe U18, une en U15, deux en U13, une en 
U12, trois en U11, cinq en U9 et cinq en U7 ce qui 
représente 210 joueurs.
Pour notre part, voici le détail du Club des Francs 
Lurons :
 U6-U7 8 Dirigeants 17
U8-U9 2 Dirigeantes 2
U10-U11 11 Éducateurs 

Fédéraux
2

U12-U13 12
U 13 F 3
U14-U15 1
U 17 1

Soit un total de 38 jeunes + 33 seniors = 71 joueurs 
et 19 dirigeants soit 90 licenciés au total.

Les fêtes de fin d’année approchant, nous vous sou-
haitons un joyeux Noël et une bonne année 2016

Contacts:
Secrétariat 02.54.88.49.13
Email 505234@lcfoot.fr
Site http://fl-saintviatre.footeo.com
ou http://ent-coeursologne.footeo.com  (Groupe-
ment de Jeunes)

Le Président  Jean-Louis DUPONT
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Comité des fêtes
Début 2015, nous avons eu la 
tristesse de perdre un ancien 
de nos membres, Daniel DE-
NIS. Il avait passé plus de 30 
ans au sein du Comité, il était 
l’électricien de l’équipe. Nous 
renouvelons à sa famille nos 
sincères condoléances.

Le 4 juillet avec d’autres asso-
ciations de la commune, nous 
avons organisé la soirée ban-
das/tapas, une superbe soirée 
sous le signe de la bonne hu-
meur et une ambiance survol-
tée grâce aux musiciens. Mer-
ci à tous pour vos retours qui 
ont été très positifs et qui nous 
encouragent à renouveler cette 
soirée.

Pour le 14 juillet, nous avons 
offert le goûter durant les jeux.
Le dernier dimanche d’août, 
nous avons organisé notre vide 

grenier habituel. Une ving-
taine d’exposants était présent 
sous une grosse chaleur. Nous 
avons eu la visite du club de 
solex de Meusnes qui après 
avoir retrouvé le chemin de 
Saint-Viâtre nous a ambiancé 
le début d’après-midi par leurs 
chansons et leur bonne hu-
meur.

Vendredi 13 novembre, notre 
loto jour de chance ou pas !! 

Pour certains, oui, nous avons 
même eu une joueuse qui a ga-
gné avec le numéro 13. Environ 
130 personnes s’étaient don-
né rendez-vous au foyer rural 
pour remporter les différents 
lots proposés.

Le dimanche 15 novembre a 
eu lieu une bourse aux vête-
ments, jouets et articles de 
puériculture. Nous avons fait 
salle comble au niveau des ex-
posants, et les acheteurs repar-
taient pour certains les bras 
chargés.

Comme les autres années, les 
décorations de noël. Cette an-
née, les cabanes ont été peintes 
en blanc, des volets ont été 
posés et des animaux ont fait 
leur apparition. Nous remer-
cions les personnes qui nous 
ont aidés pour l’amélioration 
de cela, merci aux enfants pour 
leur participation pendant les 
NAPS.

Les personnes désirant parti-
ciper à nos activités sont les 
bienvenues, pour cela nous 
vous invitons à notre assem-
blée générale qui aura lieu le 
vendredi 12 février à 20h00, 
salle du haras.

Si vous souhaitez contacter 
l’association Monsieur GER-
MAIN Arnaud (Président) 
06.98.67.68.64

En cette fin d’année, l’ensemble 
du Comité des fêtes vous sou-
haite de passer de bonnes fêtes 
et vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2016.

Billard Club
Le club de billard est prêt à accueil-
lir tous les joueurs ou joueuses dé-
sirant pratiquer cette discipline.
La salle possède deux billards fran-
çais et un billard pool. Elle se situe 
derrière la mairie pour ceux qui ne 
connaîtraient pas.
Pour tous renseignements, n’hési-
tez pas à me contacter 
au 09 86 27 53 47 ou au 06 10 99 
69 80.
Le Président, 
Monsieur CAILLARD Christian

 Pétanque
Saint-Viâtrais, 
Si comme moi, une partie de pé-
tanque vous fait plaisir, afin d’or-
ganiser des après-midis détente, 
contactez-moi !
Sylviane TROTTET au  02 54 88 
42 28 ou 06 81 03 23 47

Section Ping-Pong
Toujours la même ambiance et la 
même envie de se retrouver pour 
taper dans la petite balle.
Tous les lundis soirs, à 19h00 
au foyer rural une vingtaine de 
joueuses et joueurs s’amusent 
comme des fous. Jérôme, après ses 
problèmes de santé nous a retrou-
vés. Ludo, est de retour et deux 
nouveaux Jonathan et Karine. A 
noter également, un retour très 
remarqué, petit Claude. Effective-
ment, il avait joué avec nous la pre-
mière année en 1987. Guy le Doyen 
est toujours là.
La fin d’année sera célébrée avec 
un petit repas préparé par Dany et, 
à la reprise, la fameuse galette.
Meilleurs vœux à tous.
Le responsable,
Fabrice
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La Communauté de 
Commune de la Sologne 
des Étangs

La Communauté de Commune, la Sologne des 
Étangs, toujours très active, travaille sur différents 
dossiers dont, entre autres : 
La préparation du prochain Forum des entreprises 
qui aura lieu à Écoparc les 23 et 24 avril 2016. A 
noter que le grand succès de l’ édition 2015, a no-
tamment permis l’implantation de 9 nouvelles en-
treprises sur le site d’Écoparc à Neung/Beuvron. 
« La Fête du sport et de la Sologne à vélo » sera elle 
aussi reconduite sur l’année 2016, ainsi l’ont décidé 
les associations sportives et tous les organisateurs 
satisfaits du cru 2015. 

A l’ordre du jour également, la création à Neung 
d’un « Pôle santé » qui regroupera différents parte-
naires santé  (médecin , infirmières, kiné …) 
Avancement du dossier de la « Marque Sologne » 
dont l’objectif est de promouvoir  notre région et 
apporter cohérence, poids et lisibilité à notre ter-
ritoire.

Le Tennis Club Sologne des Étangs 

Saison 2015-2016
1/ Inscriptions :
Le Tennis Club Sologne des Étangs qui compte environ 200 licenciés est prêt à vous accueillir !!!
• Il est important de prendre sa licence car elle vous protège en cas de blessure, vous donne 

des avantages auprès de la FFT et vous permet surtout de pouvoir participer à des tournois 
homologués.

 2/  Rappel de nos installations : Le bilan est positif avec de belles structures :
• Grâce à la participation de la Communauté de Communes, de la FFT et du Conseil Régional :

 › 2 salles construites
 › 11 courts rénovés :

- 2 courts à Dhuizon rénovés en 2014.
- 1 court à Yvoy-le-Marron rénové en 2015. 

• Financés par la commune de Millançay :
 › Eclairage du court extérieur du terrain de Millançay 
 › 2 terrains de Beach Tennis à Millançay

3/ Réservation et location des courts : 
Nouveautés 2015 : désormais la réservation des courts de tous les terrains du TCSE se fait en ligne via le site internet 
ADOC (https://adoc.app.fft.fr/). Ceci apporte un confort pour chacun de réserver à distance il suffit d’utiliser les mêmes 
codes que ceux que vous utilisez dans votre espace du licencié.
 4/ dates importantes de la saison 2015 - 2016:  

 › Tournoi de Beach Tennis : 16 et 17 Avril 2016 à Millançay
 › Championnats séniors Hommes et Femmes : mai 2016
 › Tournoi simples homologué Hommes et Dames jusqu’à 15/1 : du 2 au 17 juillet 2015.
 › Journées découvertes du Beach Tennis : dates à préciser 

5/ Nouveautés : Tennis Forme et Sport Adapté :
 ›  Cette saison le TCSE va mettre en place 2 journées d’initiation au TENNIS FORME (travail cardio et entretien 
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physique), une journée à Millançay puis la seconde sur le site de Dhuizon. Selon la demande des séances seront 
mises en place (fréquence selon la demande et le calendrier).

Un affichage dans vos communes sera mis en place (mairie et commerces).
 › Mise en place également d’une action SPORT ADAPTE pour les personnes de différents horizons pour partager 

un bon moment de convivialité.
6/ Rappel des correspondants des communes :  

 ›  Millancay : William BEAUDOIN : 02.54.96.66.15 ou le 06.81.60.68.13
 › Saint-Viâtre : Fabrice LEHOUX : 02.54.88.15.37 ou le 06.59.48.61.43

Nous remercions tout particulièrement les commerçants et artisans de la Communauté de Communes qui participent 
au livret du Club, ils permettent ainsi aux jeunes de notre association de bénéficier d’amélioration en terme de matériel 
pédagogique et aussi de les faire progresser au travers de différentes actions mises en place au cours de l’année.
Après ce beau bilan, l’équipe du comité directeur du Tennis Club Sologne des Étangs, est toujours aussi motivée à dé-
velopper notre Club grâce au soutien de la Communauté de Communes que nous remercions pour son aide dans les dif-
férents projets que nous menons et pour l’entretien et la rénovation des courts qui permettent aux joueurs et joueuses 
de pratiquer notre sport dans de bonnes conditions et en toute sécurité.

Le TCSE vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Pour découvrir le club, vous pouvez aller sur notre site http://www.club.fft.fr/tcsolognedesetangs/

Gym Volontaire de la Sologne 
des étangs

La saison 2015-2016 a repris toujours dans la bonne hu-
meur et la convivialité.
Notre Assemblée Générale s’est tenue le 4 septembre der-
nier. La saison précédente a confirmé le succès des cours 
proposés dans les différentes communes avec 204 licenciés. 
Nous avons participé à différentes manifestations  la nuit 
du Fitness à Millançay, la tombola à la foire de Saint-Viâtre, 
le spectacle de danse à Millançay , le Comice Agricole à 
Neung-Sur-Beuvron et le Flash Mob à la Fête du Sport sur 
le Domaine d’ÉCOPARC.
Chaque soir de la semaine, vous pouvez vous rendre au 
cours de votre choix dans les différentes communes, La 
Ferté-Beauharnais, Millançay, Neung-Sur-Beuvron, Saint-
Viâtre, Vernou-en-Sologne. Le planning ci-joint vous don-
nera des informations quant aux différentes activités  ré-
parties sur la semaine ainsi que les horaires.

Les inscriptions se font sur place. N’hésitez pas à venir voir 
le déroulement des différents cours de Gym, Fit Dance, 
Country, Zumba, Step et Gym Douce pour nos seniors. 
Nous vous proposons 2 séances gratuites.
Alors venez nous rejoindre, il n’est pas trop tard !
Contact : Marie-Claude Laurent au 06 .79.49.88.90
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Etat civil 2015
CETTE ANNÉE, EN 2015, NOUS AVONS ÉTÉ...

Heureux d’apprendre la naissance de 

BERNARD Marghot Marie-Jo Annie Claudine, le 15 juillet
BOURBON Jules Dominique Christophe, le 27 mars
CHANET Eléna Sophie Lucienne, le 23 Juin
CHOREIN Elwen Léo, le 15 août
ESCRIBE Manon Marie-Françoise Marie-Christine, le 28 février
GARRIGUE Elias Kimani Aurélien Axel, le 30 septembre
LABBÉ Salomé Danièle Marie-Laure Muriel, le 16 février
TONDU Louna Christelle  Amélia, le 20 novembre

Heureux aussi de célébrer les mariages de :

AMBERG Stéphane Julien David Jacques et PETIT Margaux Jacqueline Roselyne, le 27 août
BOUKHELADèNE Saïd et HAURET Maurine Martine Christiane, le 07 mars
COQUIS Yannick Laurent et FOLDZ Christine Laurence, le 27 juin
SENTUCQ Nicolas et DANISOVA-KUCIAKOVA Adriana, le 1er Août

Et attristés des décès de :

AUGER Marceau, le 22 août
BRINON Christine Marie Alice épouse BOUGOIN, le 15 septembre
DAILLOUX Francis Claude Jean, le 02 mai
DA GRACA Christine veuve REGNAULT, le 24 octobre
DANGER Marc Christophe Marius, le 13 septembre
DENIS Daniel Mary, le 10 mars
DE SA Juliette veuve LEGAY, le 24 octobre
DORDONNAT Pierre Louis Joseph, le 08 mars
DUSSOUS Guy Bernard, le 26 novembre 2015
GUENIN Serge Emile Edouard Henri, le 03 février
LECOMTE Paulette Hélène Marie veuve CROSLAND, le 24 mars
LEGAY Jean Robert, le 02 mars 
LEONARD Geneviève Solange Lucie veuve LEROY, le 06 mars
MAROLLEAU Suzanne Paule Claudine veuve LAMBERT, le 27 mai
MERLE Annie, le 1er juin 2013
PERCHERON Raymond veuf de Monique COURTEAU, le 17 novembre
REGNAULT Pierre Hippolyte Léon, le 08 avril
ROMMEL Guy Jean Marie, le 10 avril



Habitants de Saint-Viâtre,
résidents permanents ou

résidents secondaires,
lors de vos achats ou de travaux

à effectuer pensons d’abord
aux commerçants et aux artisans

du village, tous désireux
de bien vous servir

Soyons solidaires
de notre communauté,

elle saura nous donner satisfaction

Toute reproduction totale ou partielle ne peut être réalisée
qu’avec l’autorisation du Maire de Saint-Viâtre

M
is

e 
en

 p
ag

e 
: 

J-
M

 L
e 

B
ar

on
 -

 I
m

pr
im

er
ie

 :
 I

S
F 

B
lo

is


