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Retour en images
sur l’année 2017

Saison 2018 : les évènements à venir

Retour en image //

Cette année, le pique-nique a eu lieu dans la salle des fêtes en raison du mauvais temps. La joie et la bonne
humeur étaient au rendez-vous !

Le 9 décembre s’est déroulé dans une ambiance
chaleureuse le repas des anciens du village offert par
le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).

Grands choix de plants de légumes et de fleurs lors
de ce beau samedi de Foire.

Évènement : le film «L’École Buissonnière»
de Nicolas Vannier, sorti le 11 octobre 2017,
a été entièrement réalisé en Sologne !
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Voilà un jeune apprenti très motivé ! Le 6 avril 2017, Antoine
Brunet, jeune saint-viâtrais, a obtenu la médaille d’argent
départementale lors du 32ème concours des meilleurs
apprentis de France dans la catégorie Espaces verts Aménagement paysager. Félicitations Antoine !

Édito du Maire //

Décembre 2017
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Au début de cette nouvelle année, période des vœux,
je souhaite, avec toute l’équipe municipale, une bonne
et heureuse année à tous les Saint-Viâtrais. Vœux
chaleureux de bonne santé bien sûr mais aussi vœux
pour que cette nouvelle année apporte à chacun joies
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fervents également pour que les incompréhensions, les
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et à plus de tolérance afin de développer un climat de
bonne entente et de fraternité indispensable pour que
la vie dans notre village fleure bon la chaleur humaine,
la paix et la sérénité. Que 2018 soit pour chacune et
chacun d’entre nous une bonne et heureuse année.
Christian LÉONARD
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Commune //
Travaux
En 2017, les employés communaux
ont revisité les parterres de fleurs
devant chez la coiffeuse, l’épicerie,
au niveau de l’église, dans les jardinières sur les trottoirs ainsi qu’aux fenêtres de la mairie. Bravo, l’effet est
très réussi !
A l’école publique, de gros travaux ont été effectués. La toiture de l’école
du stade a entièrement été refaite pendant l’été 2017 et les menuiseries
de l’école des bouleux ont également été changées pendant les vacances
de la Toussaint.

en bref
Nettoyage des trottoirs
Tous les propriétaires et locataires de la commune ont
l’obligation d’entretenir les abords de leur maison (c’est-àdire le trottoir DEVANT leur maison !).
Ramassage de feuilles, désherbage, enlever la neige… sont
des petites tâches qui feront le bonheur des piétons et le
confort de leurs occupants !
Cf : Arrêté municipal du 10 juin 2016.
ASTUCE : Vous êtes autorisés à fleurir ou végétaliser le pied
de vos murs, cela vous demandera moins d’entretien !

La salle du Haras retrouve une nouvelle jeunesse ! Les murs ont été repeints au mois de novembre.
En 2018, la municipalité met tout en œuvre pour assurer la protection de
ses habitants. Des caméras de vidéo-protection vont être installées sur
plusieurs points stratégiques de la commune.
Les deux classes de l’école des bouleux vont être entièrement repeintes !
Nous vous avions annoncé des travaux dans la rue de la Ferté-Beauharnais mais ceux-ci ont pris du retard… les travaux reprendront dès que
les subventions seront accordées !
Le projet d’amélioration et d’embellissement des ralentisseurs aux entrées de village prend forme. Les travaux sont prévus en deux phases. La
1ère phase débutera en 2018 et la seconde en 2019.
Plateau multisport : le projet avance, l’implantation a été choisie, l’étude
achevée et nous sommes en attente des accords de subvention. Réalisation possible en 2018.
Un appentis doit être fait à côté de l’ancienne laiterie afin que les employés communaux mettent plus de matériel à l’abri.

2018

Cantine
Date de distribution des tickets
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13 janvier
27 janvier
10 février
17 mars
31 mars
14 avril
19 mai
09 juin
23 juin

8 tickets
8 tickets
12 tickets
8 tickets
7 tickets
10 tickets
11 tickets
8 tickets
8 tickets

Commune //
Bibliothèque

En chiffre
20 Saint-Viâtrais se sont inscrits sur les

En 2017, les animations de la bibliothèque ont été très variées : en février a
eu lieu, pour la 3e année consécutive, « Mille lectures d’hiver » organisées
par la Région Centre et le Ciclic. Le livre mis à l’honneur cette année était
« Le Grand Marin » de Catherine POULAIN. Cette manifestation a réuni
environ 25 personnes dans la salle du Haras, autour du comédien Antoine
MARNEUR, qui a lu de nombreux extraits du livre. Cette lecture a été suivie
d’un buffet pendant lequel tous les participants ont pu discuter et partager
leurs impressions. Devant le succès de cette lecture, cette animation sera
reconduite début 2018.
En juin, pendant environ 3 semaines, a eu lieu une exposition sur « Les
Planètes ».
En août, pour faire suite à cette exposition, une soirée « Observation des étoiles
» a été organisée au bord de l’étang près de la salle du Haras. Trois télescopes
étaient mis à disposition. Les manipulations et explications étaient faites par
M. VASLIN et M. BUCHALET. Un grand nombre de personnes se sont déplacées
(adultes et enfants), d’autant plus que le beau temps était au rendez-vous.
Devant le succès de cette soirée, elle sera renouvelée l’année prochaine.
Parallèlement, les activités courantes de la Bibliothèque se poursuivent : les
collections sont renouvelées régulièrement grâce à l’achat une fois par an de
nouveaux livres (pour adultes et enfants) et aux emprunts faits plusieurs fois
dans l’année auprès de la Direction de la Lecture Publique de Blois.
Tout au long de l’année, sont mis à disposition des adhérents : des textes
lus, des DVD pour petits et grands, des valises thématiques ; en ce
moment, jusqu’en décembre 2017, des livres « popup » (en 3 dimensions),
particulièrement attractifs pour les enfants sont disponibles ; ils sont à
manipuler avec précaution avec un adulte et ne sortent pas de la bibliothèque.
Une fois par mois, les enfants des écoles viennent emprunter des livres.

listes électorales en 2017.

6 personnes ont déposé un permis de

construire .

13 personnes ont déposé une

déclaration préalable pour des travaux.

Divers
Un ordinateur pour chaque enfant
Le regroupement scolaire Saint-Viâtre/ Nouan Le Fuzelier
a décidé d’un commun accord l’achat d’un ordinateur
pour chaque élève de sa commune respective, entrant
en classe de CP. Ce matériel destiné au travail de classe
sous la houlette des instituteurs, suivra l’enfant durant
sa primaire, restera donc dans l’enceinte de l’école du
CP au CM2 et sera définitivement remis à l’élève lors
de son passage en classe de 6ème. Cet outil de travail
personnel sera un véritable atout pour nos enfants et
leurs enseignants.

La Foire aux petits élevages

Deux fois par mois, le jeudi matin à 10h, les tout petits accompagnés de leurs
assistantes maternelles viennent écouter des histoires racontées par Edith.
Nouveauté : Il est désormais possible aux personnes ayant des difficultés à se
déplacer de se faire porter des livres à domicile par le biais de la bibliothèque
lors d’une visite de convivialité. Pour tout renseignement ou inscription, vous
pouvez contacter la bibliothèque aux heures d’ouverture ci-dessous.
Un grand changement est en cours en ce moment. La bibliothèque est en
train de s’informatiser avec l’aide de la DLP de Blois. Plusieurs mois seront
nécessaires pour la mise en place.
Les horaires d’ouverture restent inchangés : mardi de 16h30 à 18h (hors
vacances scolaires), mercredi de 13h 30 à 16h et samedi matin de 10h à 12h.
Pensez à visiter le site internet de la bibliothèque et n’oubliez pas également
de regarder les affiches exposées sur la vitrine pour connaître les nouveautés.

Tous les bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent
une très belle année 2018.

2017 fut une année compliquée pour l’organisation de
notre foire annuelle, puisque, grippe aviaire oblige, nos
éleveurs et leurs animaux n’étaient pas tous au rendezvous. Malgré cela, la Foire a connu un beau succès :
présence d’une douzaine d’artistes locaux qui ont
exposé leurs œuvres en tous genres (peinture, photos,
origami, tricot, bijoux …), exposition de voitures de
collection, animation par les trompes de chasse de la
Frenais et bien sûr vente de beaux plants de tomates…
entre autre !!! Rendez-vous pour la prochaine édition,
le 12 mai 2018 !!! Parlez-en autour de vous et venez
nombreux…
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Commune //

Infos

Les demandes de carte grise et permis
de conduire se font en ligne depuis le 6
novembre 2017
Les demandes de permis de conduire et de carte grise ne sont
plus traitées au guichet de la préfecture mais en ligne sur le site
de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS : https://ants.
gouv.fr/) ou sur le site de la préfecture (http://www.loir-et-cher.
gouv.fr/).
Si des usagers ne disposent pas d’une connexion ou sont mal
à l’aise avec l’outil informatique, des espaces numériques sont
toujours disponibles dans les préfectures, certaines mairies et
dans les Maisons de Service au Public (MSAP). Voir carte cicontre.
Ces bornes permettent d’accéder aux sites Internet spécialisés,
de scanner des documents, d’imprimer les justificatifs de
réception des dossiers.

A propos du tri sélectif
et du recyclage

Opération village propre

Il
est
désespérant
de
constater la désinvolture avec
laquelle certains dégradent
l’environnement autour des
colonnes d’apports volontaires.
Les photos ci-dessous en

La 1ère journée citoyenne, organisée par la municipalité a eu lieu
le 23 septembre à Saint-Viâtre avec pour thème « VOTRE VILLAGE
PROPRE ». Une quinzaine de personnes a participé, sous le soleil,
à cette belle opération. Toutes sortes d’objets hétéroclites ont été
ramassés et emportés à la déchetterie (beaucoup de bouteilles !).
Espérons que cet engagement, pour une nature propre, stimulera
les bonnes volontés pour une nouvelle journée citoyenne. Merci à
toutes et tous, enfants et parents.

apportent le constat.
Ce n’est pas le rôle des techniciens
de la commune de curer des
ordures qui n’ont rien à faire là !
Quelques rappels de base
Dans les colonnes verre : bouteilles
(sans capsules), bocaux du commerce. Tous les autres verres
(bocaux domestiques, vaisselle en verre, miroirs) : Dans votre bac
à ordures ménagères.
Merci de ne pas déposer de cartons remplis de verre au sol…
Une tonne de verre recyclé économise 500 KG de CO² par rapport
au verre neuf, et le verre est recyclable à l’infini.
Dans les colonnes papier : journaux et magazines, publicités SANS
LEUR EMBALLAGE PLASTIQUE.
Rappel : Les cartons d’emballage (kraft brun), les cartonnettes sont
à mettre dans votre bac jaune.
Les plastiques : uniquement les flacons et bouteilles plastiques
dans le bac jaune.
Les autres plastiques (films, barquettes même transparentes et
propres, pots de yaourt et crème, etc…) sont à mettre dans votre
bac ordures ménagères.
Ce point devrait évoluer dans les 2 à 4 ans, lorsque les centres de
tri seront conçus et équipés pour trier tous les plastiques, un peu de
patience. Merci à tous par avance de faire des efforts, l’incivisme
gêne la grande majorité de ceux qui agissent bien car l’abord des
colonnes sales n’encourage pas l’apport volontaire.
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Le saviez-vous ?
Les verres et journaux déposés dans les
containers sont vendus au poids au SMICTOM et
de ce fait, cela bénéficie à chacun d’entre nous.

Zoom sur... //

ARRÊTEZ
DE VOUS

ENFLAMMER !!
À L’AIR LIBRE LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS EST INTERDIT

*

www.goodby.fr

UNE PRATIQUE
POLLUANTE POUR
L’ENVIRONNEMENT
ET TOXIQUE
POUR LA SANTÉ

TRANSPORT A LA DEMANDE
En quoi consiste le transport à la demande ?
Son principe est simple : un véhicule vient
vous chercher où vous le souhaitez dans le
périmètre de votre communauté de communes, pour vous conduire à l’un des points
d’arrêt définis.
Comment réserver ?
Il vous suffit de vous inscrire en appelant la
centrale de réservation au 02 54 58 41 50 au
plus tard à 12 h la veille de votre déplacement
(ou le dernier jour ouvrable).
Tarifs :
- 2 € le trajet soit 4 € aller-retour à acquitter
auprès du transporteur.
- gratuit pour les personnes handicapées,
les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires
du RSA et les bénéficiaires de l’allocation de
solidarité aux personnes âgées, titulaires de la
carte gratuité.

VO

U

E

* article 84 du
Règlement Sanitaire
Départemental type
diffusé par la circulaire
du 9/08/1978.
Cette interdiction est
aussi rappelée dans
la circulaire du 18/11/2011

SA
VI
LE

*

Z-

S?

DÉCHETS VISÉS :

tontes de pelouse,
taille de haies,
feuilles mortes,
résidus d’élagage…

PARTICULIERS,
COLLECTIVITÉS,
ENTREPRISES.

DES SOLUTIONS EXISTENT :
compostage,
broyage et paillage,
tonte mulching,
apport en déchèterie

PRÉFET
DE LA RÉGION
CENTRE

Destinations :
Mercredi matin
- Romorantin-Lanthenay, place du Général de
Gaulle (arrivée : 9 h / départ : 11 h 30)
Jeudi après-midi
- Neung-sur-Beuvron, Relais Services Publics,
7 rue Henry de Geoffre (arrivée : 14 h / départ : 16 h)
Vendredi matin
- Lamotte-Beuvron, Mairie (arrivée : 9 h / départ : 11 h)
Vous pouvez également réserver pour les
mêmes tarifs pour quelques communes en
particulier en appelant la centrale de réservation au 02 54 58 55 33 au plus tard à 12 h
la veille de votre déplacement. Cette centrale
vous offre :
Les transports scolaires
Les lignes régulières
Un service de covoiturage
La carte des travaux routiers…
A RETROUVER SUR WWW.ROUTE41.FR
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Zoom sur... //
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État civil 2017
Cette année, en 2017, nous avons été heureux d’apprendre la naissance de
BOUTET Maël le 07 février
CHANET Léana le 24 février
COSNARD Sélia le 04 janvier
DEPLAGNE Mila le 03 septembre
DESROCHES Célia le 25 février
GIRAULT Charline le 20 novembre
JAUSSET MAULLET Tom le 26 janvier
LEMAIRE Hugo le 08 juin
MAOUEDJ Farès le 04 novembre

Nous avons également été heureux de célébrer les mariages de
BAUDELOT Daniel et PERCHERON Valérie le 15 juillet
DUPONT Claude et CALLUT Claudine le 29 avril
LAINÉ Dominique et MESTRE Nicole le 25 mars
NICOL Stéphane et HOCHEUX Emmanuelle le 12 août
SOUCHET David et PURSON Cathie le 17 juin

Nous sommes attristés des décès de
CHANET Serge le 24 juillet
DEFEINS Madeleine veuve MEAN le 06 avril
DESHAYES Alain le 17 juin
FONTANAUD Jeannine veuve VILPOU le 30 octobre
FROUX Henri le 16 mai
LAINÉ Gérard le 24 juillet
MARCHAND Jean-Pierre le 11 août
MAS Geneviève veuve CORTÈS le 30 janvier
MENARD Michel le 13 janvier
MERY Jackie le 15 septembre
SALOMON MICHEL le 05 décembre
VAN DIJK Cornélia veuve ABRAHAMSE le 30 mars
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Écoles //
École publique
Voilà une nouvelle année scolaire qui commence du côté de
l’école publique…Cette ouverture a été organisée depuis fin juin
et cela pendant tout l’été. Nous remercions vivement l’ensemble
des parents d’élèves et la mairie de Saint-Viâtre qui nous ont
grandement aidés pour
déménager pour les
uns et fait de multiples
petits travaux ici et
là pour les autres.
Ainsi l’école publique
accueille maintenant
près de 70 élèves
ème
depuis la MS jusqu’au
CE1. La classe de
MS-GS, au nombre
de 25 élèves, est
gérée par Pasqualine
PIGNON,
également
directrice. La classe de GS-CP, avec 21 élèves est gérée par
Caroline GRÉGOIRE et enfin la classe de CP-CE1 est gérée
par Sophie PASQUIER. Nous sommes aidées sur les classes
de maternelle par Florence MALISSON et Julie PRINCE. Notre
école est donc pleine de savoirs, de rires… et de projets !
Cette année encore, nous avons fêté Halloween à l’école. Les
plus jeunes ont travaillé autour de la transformation culinaire des
cucurbitacées ! La journée était joyeuse et chacun a rapporté
à la maison sa soupe, sa tourte ou son gâteau de citrouille.
Ensuite, nous étions préoccupés par notre après-midi récréative
de Noël ! Nous avons accueilli à la salle des fêtes de SaintViâtre l’ensemble des familles de l’école autour de jeux de
société, de confiseries, de gâteaux… et de notre marché de
Noël. Le Papa Noël nous a rendu visite le vendredi 22 décembre !
Cette année, l’ensemble de l’école travaillera sur la
citoyenneté, le partage et l’harmonie entre tous, comment
devenir bienveillant envers l’autre. Pour cela, des échanges
réguliers et des activités sont menés en classe et entre les
classes mais aussi vers l’extérieur. Ainsi, par exemple, la
classe de MS-GS se rendra régulièrement sur Mont-Evray afin
d’y mettre en place des ateliers intergénérationnels… comme
la cuisine, la peinture… La classe partira aussi en grande

cette année,
‘‘uneMais
grande nouveauté
nous attendait :
l’ouverture d’une 3
classe dans notre
école

’’

aventure pendant 2 jours et 1 nuit sur le domaine de Chalès
avec la classe de MS de Nouan-le-Fuzelier au mois de mai.
La classe de GS-CP travaillera principalement l’échange
de savoirs. Ainsi, elle fêtera les 100 jours courant
février où un « marché des savoirs » sera mis en action.
La classe de CP-CE1 travaillera la citoyenneté et l’écocitoyenneté en partant en classe verte courant juin. Les élèves
argumenteront leurs projets, leurs désirs… et tout dans le
respect de chacune et chacun. Nous espérons nos projets
fédérateurs. Ces derniers seront mis en avant lors de notre
« soirée portes ouvertes » de fin juin où nous accueillerons
l’ensemble de nos familles mais aussi nos nouvelles familles.
Nous avons hâte aussi de vous présenter nos spectacles
lors de la fête de fin d’année de notre RPI qui aura
lieu le 23 juin sur la commune de Saint-Viâtre.
Au quotidien, nos rituels fourmillent comme la piscine sur
la commune de Salbris, l’EPS avec un animateur ETAPS de la
communauté Cœur de Sologne pour les deux classes des
plus grands, notre participation régulière à la bibliothèque…
Cette année sera donc encore riche en projets éducatifs, en
enseignements, en découverte… Nous l’espérons riche de
connaissances, de rires et de sourires ! Chaque jour nous porte
son lot de surprises, de découvertes, d’expériences qui aident
doucement chacun de nos élèves à grandir et se construire ! Nous
ne fermons donc pas la porte à de nouveaux projets co-éducatifs !
Rappelons-nous enfin que notre école se dynamise certes
par son équipe enseignante mais aussi par le soutien
de ses parents d’élèves, de sa mairie, de son SIVOS…
Merci à nos partenaires d’être toujours présents à nos côtés.

Pour tout complément d’informations, n’hésitez
pas à contacter l’école au 02.54.88.94.98.
Pour l’équipe enseignante de l’école de SaintViâtre, La directrice, Pasqualine PIGNON.

Association des Parents d’Élèves
RPI Nouan-le-Fuzelier / Saint-Viâtre
Nous, membres du bureau de l’APE du RPI Nouan-le-Fuzelier / Saint-Viâtre, souhaitions, à travers ce « mot », vous
remercier pour toute l’aide que vous nous avez apporté lors de nos différentes manifestations. Merci aux papas, mamans, mamies et
autres membres de vos familles pour vos si bons gâteaux, coup de pouce et participation pour la soirée Raclette, le loto et la fête de l’école.
Notre « Range ta chambre » a dû être annulé en dépit de notre volonté et de celle de la mairie de Saint-Viâtre (que l’on remercie pour son
soutien tout au long de l’année). Veuillez nous en excuser. Mais ne restons pas sur une note négative.
Nous, Sébastien BALASSE, Aurélie BRUNET, Audrey ROY, Nathalie GALTIER, Cindy GUÉRINET Rachel LABBÉ, vous souhaitons nos meilleurs
vœux ! L’année 2018 s’annonce riche en manifestations pour lesquelles nous vous attendons nombreux !
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Écoles //
École Notre Dame
de Lourdes

Une démarche proche suivie dans
le même esprit en CP-CE1…
En CP-CE1, un plan de travail
est proposé aux élèves leur
permettant de réinvestir les
Une nouvelle année scolaire qui débute dans notre école avec de connaissances abordées à leur
rythme grâce à des outils variés et
beaux projets et une équipe partiellement renouvelée…
L’école compte 46 élèves et d’autres doivent arriver au cours de adaptés : matériel de manipulation
l’année. Nous accueillons deux nouvelles enseignantes Mme Marie- individuel ou en binôme…
Pierre LEA en classe de CP-CE1 et Mme Séverine TOFFOLO en
classe de CE2-CM1-CM2 ; Mme Sandrine CHARPAUD, également Le projet de l’année
Chef d’établissement, reste en charge de la classe des maternelles Cette année, l’équipe pédagogique a choisi de travailler sur le thème
assistée de Mme Béatrice DUPONT, ATSEM. Mme Chrystel LE COSSEC du « Corps dans les arts ». Ainsi les élèves ont démarré l’année en
est chargée de l’entretien de locaux (en remplacement de Mme réalisant de belles œuvres à la manière de Keith Haring et de Niki de
FARNAUD) mais aussi de la garderie le matin (7h30 à 8h30) et le soir Saint Phalle en CP-CE1 et à la manière de Picasso en CE2/CM1 et
CM2.
(16h30 à 18h30).
D’autres activités autour de ce projet sont prévues : exposition des
Afin de répondre aux demandes de nos familles, nous avons ouvert œuvres de nos élèves le Samedi 24 mars 2018 (portes ouvertes) ;
cette année un service d’aide aux devoirs les lundis et jeudis soirs. Visite pédagogique du Musée des Beaux-Arts d’Orléans pour les
Une pédagogie respectueuse du rythme de l’enfant… Afin de placer primaires… et pour clôturer l’année scolaire, un séjour pédagogique
l’enfant au cœur des apprentissages, de respecter son développement sur le thème de la danse.
mais aussi dans un souci de bienveillance nous avons fait le choix avec
l’équipe pédagogique de travailler avec des méthodes permettant de Parallèlement, afin de sensibiliser nos élèves à la différence et à
répondre aux besoins de chaque élève. Comme nous le rappellent les la solidarité, les classes élémentaires ont participé à l’opération
programmes fixés par le Ministère de l’éducation Nationale mais que nationale ELA en faveur des enfants atteints de la leucodystrophie.
l’on retrouve aussi dans l’esprit Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont effectué la dictée d’ELA le 16
de notre projet diocésain, octobre et l’ensemble des élèves (élémentaires) ont couru pour ELA le
l’école se doit d’être une école 17 novembre au stade de St-Viâtre.
bienveillante dont la mission Les élèves auront aussi la joie de continuer la natation mais aussi de
est de « donner envie aux découvrir le basket, le rugby et l’athlétisme.
enfants d’aller à l’école pour
apprendre, affirmer et épanouir Inscriptions : Nous accueillons les enfants dès 2 ans et acceptons les
inscriptions en cours d’année. N’hésitez pas à contacter l’école au
leur personnalité ».
02.54.88.90.35 ou via notre blog pour toutes informations ou prendre
Dans nos classes, les enseignantes prêtent une attention particulière rendez-vous.
à chacun des élèves en respectant leurs rythmes d’apprentissage.
Aussi, nous nous sommes inspirées de la méthode Montessori en
maternelle qui nous est apparue comme une évidence. Pourquoi ? La Nos horaires :
pédagogie Montessori est fondée sur un grand principe : le respect 4 jours de classes :
de la démarche naturelle de l’enfant et repose sur deux grandes Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30
idées : l’enfant passe par des périodes dites « sensibles » pendant Service de garderie : De 7h30 et 8h30 et de 16h30 à 18h30
lesquelles il est plus réceptif à certains apprentissages et chaque (avec aide aux devoirs les lundis et jeudis de 16h30 à 17h30)
enfant progresse à son rythme (tous les enfants ne développent pas
les mêmes compétences au même moment). Ainsi, nous proposons
dans notre classe, un environnement riche de matériel adapté qui N’hésitez pas à consulter notre blog à l’adresse suivante :
permet à chaque enfant de s’épanouir et de grandir à son rythme en notredamedelourdes41.toutemonecole.fr
développant sa confiance dans le respect des programmes de l’école
Mme CHARPAUD et l’équipe enseignante se feront un plaisir de vous
maternelle de 2015.
accueillir et de vous informer sur notre école.
Mais concrètement comment cela se passe-t-il ? Pour favoriser
les apprentissages, l’enseignante propose chaque activité
individuellement (puisque chaque plateau est disponible en un seul
exemplaire) lorsque l’enfant est prêt. Chaque enfant avance à son
rythme en fonction de ses compétences du moment dans le respect
des différences.
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Association des Parents d’Élèves
« Une équipe dynamique…
qui soutient activement nos projets !»
Quelques changements se sont opérés suite aux élections en début
d’année scolaire ; Le bureau se compose comme suit :
Présidente : Mme LABBE Laëtitia
Vice-présidente : Mme MENG Aurélie
Trésorière : Mme TORRENT Anne-Marie
Vice-trésorière : Mme BOURGEOIS Pauline
Secrétaire : Mme VAN DE MAELE Laëtitia
Vice-secrétaire: Mme LE DORTZ Judith.
L’APEL est une équipe de parents bénévoles dynamique qui œuvrent
au profit de l’école.
L’APEL s’implique dans notre école de différentes façons : l’association
se charge de l’animation de l’établissement pour venir en aide aux
projets pédagogiques.
Elle agit autour de 4 axes
27 janvier : repas à thème principaux : représenter, animer,
accueillir, informer.
et soirée dansante à la

salle des fêtes
23 mars : portes ouvertes
et vide ta chambre
6 avril : carnaval de l’école
14 avril : loto à la salle des
fêtes
30 juin : kermesse de
l’école avec repas le soir

Elle a aussi pour rôle de
participer financièrement à
la vie de l’école : achat de
mobilier, participation aux
voyages scolaires et sorties
pédagogiques, achat de gros
matériel, participation à l’achat
de matériel pédagogique dans
les classes, participation aux
évènements ponctuels (ex : portes ouvertes, goûter de Noël, carnaval
de l’école…).
Selon les années, elle peut organiser différentes manifestations :
soirées dansantes, loto, kermesse de l’école…
Ainsi, l’objectif de l’APEL est de participer activement à la vie de
l’école en organisant des moments conviviaux avec les familles tout
en récoltant des fonds.
Pour continuer à mener ses actions et soutenir notre école, nos projets,
l’APEL est en recherche de nouveaux membres parents d’élèves.
L’APEL vous présente ses meilleurs vœux pour 2018.
N’hésitez pas à venir les rejoindre, à les rencontrer, à proposer
vos idées…Ils vous accueilleront avec plaisir dans leur équipe !
CONTACT : apelnotredamedelourdes@hotmail.com
06 62 56 40 54.

Comité des fêtes
Le vendredi 10 mars a eu lieu à la salle des fêtes une soirée
théâtre, proposée par la troupe des «Balladins de Villeny». Cette
association fonctionne uniquement sur des dons et votre présence
a été pour eux bénéfique et leur permettra un petit coup de pouce
pour l’avenir. Une cinquantaine de personnes a fait le déplacement
pour cette soirée, nous renouvellerons cette animation mais cette
fois un dimanche après-midi.
Le dimanche 12 mars, notre bourse aux vêtements, jouets
et articles de puériculture a été mitigée, nous avons eu du mal à
remplir la salle mais la quasi-totalité des tables ont été prises.
Pour 2018 nous ne renouvellerons pas cette bourse au mois de
mars mais nous garderons celle de novembre.
Le dimanche 14 mai a eu lieu la traditionnelle brocante/videgrenier avec toujours de nombreux exposants et le beau temps.
Le 8 juillet, nous avons participé avec les autres associations
à l’organisation de la soirée bandas/tapas dans une superbe
ambiance !!!
Le 14 juillet, le goûter a été offert aux enfants pendant les jeux.
Fin juillet, nos bénévoles se sont retrouvés pour une journée
barbecue et pétanque.
Le dimanche 27 août, notre brocante/vide-grenier a accueilli
une vingtaine d’exposants.
Le dimanche 19 novembre s’est tenue la bourse aux
vêtements, jouets et articles de puériculture à la salle des fêtes.
Début décembre, nous avons installé les décors de Noël.
Durant cette année, nous avons accueilli un nouveau membre,
il s’agit de Clément RAGOT et nous enregistrons 3 démissions,
celles de Jérôme DUMESNIL, Vincent ESCRIBE et Corinne DELORY.
Bienvenue à notre nouvelle recrue et merci à nos 3 bénévoles pour
leur travail au sein de notre association durant de plus ou moins
longues années.
Cette année, nous avons été attristés par le décès de 3 de nos
anciens membres.
Au mois de mai, Jean-Yves NAVUCET. Il a été membre de
2005 à 2015 et Président de 2009 à 2015.
Au mois de juillet, Gérard LAINÉ a été membre de 1998 à
2006. Et au mois d’août, Jean-Pierre MARCHAND. Il est
entré au début des années 70 jusqu’en 1995 et Président de 1986
à 1990.
A leurs familles, nous renouvelons nos sincères condoléances.
Le Comité se compose de 7 membres, ce qui est très peu. Si vous
souhaitez nous rejoindre, notre assemblée générale aura lieu le
vendredi 9 février à 20h30 à la salle du haras. Vous pouvez joindre
l’association par l’intermédiaire de son Président Arnaud GERMAIN
au 06 98 67 68 64.
L’ensemble des membres vous présente ses meilleurs vœux pour 2018.
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Patrimoine

AMEP
Amis de la Maison des Étangs et du Patrimoine
«Ce qui importe à l’espérance d’un soir d’homme, c’est de savoir
qu’aucune vie ne laisse la terre indifférente, en effet, aucune vie ne
passe sans laisser un sillon derrière elle.»
Cette réflexion s’applique bien à la vie de Gérard LAINÉ qui nous a
quitté le 18 juillet dernier et auquel notre association veut rendre un
hommage tout particulier.
Nous voudrions aussi associer dans cet hommage son épouse Anne
car nous admirions leurs soixante deux ans de mariage et la belle
famille qui en est issue et avec qui nous pourrons garder les bons
souvenirs.
Notre village a gagné au fait que Gérard et Anne l’aient choisi pour leur
retraite en 1996. Une rencontre lors d’une exposition a été pour eux
l’occasion de s’investir dans l’association de la maison des étangs et
du patrimoine de Saint-Viâtre où Gérard fut rapidement choisi comme
vice-président. Il en a fait une véritable deuxième profession, se
formant pour faire les visites de notre musée des étangs de Sologne
et du patrimoine à commencer par les visites de l’église.
Il s’est également beaucoup investi dans la transformation de la
maison des étangs pendant le contrat vert avec la région et dans
l’établissement de l’extension du musée des étangs de Sologne. Nous
n’oublions pas non plus les nombreuses journées passées à préparer
les différentes expositions.
L’ensemble des salariés et bénévoles de la Maison des Etangs et de
ceux qui ont travaillé avec lui, exprime ici toute leur reconnaissance
et l’assurance d’un souvenir impérissable.

concernant les buts poursuivis et les modalités juridiques d’une
cessation éventuelle d’activité qu’il fallait modifier compte tenu de
l’évolution de l’exploitation des étangs, du développement de la
Maison des étangs et de la nécessité de prévoir sa pérennité.
Une étude au niveau national a été réalisée sous l’égide de l’Office
National de la Chasse sur l’entretien des étangs, nous souscrivons
volontiers aux conclusions adoptées qui sont favorables à une bonne
durabilité et utilité de ces étangs.
La pêche de l’étang de la ville a pu se faire malgré l’interdiction de
vider les étangs. Le niveau de l’étang était suffisamment bas pour
pouvoir utiliser un filet. Ce filet ne pouvant pas toujours atteindre le
fond, la majorité des carpes est restée. Cependant sandres et brochets
étaient en nombre et nous avons pu faire des heureux. En effet nous
avons des records d’assistance d’année en année.
Nous faisons partie du Groupement des Associations des Musées
et Châteaux de la Région Centre Val de Loire. Cette année fut pour
nous importante car nous avons reçu et en partie organisé à SaintViâtre l’Assemblée générale d’automne du Groupement le 18 octobre
dernier. A cette occasion nous avons pu faire connaitre et apprécier
les belles choses à voir de notre attachant village.

Enfin, à l’occasion du centenaire de l’armistice 1918, nous pourrions
envisager une rétrospective sur la Grande guerre. Nous faisons appel
à tous ceux qui pourraient prêter des objets ou documents qui ont une
relation avec cette guerre. Ceci se ferait aux conditions habituelles de
En cette année 2017, la fréquentation de la maison des étangs fut sécurité.
soutenue malgré une baisse en septembre par rapport à l’année
dernière. Des statistiques précises seront disponibles à notre Notre Assemblée Générale aura lieu le Vendredi 23 février 2018 à
assemblée générale du début 2018.
20h30 au Haras. Nos adhérents y sont convoqués et toute personne
Notre association a fait évoluer certains articles de ses statuts intéressée y est cordialement invitée.
En attendant toute notre équipe vous souhaite une bonne et
heureuse année 2018.

UNC/AFN
2017 est bientôt derrière nous et avec son lot de mauvaises nouvelles, le décès de Roger LEHOUX fin 2016 et celui d’Alain
DESHAYES cette année.
Les activités de l’association se sont bien passées avec une bonne participation des adhérents.
Lors de l’assemblée générale tous les adhérents se sont mis à jour de leur cotisation et je les en remercie. La plupart des adhérents
ainsi que quelques amis ont participé à la choucroute qui s’est déroulée au Lion d’Or.
Nous espérons reconduire les mêmes rendez-vous pour 2018.
Tous les membres de l’AFN vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2018.
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Foyer Rural

Le THÉ DANSANT conjointement organisé par l’Amicale des Volontaires
du Sang et le Foyer Rural en mars 2017 a une nouvelle fois démontré
que l’union fait la réussite par une participation remplissant la salle
des fêtes de danseurs heureux de retrouver une ambiance généreuse.
Ainsi nous rééditons cette organisation en binôme pour un prochain
THÉ DANSANT à la salle des fêtes avec Jacky GORDON et son
Orchestre le Samedi 3 Mars 2018. Vous pouvez retenir dès à présent
vos places auprès de l’une des deux Associations.
Guy BRULÉ, pour raison de santé, ne pourra pas assurer le prochain
thé dansant, ensemble nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
C’est le samedi 2 Juin 2018 que le Foyer Rural organisera son
Buffet Campagnard animé par l’orchestre ANDRE JACQUES de quoi
passer un déjeuner dansant jusqu’au soir des plus agréable entre
Saint-Viâtrais et voisins.

Le «Bibliofrigo» a changé d’emplacement : il est maintenant positionné
dans l‘ex-cabine téléphonique, près de l’ancien bureau de Poste. Nous
rappelons que tout le monde est invité à consulter, lire et déposer ou
échanger des livres. Chacun peut y trouver sa culture.
Ce projet a également fait l’objet de l’écriture d’un livre « Une Lettre
pour des Histoires » par les Foyers Ruraux et Associations adhérentes
de Chaumont sur Tharonne, Saint-Viâtre, Lamotte-Beuvron, Nouan
le Fuzelier. Celui-ci est disponible auprès de Gino LEHOUX et Daniel
BORYSKO au prix de 5 euros.
Samedi 7 Juillet 2018, le Foyer Rural poursuivra sa participation
à l’organisation des BANDAS & TAPAS au sein du Collectif Associatif.
Le Foyer Rural comme les autres associations encourage toutes et
tous à venir nous rejoindre en tant que bénévoles dans une ambiance
conviviale et participer à faire vivre notre village au travers de nos
diverses activités en tissant un lien entre les habitants de Saint-Viâtre.
Le Foyer Rural vous offre l’opportunité de constituer une petite équipe
de bénévoles locale chargée de la projection de films récents dans
le cadre du circuit du cinéma mobile de l’UCPS à Saint-Viâtre. Vous
avez la fibre d’un projectionniste, envie d’apprendre l’organisation
cinématographique des séances ? Après constat de votre motivation
et sérieux, vous serez formé sur le matériel numérique. Peut-être une
vocation cachée !!! Vous êtes candidat(e), contactez Gino LEHOUX au
02 54 88 90 81.
Le Président et tous les membres du Foyer Rural de Saint-Viâtre
s’unissent pour vous présenter leurs meilleurs vœux de bonheur,
santé et réussite à l’aube de l’année 2018.

Les Francs-Lurons de Saint-Viâtre

La saison 2016-2017 se termine fin juin sur le plan sportif et surtout pour cause de discipline par une descente de niveau pour l’équipe1.
Pour la saison 2017-2018, l’équipe 1 débute en 3ème division poule D et l’équipe 2 en 5ème division en entente avec Marcilly en Gault.
Je tiens à remercier ce club ainsi que la commune de Marcilly pour les efforts fournis à maintenir la pratique du football sur les installations
du village qui pour moi sont indispensables à la vie de la commune.
Le groupement Coeur de Sologne a engagé pour la saison 2017-2018 : 1 équipe en U17, 2 équipes en U15, 2 équipes en U13, 2 équipes
en U11, 2 équipes en U9, 4 équipes en U7.
Nombre de licences FLSV : U13-U18 = 3, U17-U16=1, U15-14 = 13, U13-U12 = 9, U15 F = 2, foot d’animation = 9, foot d’animation
féminine = 2, foot loisirs = 9, dirigeant = 19, dirigeante = 2, arbitre = 1, éducateur fédéral = 2, sénior = 25.
L’équipe foot loisirs avec 25 joueurs participe à des rencontres une fois par semaine.
Merci à tous les dirigeants, dirigeantes, joueurs, joueuses, éducateurs, arbitre, parents, sponsors ainsi qu’à la commune pour leur aide,
investissement et dévouement nécessaires au bon fonctionnement du club.
Une grande satisfaction pour les Francs-Lurons avec Sorenza Guillon (licenciée U15 féminine) qui a participé à un stage à l’IFR de
Châteauroux pour la sélection U15F. Résultat positif. Elle fait partie de l’effectif de cette équipe en tant que gardienne. Pendant les vacances
de Toussaint, Sorenza a été invitée au centre de formation de L’Olympique Lyonnais pour un stage avec l’entraineur des U16
féminine de Lyon. Merci aux personnes qui ont permis à Sorenza de faire ce stage. Une récompense pour elle, jeune footballeuse méritante,
motivée qui cherche toujours à progresser. Félicitations à elle ainsi qu’à sa famille qui la soutient tous les jours.
Le Président Jean-Louis DUPONT.
Les jeunes filles et garçons qui désirent jouer au football sont les bienvenus. Rendez-vous les mercredis au
stade de Saint-Viâtre à partir de 18h. Les Francs-Lurons vous souhaitent une Bonne Année 2018.
Président : Jean-Louis Dupont : 02 54 88 79 64 - 06 42 21 32 16
Secrétaire : Marina BANAS 02 36 14 82 99 - 06 63 28 71 05
Mail . Site http://fl-saintviatre.fouteo.com ou http://group-coeurdesologne.fouteo.com
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Ping-Pong

Bandas

&

Tapas

C’est un nouveau succès qu’a enregistré
le Collectif Associatif BANDAS & TAPAS de
Saint-Viâtre pour l’édition 2017 composé de
l’Amicale des Volontaires du Sang, Association
des Parents d’Elèves du RPI Nouan/St-Viâtre,
Comité des Fêtes, Gardon de Tremblevif, Francs
Lurons, Marcheurs Solognots, Foyer Rural,
soutenu par la Municipalité. Et c’est bien par
ce formidable esprit d’équipe, d’entraide avec
une implication sans faille de tous, que nous
pouvons offrir une belle soirée aux SaintViâtrais, merci et bravo à tous. A cela nous y
associons nos partenaires qui permettent cette
complémentarité indispensable à l’organisation.
Nos partenaires
La boulangerie Estelle et Laurent DESROCHES
La boucherie-charcuterie O’Régal
L’épicerie Panier Sympa
L’entreprise Mater’ial
L’Association Nuits de Sologne
Le Comité d’Entreprise SOREC
Le Conseil Départemental de Loir et Cher
Salon coiffure Imaginatif Coraline
La Société Prestige-Réception
La Maison des Étangs
La Maison des Animations de Lamotte-Beuvron
Notre souhait étant, dans la mesure du possible,
de privilégier nos commerçants locaux. Le
Collectif a décidé à l’unanimité de reconduire
la soirée BANDAS/TAPAS en 2018 le samedi
7 JUILLET 2018 à partir de 18H30 au départ
des trois quartiers du village : le Vernolet,
Vervillon et la Route de Salbris. Au passage

des musiciens vous êtes tous invités à les
rejoindre et les accompagner jusqu’au Champ
de Foire pour participer à une soirée festive et
conviviale. Soirée animée, comme en 2017,
par Mathieu. L’objectif du Collectif est de vous
offrir une manifestation d’ambiance de qualité,
renouvelée tout en maintenant un budget
raisonnable et supportable.
C’est pourquoi cette année encore la recherche
et les négociations avec les groupes de
musique sont des points sensibles, même si la
proximité des Bandas est privilégiée. Le résultat

nous permet de vous annoncer dès maintenant,
la venue des Bandas suivantes : L’Event de la
rue de Salbris, La Lyre Argentaise de Brinon
et Argent/Sauldre, Zik’Autain d’Autainville.
L’organisation, la préparation, le déroulement de
cette soirée sont des moments où il est plaisant
de se retrouver pour apporter une belle soirée
à tous, si vous aussi vous désirez participer,
venez sans hésitation.
Pour cela contactez une des associations du
Collectif ou le coordinateur au 06 62 35 40 55.
Rendez-vous Samedi 7 JUILLET 2018 à partir
de 18H30 !

Après avoir fêté nos 30 ans, la 31ème
année a débuté le 25 septembre.
Vingt-cinq joueurs et joueuses
viennent tous les lundis soirs à 18h45
taquiner la petite balle, enfin, quand
leur emploi du temps le permet.
Comme d’habitude, un petit repas
de fin d’année aura lieu et la reprise
de 2018 avec la fameuse galette
offerte par le Foyer Rural. De temps
en temps, nous avons quelques petits
soucis mais la commune est là pour
tout régler.
Bonne année à tous et s’il y a des
intéressés, renseignez-vous au 06 59
48 61 43 ou au 09 67 32 42 49.
Le responsable, Fabrice

Union Musicale
Comme vous avez pu le constater,
Fabrice a repris la suite de notre cher
Guy BRULÉ à qui nous souhaitons
un bon rétablissement et beaucoup
de courage. Une nouvelle tenue a
été achetée pour redonner un peu
de jeunesse et quelques nouveaux
morceaux vont voir le jour. Le défilé
du 14 juillet a été assuré ainsi que
celui du 11 novembre et à Saint-Loup
également.
L’union musicale ne rajeunit pas si
quelques personnes veulent venir
nous aider, c’est avec plaisir. Bonne
année à tous.
Fabrice Lehoux

Le Collectif vous souhaite une heureuse année
2018.
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Téléthon
La manifestation
qui se déroule
chaque année en face de la boulangerie
(vente de gâteaux, crêpes, vin chaud,
cidre et objets divers) est assurée par
une équipe de bénévoles. Nous avons
des idées pour confectionner des objets
mais nous manquons de petites mains.
Jeunes retraités ou pas, si vous avez
du temps libre, nous vous proposons
de vous faire connaître auprès du
secrétariat de mairie, afin de pouvoir
organiser des ateliers de création avec
nos idées ou les vôtres !
C’est grâce à la participation de
vous tous, particuliers, associations
commerçants, entreprises et de nos
bénévoles que nous avons réussi à
récolter la somme de 2252,20 €. Bravo
et un grand merci !

Amicale des
donneurs de sang
Voici l’année 2017 qui se termine et
déjà l’année 2018 pointe son nez. C’est
à cette occasion que nous venons faire
le bilan de l’année 2017. Le 15 janvier,
nous nous sommes réunis pour notre
assemblée générale. Le 4 mars, nous
avons organisé un thé dansant avec la
participation du Foyer Rural. Le 8 juillet,
nous avons participé à l’organisation
des Tapas & Bandas avec d’autres
associations de Saint-Viâtre. Le 1er
octobre, nous avons fait notre sortie au
Zénith. Le 22 octobre, nous nous sommes
régalés au Sécalonia pour notre repas
de l’association. Pour l’année 2018,
l’assemblée générale est prévue le 14
janvier, le thé dansant (avec toujours la
collaboration du Foyer Rural) se fera le 3
mars. Nous serons également présents
pour l’organisation des Tapas & Bandas
le 7 juillet avec les autres associations.
Un voyage est prévu mais la date reste
à définir et le repas de l’association
se tiendra au mois d’octobre comme
l’an passé. L’ensemble du bureau de
l’Amicale présente à toutes et tous ses
meilleurs vœux pour l’année 2018.
Le Président Jacky TAUVY
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Les Sapeurs Pompiers
de Saint-Viatre
Vie du Centre
Après 40 années de services, le Chef de
Centre Lieutenant Bruno Germain décide de
prendre une retraite bien méritée. Et c’est donc
le samedi 04 mars 2017, que le Centre de
Secours de Saint-Viâtre a vécu une séquence
d’honneur et d’émotion lors de la passation
de commandement entre le Lieutenant Bruno
GERMAIN et l’adjudant-chef Dominique MARION.
Sur place, de nombreuses personnalités étaient
présentes, le colonel Léopold AIGUEPARSE
(au centre) qui assure la direction du SDIS 41
rappelait le parcours des deux intéressés et
confirmait le grand respect qui est dû à leurs
fonctions. Après la remise de galon de Capitaine
Honoraire à Bruno GERMAIN et le discours, la
matinée se termina par un vin d’honneur offert
gentiment par la mairie.

Formations et exercices
Le Caporal-chef Michaël CAMUS a suivi la
formation de FAE (Chef d’agréés)
Le Caporal-chef Sébastien BARBEREAU a suivi
la formation de COD1 (engin pompe)
Le 1ère Classe Jean-Michel LE BARON a suivi
la formation M4 et M5 (incendie et opérations
diverses).
Les Sapeurs Audrey ROY et Robin PETITMASOERO ont suivi la formation M1 (prompt
secours).
En juin 2017 dans l’agglomération de Blois,
Promotions
Le Lieutenant Bruno GERMAIN est promu l’Adjudant-chef Dominique MARION a participé
Capitaine Honoraire
avec le PMA (poste médical avancé) en
Le 14 juillet 2017 :
collaboration avec Pierrefitte-sur-Sauldre à un
Le Caporal-chef Frédéric THÉVENIN est promu
exercice attentat de grande envergure.
Sergent Honoraire et a reçu la médaille d’or.
Le Caporal- chef Claude BOURDON a reçu la
médaille d’or.

Interventions

Au 15 novembre, le nombre d’interventions
est de 42 et se décompose ainsi

2 services sécurité 2 feux de cheminées
3 feux de broussailles
1 feu de chaudière 1 déclenchement alarme 4 relevages de
incendie à Nouan

personnes

1 accident de cyclo 1 innondation à Neung
1 blessé au travail à Nouan
1 blessé au sport 25 assistances à personnes Dont 6 à l’extérieur
(Neung, Nouan, Lamotte)

Le 1ère Classe Johann MACHARD a reçu la
médaille d’argent.
Courant décembre, le Caporal-chef Michaël
CAMUS a été promu Sergent.
Départ
Lieutenant Bruno GERMAIN
Caporal-chef Frédéric THÉVENIN
Nouvelles recrues au 1er juillet 2017
Sapeur Audrey ROY
Sapeur Robin PETIT-MASOERO

Recrutement
Les sapeurs- pompiers de Saint-Viâtre
recrutent : si vous êtes motivés, intéressés,
renseignez-vous auprès des sapeurs-pompiers,
une information sur la profession vous sera
fournie.
Contactez l’Adjudant-chef Dominique MARION
au 02.54.88.59.29 ou le Sergent Michaël
CAMUS au 06.66.61.99.37
L’année 2017 s’achève, nous vous présentons
nos meilleurs vœux pour 2018.

Associations //
Le Gardon De Tremblevif
Société de pêche de Saint-Viâtre
Carte à la Journée
Adulte (2 lignes)
Ligne supplémentaire
Enfant jusquà 14 ans :
Conjointe /compagne du
pêcheur :

Tarifs et dates 2018
Carte à L’Année
euros
6,00
Habitant de Saint-Viâtre (2 lignes)
3,00
Habitant de Saint-Viâtre (3 lignes)
1 ligne gratuite Hors Commune (2 lignes)
1 ligne gratuite Hors Commune (3 lignes)

Ouverture avec lâché de truites
3-4 Mars 2018
Second lâché de truites
7-8 Avril 2018

euros
45,00
50,00
50,00
55,00

Fermeture
1er Novembre 2018

Cette année encore, les pêcheurs qui ont fréquenté notre étang étaient
très satisfaits de leurs prises et par conséquent de l’empoissonnement
que nous effectuons chaque année. Nous pouvons constater une part
de reproduction locale pour les gardons, ce qui traduit une bonne
qualité de notre pièce d’eau.
La fréquentation reste tout à fait stable par rapport aux précédentes
saisons tant en proportion de nouveaux pêcheurs que des fidèles.
En début d’année, avant l’ouverture de la pêche, la Commune a
procédé au renforcement, par empierrement, d’une partie de la berge
de « l’île » en raison de l’érosion provoquée par les ragondins et
l’action des vaguelettes générées par le vent. La sécurité étant une
préoccupation permanente pour la bonne fréquentation de l’étang.
Le corps des garde-pêche a subi quelques mouvements avec deux
départs pour raisons de santé et personnelle. Nous les remercions de

leur dévouement au service de l’Association et d’avoir effectué une
surveillance efficace et sérieuse. Mais nous avons eu le plaisir de
voir arriver un renfort en cours d’année en la personne de Nicolas
Lemoine, nous lui souhaitons la bienvenue.
Et pour étoffer cette équipe sympathique nous faisons appel aux
volontaires de la Commune pour nous rejoindre, ce qui consiste à
consacrer quelques instants à un rythme hebdomadaire de Mars à
Novembre. . Contactez : Gérard CHAUDEAU au 02 54 96 59 33
L’équipe du «Gardon de Tremblevif » est heureuse de vous
souhaiter une bonne et heureuse année 2018
Le Président,
Gérard CHAUDEAU

LES MARCHEURS SOLOGNOTS
Le dimanche 2 avril 2017 a eu lieu notre 28ème randonnée des étangs,
430 marcheurs étaient présents sur les parcours de 8, 12, 17 et 22
kilomètres. Merci encore aux propriétaires qui nous ouvrent leurs
chemins.
Notre randonnée de l’été a eu lieu le dimanche 25 juin, seulement 105
marcheurs étaient au rendez-vous pour les 10 et 15 kilomètres. Le
ravitaillement a été fort apprécié surtout pour toutes les pâtisseries
faites par nos adhérentes. Merci à Mr Seydoux car toute la randonnée
était organisée sur le domaine de Frogère. La journée s’est terminée
par notre repas annuel.
Le samedi 8 juillet, nous avons participé à la 3ème édition de TapasBandas avec six autres associations. Le succès a été une nouvelle
fois au rendez-vous.
La saison a repris début septembre avec peu de randonnées dans
la région.
Pour ses 30 ans, le club a organisé le samedi 30 septembre une
sortie au Cabaret National Palace à Vierzon, le repas était succulent
et le spectacle magnifique. Toutes les personnes présentes étaient
enchantées de la soirée.

Le samedi 28 octobre, nous avons participé comme chaque année
à la pêche de l’étang de la ville. Les visiteurs étaient nombreux et la
météo favorable.
Les Marcheurs Solognots vous présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2018.
Pour tous renseignements, s’adresser à :
Pascal CHASSET - 32 rue de l’étang - 41210 Saint-Viâtre
Tél : 02 54 88 12 08 - Mail: pascalchasset@orange.fr.
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Saison 2018
Janvier
13 Assemblée générale du Gardon de
Tremblevif
14 Assemblée générale des Donneurs de
sang
19 Voeux du Maire
27 Soirée à thème de l’école Notre Dame
de Lourdes
Février
2
Assemblée générale des AFN
9
Assemblée générale du Comité des
fêtes
17 Raclette de l’école publique
23 Assemblée générale de l’AMEP
Mars
3-4 Lâché de truites
3
Thé dansant du Foyer rural et des
donneurs de sang

18
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4
Théâtre Comité des fêtes
10 Soirée foot
24 Choucroute des AFN
25 Vide ta chambre de l’école Notre
Dame de Lourdes
Avril
1er 29ème randonnée de l’été
6
Carnaval de l’école Notre Dame de
Lourdes
6-7 Lâché de truites
14 Loto de l’école Notre Dame de Lourdes
Mai
8
Commémorations
12 Foire aux petits élevages
13 Brocante du Comité des fêtes

Juin
2
Buffet campagnard du foyer rural
23 Fête de l’école publique
24 Randonnée de l’été
24 Barbecue du foot
30 Pique-nique communal
30 Kermesse de l’école Notre Dame de
Lourdes
Juillet
1er Méchoui des AFN
7
Tapas & Bandas
14 Jeux et feux d’artifice - Fête
nationale
22 Pétanque oraganisée par le club de
Foot
Août
26

Brocante du Comité des fêtes

Octobre
20 Assemblée générale des ACPG/CATM
27 Pêche de l’étang de la ville
27 Chorale
Novembre
1er
4
11
18
fêtes

Fermeture de la pêche
Loto du Foot
Armistice
Bourse aux vêtements du Comité des

Décembre
5
Commémmorations des AFN
5
Soirée des bénévoles
8
Repas des Aînés
20 Fête de Noël de l’école publique
21 Fête de Noël de l’école Notre Dame
de Lourdes

Septembre
15-16 Journée du patrimoine
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Communauté de communes //
Communauté de communes
de la Sologne des Étangs
Santé

Les travaux de réhabilitation du bâtiment (ancienne maison de
retraite de Neung-sur-Beuvron), qui accueille le Pôle de santé de la
Communauté de communes de la Sologne des Etangs, ont débuté en
début d’année 2017 et se sont achevés début novembre. Le pôle de
santé offrira aux habitants de la Communauté de communes un large
panel de santé et de proximité (médecins généralistes et spécialistes,
podologue-pédicure, psychologue, infirmières…). Un cabinet annexe,
en cours de construction à Millançay, permettra l‘installation d’une
jeune dentiste en début d’année 2018.

Écoparc

Avec à ce jour 34 entreprises implantées et 250
emplois, l’ECOPARC confirme sa notoriété régionale
et poursuit son attractivité. Afin de poursuivre cette
dynamique, la Communauté de communes a fait le
choix de réaliser d’ambitieux investissements dont
l’ouverture d’une micro-crèche d’entreprises en
septembre 2017, service aujourd’hui indispensable
pour faciliter le recrutement des entreprises du territoire.

Projets 2018

Construction de 1000 m2 de bâtiments d’activité supplémentaires
afin de favoriser l’accueil de nouvelles entreprises, construction
d’un laboratoire d’essais qui permettra aux
entreprises du secteur de la sécurité-défense
4ème FORUM
de développer leurs activités et 4ème FORUM
des entreprises
des entreprises de Sologne, évènement
phare de l’économie solognote apportant
les 7 et 8 avril 2018
toujours plus de visibilité à l’ÉCOPARC.

Le Tennis Club Sologne des
Étangs : saison 2017-2018

Tournoi TCSE
Tournoi Beach Tennis homologués le 14 et 15 Avril 2018 à Millancay
Nouveauté 2018 : Tournoi de Tennis Homologué Vétéran Homme et
Femme jusqu’à 15/1 du 3 au 11 Mars 2018 sur les courts de
Millançay et Dhuizon (salle)
Tournoi de Tennis Homologué Homme jusqu’à 5/6 et Femme jusqu’à
15/1 du 14 au 29 Juillet 2018 sur les courts de Neung sur Beuvron
et Saint-Viâtre…cette année notre tournoi a été remporté par notre BE
Thomas AUBRY.

Présentation des membres du Comité Directeur
Président : Aurélien THOMAS
Vice-président : Dominique DARCHIS et Fabrice LEHOUX
Trésorière : Annette GUILLET
Trésorier Adjoint : Dominique COUTAN
Secrétaire : Mehdy BARBOUX
Secrétaire Adjoint : Gaétan RAPIN
Membres : Mélanie CAVIGNAUX, William BEAUDOIN, Gérard FIGEA, Nouveautés depuis 2017 et 2018
Patrick ROUSSEL, Patrick THENOT, Christophe FASSOT, Manu LEROUX Les Plateaux Enfants : Pour plus d’informations sur les dates des
Plateaux Enfants voir avec Aurélien THOMAS.
Le paiement en ligne : Depuis son espace licencié, vous pouvez dès
Les inscriptions
Il est important de prendre sa licence car elle vous protège en cas de à présent faire vos paiements en ligne pour payer votre licence, les
blessure, vous donne des avantages auprès de la FFT et vous permet courts, les différentes soirées organisées par le TCSE et des boîtes de
balles qui vous seront fournies par AURÉLIEN. Pour plus d’informations,
surtout de pouvoir participer à des tournois homologués.
n’hésitez pas à le contacter.
Des cours (enfants et adultes) sont donnés par notre BE (Thomas
AUBRY ancien 1/6 et Arnaud) jusqu’à fin Juin.
Pour plus d’informations, contacter M. THOMAS Aurélien au 06 70 35 Rappel du correspond pour Saint-Viâtre
Fabrice LEHOUX : 06 59 48 61 43
23 09.
Réservations et locations de courts
La réservation des courts de tous les terrains du TCSE se fait en ligne
via le site internet ADOC (https://adoc.app.fft.fr/) ; mais cela peut
aussi se faire chez Nicole MARSEILLE et Laurence THEVENIN que l’on
remercie. A savoir, nous avons plusieurs fois retrouvé des cailloux sur
les courts ce qui n’est pas très agréable pour les joueurs.
Location tennis courts extérieurs : 8 euros€pour 1 heure
Location Beach Tennis : 8 euros pour 1 heure ou 20 euros€avec les
raquettes et les balles (Millançay).
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Le Tennis Club Sologne des Étangs est un club accueillant,
dynamique et toujours à la recherche de nouvelles idées pour
le développer. Nous remercions particulièrement la Mairie et la
Communauté de Commune de leur soutien à faire évoluer le
TCSE. Venez nombreux nous rejoindre en tant que joueur ou en
tant que sponsor.

Communauté de communes //
Gymnastique Volontaire
Sologne des Étangs
La saison 2016-2017 s’est terminée avec un bilan positif pour notre
association. L’assemblée Générale a eu lieu le 20 octobre 2017 à
Ecoparc. Cette saison, nous avons apporté notre contribution au Forum
des Entreprises à Ecoparc à Neung/Beuvron, participé à la « Sologne à
Vélo ». Nous avons également organisé notre soirée annuelle Fitness
à Millançay. Lors de la Foire de Saint-Viâtre, nous avons tenu un stand
où nous proposions des enveloppes pour notre tombola. La reprise des
cours a eu lieu le lundi 11 septembre 2017.
Vous pouvez venir nous rejoindre à la Salle des Fêtes de Saint-Viâtre
tous les mercredis de 19h à 20h pour découvrir une séance de Fit
Work. Il n’est pas trop tard !
Si vous le désirez également, vous pouvez vous rendre dans d’autres

communes : La Ferté-Beauharnais, Millançay, Neung-Sur-Beuvron,
Vernou-en-Sologne où sont proposés également d’autres cours : Gym,
Country, Zumba, Step et Gym Douce (voir planning ci-joint). Nous vous
proposons 2 séances gratuites. Les manifestations à venir courant
2018 : La nuit du Fitness (soirée Fluonight), la tombola à la foire de
Saint-Viâtre.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse
année 2018 !
Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez pas
à contacter : Marie-Claude Laurent au 06 79 49 88 90.
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Annonces //

Solutions
de téléassistance
n°1 en France

Activ’dialog

Activ’zen

Activ’mobil

pour être autonome
mais jamais seul

pour être en sécurité,
la convivialité en plus !

pour profiter de sa liberté
en toute sécurité

En cas de besoin, il suffit
d’appuyer sur la touche du
médaillon, du bracelet pour
être secouru. Un service
disponible 7j/7 et 24h/24
pour sécuriser le quotidien.

Un service de messagerie
directement installé sur le
transmetteur, pour recevoir
des messages de son
entourage. Et toujours la
sécurité de la téléassistance !

Chute, malaise en dehors de
chez soi ? Une touche d’alerte
située sur le téléphone
mobile fourni permet
d’alerter la personne choisie
ou les secours.

Complétez nos offres avec des options sur-mesure
Option Convivialité
Des opérateurs vous écoutent
et vous proposent un soutien
psychologique.

Option Sérénité
Un détecteur automatique
de chute en lien avec notre
centrale d’écoute.

Option Sécurité
Un détecteur de fumée
directement relié à notre centrale
d’écoute.

Option Confort +
Des objets connectés dédiés au
confort de votre vie à domicile.

Balisage lumineux
Pour sécuriser vos déplacements
nocturnes.

Coffre à clé sécurisé
Vos clés accessibles et en
toute sécurité.

Disponible sur Activ’dialog uniquement

330 communes sont partenaires de
Présence Verte Touraine, renseignez-vous
auprès de votre mairie !

22 // Bulletin municipal n°92

Présence Verte Touraine
Blois 02 54 44 87 26
Tours 02 47 31 61 96
www.presencevertetouraine.fr

Annonces //

GRACE A DES SPECIALISTES, DES CONSEILS
NEUTRES ET GRATUITS SUR LE LOGEMENT ET L’ENERGIE
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement - Espace Info Energie de
Loir-et-Cher (ADIL EIE 41) vous informe, vous conseille et vous guide gratuitement
et de manière neutre sur toutes les questions juridiques, techniques, financières et fiscales
liées au logement et à l’énergie
Elle s’adresse à tous, particuliers et professionnels (propriétaires, locataires, bailleurs,
jeunes à la recherche d’un logement, travailleurs sociaux, artisans, collectivités…)
Les conseillers en maitrise de l’énergie vous apportent un conseil technique
sur l’isolation, les modes de chauffage, la ventilation, les éco-gestes et les
énergies renouvelables,…
Ils vous renseignent également sur les aides financières nationales et
locales et sur la réglementation thermique dans le cadre d’une construction.
Quel que soit votre statut, les juristes vous renseignent sur toutes vos questions liées
au logement : rapports locatifs, accession à la propriété, investissement locatif, copropriété, voisinage, urbanisme, impayés de loyers ou mensualités de crédit immobilier,...
Si vous souhaitez devenir propriétaire occupant ou bailleur, l’ADIL EIE 41 vous
apporte toutes les clefs pour réussir votre projet en toute sécurité grâce à un
service objectif, gratuit et personnalisé.
Les juristes disposent de logiciels permettant d’établir un diagnostic financier
dans le cadre d’une acquisition ou une simulation fiscale dans le cadre d’un
investissement locatif.

L’ADIL EIE 41

un acteur incontournable pour toutes les questions liées au logement et à l’énergie

Point Rénovation Info Service

(guichet de la rénovation énergétique)

Antenne de prévention
des expulsions

pour les bailleurs et les locataires

Guichet des signalements
d’habitat indigne ou de logements
non décents

Guichet d’information sur les
aides à l’accessibilité ou
l’adaptation de son logement

UN RENDEZ-VOUS SUR BLOIS OU SUR UNE PERMANENCE ?
UN CONSEIL TELEPHONIQUE ?

UN SEUL NUMERO

02 54 42 10 00

Cette opération est co-financée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région
Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional
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Habitants de Saint-Viâtre, résidents permanents ou résidents secondaires, lors de nos achats ou de nos travaux à
effectuer pensons d’abord aux commerçants et aux artisans du village, tous désireux de bien vouloir nous servir.
Soyons solidaires de notre communauté, elle saura nous donner satisfaction.

