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Retour en images //

C’est sous un ciel maussade que la Foire aux
petits élevages s’est déroulée cette année. Nous
attendons le soleil et de nombreux visiteurs pour
la prochaine édition !
Les enfants se sont bien amusés le 14
juillet au champ de foire ! Rigolades et
bonne humeur étaient au rendez-vous.

La journée citoyenne du 22 septembre a
permis aux habitants, petits et grands, de
participer à des ateliers nature.
Les anciens du village se sont retrouvés à la
salle des fêtes le 1er décembre pour apprécier
un bon repas servi par le restaurant du Lion
d’Or et offert par le CCAS de la commune.

De nombreux bénévoles étaient présents à la soirée
qui leur était consacrée le 5 décembre.

Dernière étape avant la venue du Père Noël !
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Un grand merci à tous les donateurs, commerçants et
bénévoles présents ou qui ont travaillé dans l’ombre.
Bravo aux Bielles de Tremblevif et à Jean-Marie pour
ses voitures anciennes. Un merci tout particulier à
Christian, André et Aline pour leur investissement et le
prêt du matériel. Vous avez tous contribué à la réussite
de ce Téléthon 2018 soit 2352.65 €. Rendez-vous l’an
prochain, cherchez de nouvelles idées car le défi du
sapin décoré fut très apprécié. N’oubliez pas que les
dons que vous faites peuvent être défiscalisés.
Encore un grand merci et tous nos meilleurs voeux
pour 2019.

Édito du Maire //

Décembre 2018
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C’est avec un immense plaisir que je
vous accueillerai le 25 janvier prochain à
18h00 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 2018 et des projets 2019.
Publication : Mairie de Saint-Viâtre // Imprimerie : ISF – 02 54 56 43 43
// Tirages : 750 exemplaires // Dépôt légal : décembre 2018 // Crédit
photos : Freepik // Toute reproduction totale ou partielle ne peut être réalisée
qu’avec l’autorisation du Maire de Saint-Viâtre //
Bulletin municipal distibué gratuitement à toutes les familles de la commune.

Les coordonnées de la Mairie
Mairie de Saint-Viâtre : 20 rue de la paix – 41210
SAINT-VIATRE
Tél. 02 54 88 93 20 – Fax : 02 54 88 58 80
E-Mail : mairiestviatre@wanadoo.fr – www.saintviatre.fr
Les services de la Mairie et de l’agence postale sont
ouverts du mardi au samedi de 9h00 à 12h00.
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Commune //

En chiffre

C

’est toujours avec beaucoup
d’enthousiasme que s’est
déroulée cette 2ème journée
citoyenne.
Une trentaine de personnes était au
rendez-vous.

avec l’aide des enfants, ils ont
été installés dans les arbres à
l’étang de la commune, chaque
petit constructeur pourra venir au
printemps vérifier si son nichoir est
habité.

Cette année, nous avions organisé Merci à toutes et tous pour ce
deux groupes d’activité, avec pour bon moment de partage et de
thème, le nettoyage des étangs et la convivialité.
création de nichoirs pour oiseaux.
C’est avec plaisir que nous avons
constaté cette année que la propreté
aux abords des étangs avait été
mieux respectée. Nous avons aussi
arpenté les rues du village, les aires
de jeux et le stade : présence de
déjections canines et mégots de
cigarettes, entre autres.
Nous attirons l’attention de tous
pour préserver la propreté de
notre commune et par voie de
conséquence, le respect de l’autre.
Trois nichoirs ont été construits

ont été servis pour le
101 Repas
repas des anciens du village

5325
10

Entrées ont été enregistrées
à la Maison des Étangs
Terrains sont encore
disponibles dans le lotissement
des Prés

Médaillés
Boucherie-charcuterie O’Régal
Franck et Christelle COCHIN, de la
boucherie-charcuterie O’Régal ont
reçu le 7 avril dernier la médaille
d’argent du meilleur boudin 2018.

Fél

icit

atio

ns

Concert polyphonique corse
Le 29 septembre dernier, nous
avons assisté à un très beau
concert donné en l’église de
notre village.
Pendant une heure et demie,
les voûtes ont résonné des voix
puissantes et harmonieuses
des quatre choristes qui ont
enchanté le public présent.
Une belle manifestation très
appréciée.

Cantine
Date de distribution des tickets

Boucherie-charcuterie O’Régal – 8 rue de
la paix – 41210 Saint-Viâtre – 02 54 95 75 45

2019

Date de distribution
des tickets de cantine
26 janvier

02 mars
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16 mars
30 mars
04 mai
25 mai
15 juin

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

!

Commune //

Travaux
École publique
Des travaux de mise aux normes des WC handicapés ont été réalisés durant
l’été 2018 à l’école du stade. Les deux classes de l’école des bouleux ont
été entièrement repeintes durant l’été. Les rideaux occultants et ignifugés ont
été changés dans la salle de la garderie.

Voirie rue de la Ferté-Beauharnais
Les travaux de réfection de la voirie et des trottoirs rue de la Ferté-Beauharnais
sont enfin terminés.
Coût des travaux
Subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
Convention avec le Conseil Départemental€
Amendes de police
Récupération TVA
Reste à la charge de la commune

184 953.44 € TTC
– 28 000.00 €
– 76 400.00 €
– 8 000.00 €
– 30 825.27 €
41 728.17 €

Vidéo-protection
Les caméras de vidéo-protection ont été installées dans la commune et
signalées par des panneaux aux entrées de village.
Coût des travaux
Subvention Dotation de Solidarité Rurale€
Récupération TVA€
Reste à la charge de la commune€

36 490.90 € TTC
– 15 204.54 €
– 6 081.82 €
15 204.54 €

Entrées de village
La première phase des travaux d’amélioration des entrées sécurisées du
village est terminée.

Éclairage public
Il a été procédé au remplacement de tous les luminaires du parc de l’éclairage
public par des lampes LED pour maîtriser la consommation d’énergie. Les
lampes LED durent 40% plus longtemps et permettent 80% d’économie par
rapport à une ampoule à incandescence.
Coût des travaux€
Subvention SIDELC (Syndicat d’Electricité)
Subvention SONERGIA€
Récupération TVA€
Reste à la charge de la communale

OFFERT

89 024.23 € TTC
– 26 060.00 €
– 7 461.60 €
– 14 837.37 €
40 665.26 €

L’entreprise Girard Sudron, titulaire du marché,
offre une ampoule LED à chaque habitant de
la commune. La distribution aura lieu du 21
janvier au 03 février 2019 à la mairie aux horaires
d’ouverture habituels sur présentation du dernier
avis d’imposition.
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Commune //

Bibliothèque Charles d’Orléans

Nouveautés

2018 et 2019

L

les élèves qui devront ensuite voter pour leur livre
préféré. Les votes seront organisés à la bibliothèque
en avril / mai 2019.

a bibliothèque est maintenant informatisée
(depuis le mois de juin).
sur le site www.lesincos.com
Des CD et des DVD sont désormais disponibles
toute l’année ; le prêt est limité à 1 CD et 1 DVD par En mars 2019, la bibliothèque va participer au Festival
semaine et par personne. Une sélection de DVD « A « Vagabondages » dont le thème cette année est le
l’eau ciné » sera disponible à partir de mi-novembre ; il numérique. Des jeux vidéos seront installés dans la
s’agit de films de tout genre dans lesquels l’eau est un bibliothèque du 15 mars au 15 mai 2019. Ils seront
accessibles à tous, enfants et adultes, pendant les
élément important.
Des jeux de société ont été prêtés par la Direction de la heures d’ouverture, et des après-midi « jeux vidéo »
Lecture Publique de Blois pendant les vacances d’été ; seront organisés.
Nous avons reconduit en
ces jeux ne peuvent pas
février 2018 « Mille lectures
être empruntés, mais sont à
Une soirée « Observation des étoiles »
d’hiver » organisées par la
utiliser sur place ; un aprèsa de nouveau eu lieu le 26 juillet 2018
Région Centre et le Ciclic.
midi « jeux » a été organisé
au bord de l’étang près de la salle du Haras.
Le livre mis à l’honneur
le jeudi 26 juillet 2018 ; de
cette année était « Marx et la
nouveaux jeux de société
Poupée » de Maryam Madjidi.
seront disponibles à partir de
mi-novembre et un après-midi « jeux » va être organisé Cette lecture sera renouvelée le 11 janvier 2019.
pendant les vacances de Noël, le jeudi 27 décembre
Les autres activités de la bibliothèque continuent.
2018.
Une fois par mois, les enfants des écoles viennent
Une collaboration a été mise en place entre la emprunter des livres, deux fois par mois le jeudi matin,
bibliothèque, l’école des Bouleux et l’école Notre les tout petits accompagnés de leurs assistantes
Dame de Lourdes pour inciter les enfants à la lecture. maternelles viennent écouter des histoires. Pour les
La bibliothèque a adhéré à l’association « Les personnes ayant des difficultés à se déplacer, nous
Incorruptibles » qui organise chaque année, depuis organisons le portage de livres à domicile, sur simple
30 ans, dans toute la France, le prix de littérature demande.
jeunesse, de la maternelle au lycée. Il s’agit donc cette
année du 30ème Prix des incorruptibles. Une sélection
de livres est proposée par l’association en fonction des
niveaux de lecture. Les écoles ont choisi les sélections Les horaires d’ouverture restent inchangés : jeudi de
qui les intéressent et les livres ont été achetés par la 16h30 à 18h (hors vacances scolaires), mercredi de
bibliothèque. Les livres choisis doivent être lus par 13h 30 à 16h et samedi matin de 10h à 12h.

Plus d’infos

Informations pratiques
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Écoles //

École Notre Dame de Lourdes
Une nouvelle année scolaire débute en couleurs dans notre
école… L’école compte 62 élèves et d’autres doivent arriver au cours
de l’année. Nous accueillons une nouvelle enseignante en maternelle
Mme GIRAULT Pauline qui s’est formée cet été à la méthode
Montessori afin de s’intégrer au projet initié dans l’école l’an passé.
Mme Marie-Pierre LEA enseigne cette année en CE2-CM1-CM2 et
Mme Sandrine CHARPAUD, également Chef d’établissement, prend
en charge la classe des GS/CP /CE1. Notre personnel reste inchangé :
Mme Béatrice DUPONT (ASEM) assiste Mme Girault et Mme Chrystel
LE COSSEC est chargée de l’entretien des locaux (en remplacement
de Mme FARNAUD) et de la garderie. Les enseignantes assurent un
service d’aide aux devoirs les lundis et jeudis soirs.
Une école où chacun apprend…et qui fait grandir !
Depuis 2 ans, l’école a fait le choix d’offrir à ses élèves un
apprentissage respectueux du rythme de chacun en s’inspirant
des principes des pédagogies Montessori et personnalisées. Ces
pédagogies sont basées sur la confiance en la volonté que l’enfant
a de progresser et prennent en compte tout le développement de
l’enfant. Aussi, nous souhaitons éduquer à la fois l’esprit, le corps et
le cœur de nos élèves. La méthode se veut constructive et forte de
l’attention individuelle portée sur chaque élève. Afin de placer l’enfant
au cœur des apprentissages, de respecter son développement mais
aussi dans un souci de bienveillance nous avons fait le choix avec
l’équipe pédagogique de travailler avec des méthodes permettant de
répondre aux besoins de chaque élève (utilisation du plan de travail
du CP au CM2). L’école se doit d’être une école où chacun apprend,
un lieu de renouvellement des pratiques. Dans notre école, l’équipe
enseignante s’est formée à la pédagogie personnalisée et aux
principes de la pédagogie Montessori afin de s’adapter aux élèves.
Une école avec des projets porteurs de sens…
Pour la deuxième année consécutive, nous menons deux actions au
profit de causes qui nous semblent importantes dans un esprit de
fraternité :
Le 17 novembre 2018, les élèves du CP au CM2 ont couru au stade de
Saint-Viâtre au profit de l’association ELA (association qui lutte contre
la leucodystrophie) dans le cadre de l’opération « Mets tes baskets et
bats la maladie ! ». Merci à nos élèves pour leur très grande motivation
et à leurs parrains !
Carême 2019 : Avec l’Ordre de Malte, nous sensibilisons nos élèves à
l’entraide et au partage grâce à l’opération « P’tit déj’en carême ». Cette
opération consiste à organiser une collecte de denrées alimentaires
afin d’offrir des petits déjeuners aux sans domicile fixe de Blois.
Projet de l’année sur le thème des planètes
Afin d’enrichir toujours un peu plus les connaissances de nos
élèves, nous travaillerons sur le thème des planètes. Dans ce
cadre, nous organiserons des sorties et activités en lien afin
d’apporter du sens pour nos élèves. Les élèves auront aussi la joie
de continuer la natation mais aussi de découvrir le tennis et de

continuer le rugby, et le basket. L’atelier théâtre est de nouveau
proposé à nos élèves tous les vendredis de 12h45 à 13h30.
Inscriptions : Nous accueillons les enfants dès 2 ans
et acceptons les inscriptions en cours d’année Mme
CHARPAUD et l’équipe enseignante se feront un plaisir
de vous accueillir et de vous informer sur notre école.
Notre blog : notredamedelourdes41.toutemonecole.fr

Horaires
jours

4 de classe

8h30 à 11h45

Lundi Mardi
Jeudi Vendredi
13h30 à 16h30

7h30 à 8h30 – 16h30 à 18h30
Garderie
Aide aux devoirs lundis et jeudis de 16h30 à 17h30

L’année 2017-2018 fût riche par
la mobilisation et la présence de
tous lors de nos manifestations. Le
projet du séjour de Belle île en mer a pu
être réalisé. Les enfants de l’école Notre
Dame de Lourdes sont revenus la tête pleine de bons souvenirs. Nous
tenons ainsi à remercier toutes les personnes qui ont contribué par leur
présence, par leurs dons à concrétiser ce projet et bien plus encore.
Nous remercions aussi les commerçants, les artisans, la mairie, l’équipe
éducative, l’OGEC et les parents bénévoles qui nous soutiennent tout au
long de l’année. En septembre 2018, les membres de l’APEL se sont
réunis pour l’assemblée générale et ont élu leur nouveau bureau pour
l’année 2018-2019.

MEMBRES

>> Présidente : Laëtitia LABBÉ
>> Vice-Présidente : Aurélie MENG
>> Trésorière : Anne Marie TORRENT
>> Trésorière adjointe : Pauline BOURGEOIS
>> Secrétaire : Laëtitia VAN DE MAELE
>> Secrétaire adjointe : Rachel LABBÉ
Au programme cette année encore, de nombreuses manifestations
(loto d’été, kermesse, soirée à thème …) qui vont faire bouger
notre école et le village. Le but étant de passer de bons moments
et de financer les projets pédagogiques qui sont sur le thème des
« planètes ».
Nous vous invitons à nous retrouver pour partager ces moments
avec nous. N’oublions pas qu’un village sans enfant, c’est un village
sans avenir. Alors mobilisons-nous pour garder nos écoles ! Pour
finir, nous tenons, tout particulièrement, à vous souhaiter une bonne
année pleine de bonheur, d’amour et de santé. L’équipe de l’APEL.
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École Publique

En chiffre

Une nouvelle année commence pour nos trois classes sous
le signe de la bienveillance, de l’entente et du respect de soi, de
Élèves
Élèves
l’autre et du monde.
Total
Moyenne
et
grande
Section
Ainsi, la classe de MS-GS, gérée par Pasqualine Pignon, également
directrice, aidée de Florence Malisson, accueille dans des locaux
repeints aux couleurs chaudes et enfantines 26 élèves. La classe
Élèves
Élèves
de GS-CP, au nombre de 17, a accueilli une nouvelle enseignante,
CP
et
CE1
Grande
Section
et
CP
Karine Ville. Cette dernière est aidée par Julie Prince. La classe
de CP-CE1 gérée par Sophie Pasquier accueille 22 élèves. Nous
accueillons cette année aussi Marie-Ange Piton, AESH, présente Ils se rendront sur Blois pour visiter le musée de la magie, puis
à l’école pour aider les élèves rencontrant quelques difficultés se rendront à l’école du Cirque !
Les trois classes fêteront aussi la journée de la citrouille, autour de
scolaires.
déguisement, de cuisine, de dégustation, de rire... et de danses.
Comme à notre habitude, nous fourmillons de projets.
Pour exemple, les MS-GS vont travailler
toute l’année sur les découvertes culinaires :
découvrir des nouveaux goûts ou aliments
particuliers, mais aussi savoir faire la
cuisine (en pratiquant des activités cuisine
en classe mais aussi en cantine). Nous
rebondirons pour travailler sur l’hygiène alimentaire du petit
déjeuner et du goûter avec l’aide de notre infirmière scolaire de
secteur.
Les MS-GS vont travailler aussi sur les
« grandes découvertes » de leur âge ...
comme l’acceptation de grandir, avoir de
nouveaux copains et les respecter, apprendre
à
à connaitre l’autre ... avec leur mascotte
SPLAT. Splat va nous faire découvrir aussi
une sacrée belle aventure « Splat part en
classe verte ». Et oui, cette année, nous partons en classe verte
pendant 2 jours/1 nuit avec la classe de MS-GS de l’école de
Nouan-le-Fuzelier. Nous nous rendrons sur le domaine de Chalès
fin avril. Le séjour sera sur le thème des découvertes sportives
comme l’escalade ou le golf ...Cette aventure, si particulière pour
les plus jeunes, sera bien souvent la première séparation d’avec
papa/maman ! Mais croyez-moi, ils ont déjà hâte car l’ensemble
du séjour sera préparé par les enfants eux-mêmes.
La classe des GS-CP va s’ouvrir sur le monde !
Et oui, ces derniers vont correspondre avec des élèves de
Lamotte-Beuvron qu’ils n’ont jamais rencontré... Ils s’écrivent
pour se connaitre... Ils se rencontreront régulièrement autour
d’activités inventées par eux-mêmes. Le point d’orgue de ce
beau projet sera une sortie à Chaumont-sur-Loire ! Notons qu’il
est assez sympathique de les voir attendre le facteur pour lire
leur nouveau courrier !
La classe des CP-CE1 va travailler toute l’année sur le thème de
la découverte du corps, savoir l’accepter, le respecter et l’utiliser.
Suite à de multiples découvertes sportives, ils finiront l’année
par la mise en avant de leur projet autour d’une journée cirque.
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67

27

18

22

Nous avons accueilli l’ensemble des familles le jeudi 20 décembre
à la salle des fêtes pour partager un temps de convivialité et
d’échanges autour de jeux de société, de chants, de la venue
du Père Noël et d’un bon goûter partagé. Nous finirons cette
journée par notre traditionnel marché de Noël. Les bénéfices de
ce marché de Noël nous aideront au financement de nos « gros »
projets de l’année. Nous travaillerons toutes et tous aussi avec
les pompiers de Saint-Viâtre pour apprendre à alerter, porter
secours. Nous souhaiterions aussi mener à terme un projet
autour de la nature et la pousse de fleurs et de légumes. Fin juin,
nous animerons notre soirée portes ouvertes sur l’école, où dans
un premier temps nous exposerons nos photos, réalisations de
l’année. Nous accueillerons ainsi anciens et nouveaux parents…
L’année se clôturera par notre fête d’école qui cette année se
passera à Nouan-le – Fuzelier !
Cette année sera donc encore riche en projets éducatifs,
en enseignement, 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 la menée de nouveaux projets coéducatifs ! Pour l’équipe
enseignante de l’école de Saint-Viâtre, la directrice, Pasqualine
PIGNON.

Plus d’infos
N’hésitez pas à contacter l’école au 02 54 88 94 98.

Associations //

Association
des Parents d’Élèves RPI
Nouan-le-Fuzelier / Saint-Viâtre

N

ous, membres du bureau de l’association des
parents d’élèves du RPI Nouan-le-Fuzelier /
Saint-Viâtre, souhaitions, à travers ce « Mot »,
vous remercier pour toute l’aide que vous nous avez
apportée 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 / ou participation pour la soirée Raclette, le loto et
la fête de l’école.
Sébastien Balasse, Stéphanie Julien, Angélique Galfione,
Nathalie Galtier, Cindy Guérinet, Anaïs Cottereau et Julie
Prince, vous souhaitons nos meilleurs vœux !
L’année 2019 s’annonce riche en manifestations, pour
lesquelles nous vous attendons nombreux !

Plus d’infos
Association des parents d’élèves RPI Nouan-leFuzelier / Saint-Viâtre : 9 rue des bouleux – 41210
Saint-Viâtre / Tel : 06 24 67 38 48
rpi.nouan@saint-viatre.fr

Section Ping-pong
C’est reparti pour une 32ème année ! La section ping-pong
a repris son activité le lundi 24 septembre 2018. Cinq
adhérents ont arrêté mais quatre nouvelles personnes sont
arrivées donc l’effectif a peu changé. Vingt-six joueurs et
joueuses viennent taper la petite balle tous les lundis à partir
de 18h45 à la salle des fêtes. A noter les retours de Fabie,
Fano et Dédé. Une grande émotion d’avoir appris le décès
de notre ami Guy (Brulé). Il a joué des années avec nous
et en était le doyen. Un grand bravo à lui, il venait surtout
pour la convivialité et amenait le journal « l’Équipe » tous les
lundis, tout le monde s’en souviendra !
Bonne année à tous. Fabrice LEHOUX, Président de
la section ping-pong.

Comité des fêtes

N

otre assemblée générale a eu lieu le vendredi 9
février. Lors de cette assemblée, Stéphanie Julien
qui occupait le poste de vice-présidente nous a fait
part de sa démission. Nous la remercions pour ces années
à nos côtés. Les membres du bureau ont nommé Juliette
Ragot vice-présidente, toutes nos félicitations.
Le dimanche 4 mars, nous avons accueilli la troupe de théâtre
« Les baladins de Villeny », nous avions choisi de faire une
représentation un dimanche après-midi, ce qui s’est avéré
bénéfique car environ 70 personnes ont fait le déplacement.
Nous renouvellerons donc en 2019, le dimanche 17 mars à
la salle des fêtes.
Le samedi 12 mai, l’association était présente aux côtés
du collectif Tapas & Bandas lors de la foire pour présenter
leurs manifestations de l’année. Le dimanche 13 mai, nous
avons organisé notre traditionnelle brocante & vide grenier
où environ 80 exposants sont venus déballer toutes sortes
d’objets.
Le samedi 7 juillet, l’association était présente à la soirée
Bandas & Tapas avec l’ensemble du collectif. Encore une
très belle soirée sous le soleil et toujours un gros travail qui
a débuté le vendredi matin pour se finir le dimanche aprèsmidi.
Un grand merci à tous ! Le jour du 14 juillet, nous avons
offert comme tous les ans le goûter aux enfants présents
lors des jeux sur le champ de foire. Le samedi 25 août, tout
en préparant notre brocante nous avons fait notre barbecue
annuel et le dimanche 26 notre brocante s’est vue accueillir
une quinzaine d’exposants et avec cette année la présence
du nouveau club de mobylettes de Saint-Viâtre. Merci de
votre présence.
Le dimanche 18 novembre a eu lieu notre bourse aux
jouets, vêtements et articles de puériculture à la salle des
fêtes. Courant septembre et octobre, nous nous sommes
afférés aux décorations de Noël. Cette année des sapins
en bois feront leur apparition dans le village. Ces sapins
sont fabriqués à partir de bois de palettes, donc recyclées
et dans l’air du temps. Nous espérons que cela vous plaira.
L’ensemble des membres de l’association vous
présente ses meilleurs vœux pour 2019.
Si vous souhaitez intégrer l’association, vous pouvez
contacter son président Arnaud GERMAIN au 06 98
67 68 64 ou vous présenter lors de notre assemblée
générale qui aura lieu le vendredi 8 février 2019 à
20H30 à la salle du Haras.
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Envie de Randonner !

N

otre randonnée des étangs dont c’était la 29
édition a eu lieu le dimanche 1er avril, le jour
de Pâques, nous avons eu 340 marcheurs. Les
chemins étant tellement boueux que le fléchage a dû
se faire en tracteur, merci à Bruno. Merci aussi aux
propriétaires de nous accorder le droit de passage, sans
eux les randonnées seraient impossibles. Le dimanche
24 juin, notre randonnée de l’été s’est déroulée sous
un soleil magnifique avec 267 marcheurs, beau record
pour la période. Les deux parcours de 10 et 15 km
passent entièrement sur le Domaine de Frogère, merci
à Mr Seydoux.
Nous avons également participé à la 4ème édition des
Bandas & Tapas qui s’est déroulée le samedi 7 juillet.
ème

Union musicale
L’union musicale est en deuil, notre chef Guy nous a
quittés. Un grand bravo à lui ainsi qu’à son épouse
Dany. Un énorme hommage lui a été rendu, tous les
musiciens étaient présents et l’ont accompagné à
sa dernière demeure. Guy, nous ne sommes pas
prêts de t’oublier. L’effectif diminue à vue d’œil,
nous avons perdu deux musiciens en 2 ans. Nous
sommes maintenant 13 avec notre porte-bannière.
La vie continue, suite à son départ nous avons élu un
nouveau bureau dont le président est Gino LEHOUX,
la trésorière Sandrine CARRÉ, le secrétaire Dominique
JAQUE, le chef Fabrice LEHOUX et le sous-chef
Laurent VILPOUX. Après avoir acheté de nouvelles
chemises et de nouvelles cravates, maintenant au tour
des pantalons ! Nous avons assuré les défilés du 11
novembre à Saint-Viâtre et à Saint-Loup et nous allons
repartir pour une nouvelle année.
Bonne année, Fabrice LEHOUX.
Chef de l’Union musicale.
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Le succès était encore au rendez-vous. Le samedi 27
octobre, nous avons participé à la pêche de l’étang de
la Ville. Le froid était au rendez-vous donc le boudin
grillé et le vin chaud ont été appréciés des visiteurs.
Pour tous renseignements, les Marcheurs Solognots,
s’adresser à Pascal CHASSET au 02 54 88 12 08 ou
pascalchasset41@orange.fr
Pour 2019, la 30ème randonnée des étangs aura
lieu le dimanche 7 avril, un cadeau souvenir
sera offert à chaque participant. Le dimanche
23 juin aura lieu notre randonnée de l’été. Les
Marcheurs Solognots vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2019.

Amicale des

donneurs de sang
Déjà 2019 ! C’est à cette occasion que nous venons faire
le bilan de l’année 2018. L’assemblée générale s’est
tenue le 14 janvier et 40 personnes étaient présentes.
Le 8 avril, nous avons fait une étape au Cochon grillé où
nous avons passé une agréable journée ! Nous avons
également participé aux Bandas & Tapas le 7 juillet
qui fut une réussite. Le 22 juillet, l’amicale a organisé
son banquet au restaurant du Lion d’Or où nous avons
très bien mangé. Merci à tout le personnel ! A cette
occasion, nous avons fait le point de l’Amicale pour le
cinquantième anniversaire de sa création. L’association
a offert un trophée à tous les adhérents ! Pour 2019,
l’assemblée générale est prévue le dimanche 14 janvier.
On se retrouve le 6 juillet pour les Bandas & Tapas. La
date du repas et du voyage sont encore à définir.
L’ensemble du bureau vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2019. Jacky TAUVY, Président de
l’Amicale des donneurs de sang.

Associations //
é

Nouveaut

Les Bielles de Tremblevif

U

ne nouvelle année, une nouvelle association !
Il a suffi de quelques sorties en mobylettes avec les
clubs de voitures anciennes des alentours pour soulever
curiosité et envie, que ça continue ! Du coup, après une
année de rodages, ballades agréables, pannes incongrues et
quelques supporters passionnés, l’équipe (28 « mobeurs »)
s’est lancée. Elle a créé Les Bielles de Tremblevif et a choisi
son bureau composé de :
Président
Alexandre AUDIANE
Vice-Président
Ronan COQUIS
Trésorier
Wilfried HOURY

Trésorier Adjoint
Benoît LABBÉ
Secrétaire
Rachel LABBÉ
Secrétaire adjoint
Cédric CONARD

peut faire tout seul ou se faire aider par les passionnés de
la bande. On organisera une brocante mais la date reste à
définir, des expositions lors de manifestations diverses et
variées. Par la suite, dès que les Bielles et leurs mécaniques
seront rodées, l’association proposera des sorties pour
découvrir la région. Sorties pendant lesquelles, les membres
proposeront le prêt de mobylette afin que tout un chacun
puisse y participer. Alors, n’hésitez pas à contacter l’équipe
si de vieilles ferrailles se sentent seules et abandonnées
dans vos hangars et jardins ! L’association se propose de
vous débarrasser pour leur donner une seconde jeunesse
et pouvoir ainsi créer un patrimoine à l’association. Ça vous
donne envie de les rejoindre ?
Contactez-les ou allez à leur rencontre, ils se feront un plaisir
de vous expliquer la marche à suivre.

Mais, le bureau n’est pas seul, l’association compte d’ores et
déjà 10 membres actifs :
Raphaëlle MARION
Laëtitia et Julien LABBÉ
Yannick et Christine COQUIS
André MARION

Jean Charles LEONARD
Cécilia MONARD
Aline VERGEON
Robin PETIT MASOERO

Le but de l’association ?
Redonner vie à de vieilles mécaniques à 2, 3 ou 4 roues,
générer du lien social et intergénérationnel autour d’une
passion commune.
Les actions en 2019 ?
Atelier réparation une fois par semaine (il n’est pas nécessaire
d’apprendre par cœur « la mécanique pour les nuls »), chacun

FRANCS LURONS
DE SAINT-VIÂTRE

La saison 2018-2019 venant de débuter le 9 septembre
pour les seniors et fin septembre pour les jeunes, nous ne
pouvons faire aucun bilan sur le plan sportif et nombre de
licenciés à cette période.
Les équipes engagées pour la saison :
1 équipe senior en 3ème division
1 équipe senior en 4ème division avec Marcilly-en-Gault
1 équipe foot loisir
Le groupement Cœur de Sologne comprenant les jeunes
(catégories U6 à U18) des clubs de Nouan Lamotte, SaintViâtre et Vouzon a engagé pour cette saison en préformation :
1 équipe U17 niveau 1		
2 équipes U15 niveau 1 et 2
2 équipes U13 niveau 1 et 2.
Pas de compétition dans la section Football Animation
qui se compose :
2 équipes U11 niveau 1 et 3 4 équipes U9 5 équipes
U6
Les Francs Lurons ont le projet pour 2019-2020 de créer
une équipe féminine à 8 ainsi que d’augmenter le nombre de

Plus d’infos

Contact
lesbiellesdetremblevif@gmail.com
Alexandre AUDIANE au 06 30 94 04 32
Cédric CONARD au 06 22 59 26 70
licenciées au niveau des jeunes.
La coupe du monde féminine se déroulera en France du 7
juin au 7 juillet 2019.
Venez pratiquer le football à Saint-Viâtre.
Nos animations pour l’année à venir
-Soirée dansante : samedi 9 mars( sur réservation)
-Assemblée Générale : vendredi 21 juin
-Barbecue : dimanche 23 juin
-Concours de boules : dimanche 21 juillet
Les personnes désirant rejoindre les Francs Lurons pour
toutes fonctions au sein du club sont les bienvenues.
Merci à toutes et à tous ainsi qu’à la commune pour votre
aide.
Les Francs Lurons vous souhaitent bonheur et réussite pour
2019

Plus d’infos

Vous pouvez contacter :
Jean-Louis Dupont au 02 54 88 79 64 / 06 42 21 32 16
Marina Banas au 02 36 14 82 99 / 06 63 28 71 05.
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Festivité !
Magnifique soirée saluée par le public venu plus nombreux cette année encore (plus de 700 personnes), s’amuser
et se divertir avec nos trois bandas locales : L’Event de la rue de Salbris, La Lyre Argentaise de Brinon et Argent-surSauldre et Zik’Autain d’Autainville. La soirée a été animée par Mathieu, arrivé avec son car-podium mis à disposition
par le Conseil Départemental.
Ils font parti du collectif associatif : l’Amicale des
volontaires du sang, l’association des parents
d’élèves du RPI Nouan/St-Viâtre, le Comité des
fêtes, le Gardon de Tremblevif, les Francs lurons, les
Marcheurs Solognots, le Foyer rural et soutenu par la
municipalité.

N

ous sommes heureux de pouvoir réussir à créer
cette atmosphère de fête dans notre village où
chacun se rencontre ou se retrouve en toute
simplicité pour le plaisir d’un moment de fête. Comme à
chaque édition, ce succès n’arrive pas par hasard mais
grâce à cette solidarité entre tous les bénévoles qui
s’investissent pleinement et contribuent fabuleusement
à ce résultat de réussite. Bien sûr, nous n’oublions pas
les bénévoles qui nous rejoignent individuellement
bien qu’ils n’appartiennent à aucune des associations
du collectif, c’est pourquoi nous ne pouvons que les
remercier de leur précieuse collaboration.
Nous associons également nos partenaires à
cette réussite : La boulangerie d’Estelle et Laurent
DESROCHES, la boucherie-charcuterie O’Régal,
l’épicerie Panier Sympa, l’entreprise Matér’ial, la Maison
des Étangs, l’Association Nuits de Sologne, le Comité
des Fêtes de Neung-sur-Beuvron, la Commune de
Nouan-le-Fuzelier, Groupama, le Comité d’Entreprise
SOREC, la Société Prestige-Réception, la Commune de
Chaumont-sur-Tharonne et Le Conseil Départemental
de Loir-et-Cher.
Nous pouvons nous réjouir de la décision du Collectif
qui a décidé de poursuivre l’organisation de cette
merveilleuse soirée Bandas & Tapas en 2019.
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Vous pouvez donc retenir dès maintenant la date du
Samedi 6 juillet à partir de 18H30 au départ des trois
quartiers du village : Le Vernolet, Vervillon et 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 nouvelle soirée
festive et conviviale. 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
géographique des bandas est privilégiée. Les échanges
et négociations sont en cours avec plusieurs bandas,
parmi lesquelles trois seront retenues pour l’édition 2019.
Le collectif vous souhaite une heureuse année 2019.
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.

Associations //

Foyer Rural
Saint-Viâtre à l’honneur avec Gino LEHOUX qui a reçu la plaquette Fédérale de la Jeunesse et des Sports et de
l’engagement associatif. Consécration de toutes ses implications au sein du monde associatif local et départemental
et dont les habitants de Saint-Viâtre ont pu constater depuis plusieurs décennies.

L

a tradition se perpétue à la salle des fêtes avec son
thé dansant d’avant-printemps qui s’est déroulé le
samedi 3 mars avec l’orchestre de Jacky GORDON
et une participation honorable des danseurs, malgré la
dernière offensive hivernale quelques jours avant. Nous
pouvons constater le plaisir des participants à venir à
cet après-midi récréatif avec pâtisseries en souhaitant
de vous voir encore plus nombreux le samedi 2 mars
2019 à 14H30 à la salle des fêtes pour danser au
son de l’orchestre d’Alain FEUILLETTE. Le Samedi 2
juin, c’était le traditionnel buffet campagnard (35ème
édition), qui a connu son succès habituel avec plus
d’une centaine de convives. Ces derniers, évoluant
sur la piste de danse entre les plats, sur les morceaux
de musique guillerets et sympathiques de l’orchestre
André JACQUES, qui ne manquera pas de mettre une
nouvelle fois de l’ambiance lors du prochain buffet
campagnard le samedi 1er juin 2019.

des fêtes et c’est une soirée de qualité que nous avons
offert aux spectateurs, hélas peu nombreux de notre
village. Ce concert a été assuré par deux chorales
locales : Croq’notes de Chaon et A Tout Bout d’Chants
de Neung-sur-Beuvron. Cette soirée s’est déroulée dans
une excellente ambiance avec la participation du public
qui s’est révélée être de qualité pour nos choristes. La
participation sans retenue de tous a permis de procurer
une grande convivialité.
Samedi 6 juillet 2019, nous poursuivons notre
participation à l’organisation des Bandas & Tapas au
sein du collectif associatif.
Le Président et tous les membres du Foyer Rural
s’unissent pour vous présenter leurs meilleurs vœux de
bonheur, santé et réussite pour l’année 2019.

Culture populaire
Le bibliofrigo a de nouveau changé d’emplacement :
après un changement intégral de l’objet et d’une
décoration artistique, Gino LEHOUX a bâti un socle
carrelé sur l’espace vert du parking centre-bourg situé
derrière le panneau affichant le plan de la commune.
Il est important de rappeler que ce concept n’est
absolument pas un lieu destiné à se débarrasser de
bouquins ou autres revues, mais de permettre aux livres
de voyager, d’être partagés. Ce principe d’échange
littéraire est libre et gratuit, il appartient à chacun d’en
respecter la règle.
Concert chorales
Après avoir tenté d’organiser notre concert à l’église le
27 octobre 2018, mais en raison de la non-acceptation
des chants interprétés, nous avons opté pour la salle
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Sapeurs Pompiers

Rejoignez-nous !
Mot du Chef de Centre
“Encore une année qui s’achève et c’est donc le moment de faire un bilan de notre centre.
Pour une fois dans ce bulletin communal, j’aimerai mettre à l’honneur mon personnel par le dévouement, la disponibilité,
la convivialité, le savoir-faire et le travail accompli. Bravo et merci à vous ! J’aimerai aussi remercier les familles de
sapeurs–pompiers pour la compréhension, la tolérance, et les désagréments dûs à ce métier envers leurs conjoints
(tes). Tout cela pour vous dire que le monde des pompiers est une grande famille solidaire et que je suis fier de vous.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2019.”
Promotions
Le 1er janvier, le Caporal-chef Michaël Camus est promu
Sergent, le 1er juillet, l’Adjudant-chef Dominique Marion est
promu Lieutenant, le 1er juillet, la Sapeur Audrey Roy est promue
1ère Classe. Nous leur adressons nos sincères félicitations.
Formations et exercices
Le Sergent Michaël Camus et le Lieutenant Dominique Marion
ont suivi la formation FAE Chef de Centre. Les Sapeurs
Audrey Roy et Robin Petit-Masoero ont suivi la formation
M2. Le Lieutenant Dominique Marion a suivi son recyclage
COD2 (conduite engin tout terrain). Le Lieutenant Dominique
Marion, le Caporal-chef Christophe Henri, le Caporal-chef
Julien Labbé, le Caporal-chef Sébastien Barbereau et le 1ère
Classe Jean-Michel Le Baron ont suivi la formation COD0
(conduite de véhicule d’urgence). Une formation ARI (appareil
respiratoire isolant) a eu lieu au Centre de Secours de Salbris
pour tout l’ensemble du personnel. Comme chaque année,
et aussi pour tout l’ensemble du personnel, un recyclage
SAP (secours à personne) a eu lieu au Centre de Secours de
Nouan-le-Fuzelier. En plus de nos manœuvres mensuelles,
une manœuvre PMA (poste médical avancé) a été réalisée en
collaboration avec le Centre de Pierrefitte-sur-Sauldre.
En janvier 2018 dans l’agglomération de Blois, le Sergent
Michaël Camus a participé avec le PMA (poste médical
avancé) à un exercice attentat dans un lycée horticole.

Anciens Combattants
d’Afrique du Nord
2018 se termine après un été très ensoleillé. L’hiver va
prendre ses marques. L’assemblée générale a eu lieu le 2
février dernier. Après avoir réglé les cotisations, nous avons
présenté un compte-rendu de nos activités. Malgré le travail
des bénévoles de l’association nos comptes sont négatifs. Il
faudra faire quelques aménagements pour ne pas demander
des efforts financiers supplémentaires à nos adhérents.
Nous avons participé aux cérémonies commémoratives
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Interventions
Au 08 décembre, le nombre d’interventions
est de 61 et se décompose ainsi

22 malaises
3 tentatives de suicide

7 blessés à domicile
1 déclenchement téléalarme

3 carences d’ambulance
5 relevages de personne

4 accidents véhicule léger 2 fils électriques sur voie publique 6 autres interventions
3 blessés lieu public
3 feux de broussailles
2 blessés au sport
12 renforts VSAV (ambulance) avec Nouan-le-Fuzelier, 2 renforts VSAV avec Neung/
Beuvron, 7 interventions hors commune, 5 interventions feux hors commune

Recrutements
Les sapeurs-pompiers de Saint-Viâtre recrutent hommes ou
femmes, si vous êtes motivé(e)s, intéressé(e)s, renseignezvous auprès des sapeurs-pompiers, une information sur la
profession vous sera fournie.
L’Amicale vous remercie de l’accueil que vous leur réserverez
lors du passage de nos équipes pour les calendriers.
L’ensemble du personnel vous présente ses meilleurs vœux
pour 2019.

Plus d’infos

Contacts
Lieutenant Dominique Marion au 02 54 88 59 29
Sergent Michaël Camus au 06 66 61 99 37

de la commune. Notre porte-drapeau nous représente
aux obsèques des anciens combattants Afrique du Nord
(AFN) dans les villages alentours. Nous le remercions. En
mars, notre ami Gérard Chaudeau nous a quittés. Toutes
nos pensées vont à Mauricette, son épouse, qui est très
dévouée aux associations de la commune. Pour 2019, nous
reconduisons nos activités pour nous rassembler et rendre
hommage à nos chers disparus qu’il ne faut pas oublier.
Notre association vous souhaite une excellente année
2019.

Associations //
Viâtrais, semblant connaître, ne sont pas venus en nombre
ce qui est dommage surtout pour les enfants qui auraient pu
découvrir et toucher les nombreux poissons d’eau douce.
En 2019 la pêche aura lieu, comme toujours, le dernier
samedi d’octobre, retenez cette date!
Dans la cour de la Maison des Étangs, côté rue de la Paix, la
construction de l’abri du bateau faucardeur est pratiquement
achevée. Il permettra l’exposition permanente de cette pièce,

Patrimoine
A.M.E.P.
Maison des Étangs
En cette année 2018, la fréquentation de la Maison des Étangs
fut soutenue avec une progression d’environ 400 visiteurs par
rapport à l’année dernière. Des statistiques précises seront
disponibles à notre assemblée générale du début 2019.
Cette année nous avons complété les propositions faites
dans notre boutique, particulièrement avec des séries de sets
de table opérationnels illustrés de très belles photos prises
par nos photographes “habituels et préférés” et imprimés par
la Couronnerie, entreprise du secteur protégé et adapté mais
très professionnelle.
Nous évoquions l’an passé une étude au niveau national
réalisée sous l’égide de l’Office National de la Chasse sur
l’entretien des étangs. Constatant les années difficiles qui se
succèdent sur le plan climatique, nous sommes convaincus
qu’il est nécessaire de porter attention à l’entretien de ces
étangs. Nous aborderons ce sujet à la prochaine Assemblée
Générale pour en montrer l’importance.
Notre association est maintenant adhérente à la fédération
Française des Sociétés d’Amis de Musées (FFSAM).
Interlocuteur des responsables institutionnels et culturels,
un soutien des associations, un site internet, une revue de
documentation, etc.
Comme l’année dernière, 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 une senne,
mais les carpes sont restées cachées dans les herbiers
et cette année encore nous n’en avons péché qu’une.
Cependant, sandres, brochets et petite friture étaient en
nombre et nous avons pu faire des heureux.
La fréquentation de cette manifestation a, encore cette
année, attiré bon nombre de visiteurs. Un groupe du Loiret
de 46 personnes est venu spécialement pour y assister et en
a profité pour visiter le riche patrimoine de notre village. Des
visiteurs de la Maison des Étangs reviennent souvent à SaintViâtre pour voir une pêche. Nous constatons que les Saint

unique en France, visible par tous les Saint-Viâtrais depuis
la rue et sa découverte de l’intérieur par nos visiteurs. Si
les circonstances le permettent et si la hauteur d’eau est
suffisante, sa sortie sur l’étang communal est prévue aux
journées du patrimoine et lors de fêtes diverses.
Enfin, à l’occasion du centenaire de l’armistice 1918, nous
avons présenté une exposition spéciale sur la Grande
Guerre : “Souvenir et reconnaissance.” Elle reprenait tous
les actes et jugements concernant les habitants présents
à Saint-Viâtre lors de leur incorporation. 65 Morts pour
la France et notre liberté. Nous y avons ajouté ceux qui,
nés à Saint-Viâtre, n’y habitaient plus au moment de
la guerre. 41 morts pour la France et notre liberté. En
tout 106 personnes liées à notre village. Nous avons
ensuite pris en compte des souvenirs familiaux (objets,
correspondances, etc.) que des d’habitants de SaintViâtre ont bien voulu nous confier.
Nous avons représenté cette exposition lors d’une journée
portes-ouvertes le samedi 24 novembre 2018 à la Maison
des Étangs et nous réfléchissons sur l’opportunité de
conserver cette exposition quelque temps.
Notre Assemblée Générale se tiendra le vendredi 1er février
2019 à 20h30 au Haras. Nos adhérents y sont convoqués
et toute personne intéressée y est cordialement invitée.
Nous y ferons le point sur l’année 2018, envisagerons des
perspectives pour 2019 et écouterons avec attention vos
interventions et vos demandes éventuelles de participer à
notre groupe de bénévoles.
Notre équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et du bonheur pour 2019.
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Le Gardon de Tremblevif
Société de pêche de Saint-Viâtre
C’est une grande tristesse qui a frappé notre association Le
Gardon de Tremblevif lors du décès
de notre Président Gérard Chaudeau.
Il a occupé sa fonction avec dignité
et conviction afin que nos pêcheurs
viennent à l’étang pour un moment
de plaisir et de tranquillité. Mauricette
son épouse ainsi que l’ensemble des
gardes-pêche se sont accordés pour
que l’association continue de vivre
dans le même esprit où Gérard l’avait construite depuis 2003.
Le Maire de l’époque (M. Hennequart) lui avait demandé
de prendre la présidence. Nos pensées restent fortes et
amicales à la mémoire de Gérard.
Bien que ternie par cet évènement, la fréquentation est
restée de bon niveau même si la fin de saison marque le pas
par moins de pêcheurs. Cela peut s’expliquer par la baisse
du niveau de l’eau et des journées avec des températures
estivales très élevées et malgré un empoissonnement bien
fourni avec également de la reproduction de certaines
espèces en place comme le gardon.
L’ouverture a eu lieu le 3 mars, mais hélas sans le lâché de
truites traditionnel pour des raisons climatiques, car lorsque
l’empoissonnement des truites devait avoir lieu, les eaux
de l’étang étaient encore recouvertes de glace. Le second
lâché de truites s’est déroulé avec une belle participation
dans de très bonnes conditions pour le bonheur de nos
fidèles pêcheurs. Nous préparons la prochaine saison
comme chaque année en faisant appel aux volontaires de la

commune pour nous rejoindre, quelques instants à un rythme
hebdomadaire de mars à novembre. Nous vous attendons à
la prochaine assemblée générale de l’association le samedi
12 janvier à 15H00 à la salle du Haras.
Contactez Mauricette CHAUDEAU au 02 54 96 59 33.
L’association « Le Gardon de Tremblevif » a décidé de
reconduire sa participation active à la manifestation Bandas
& Tapas le 6 Juillet 2019.

L’association du «Gardon de Tremblevif » vous souhaite une
bonne et heureuse année 2019.

Tarifs et dates 2019
Carte à la journée
Adulte (2 lignes)
Ligne supplémentaire
Enfant jusquà 14 ans :
Conjointe /compagne du
pêcheur :

euros
6,00
3,00
1 ligne gratuite
1 ligne gratuite

Carte à l’année
Habitant de Saint-Viâtre (2 lignes)
Habitant de Saint-Viâtre (3 lignes)
Hors Commune (2 lignes)
Hors Commune (3 lignes)

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

Ouverture avec lâché de truites Fermeture
2-3 Mars 2018
1er Novembre 2018
Second lâché de truites
6-7 Avril 2018

ACPG-CATM

L’association des Anciens Combattants Prisonniers de
Guerres – Combattants Algérie, Tunisie, Maroc.
C’est avec beaucoup d’émotion que le 16 mars dernier
nous avons appris le décès de notre président et portedrapeau Gérard CHAUDEAU. Depuis 2000, il était avec
une grande gentillesse, très investi dans ses rôles. Après
bien des réflexions, c’est son épouse Mauricette qui a
décidé de se présenter à la présidence et qui a été élue.
Nous avons accueilli cette année le congrès départemental
qui était prévu depuis l’an passé.
Nous remercions la municipalité pour la mise à disposition de
la salle des fêtes et le vin d’honneur offert aux participants. Un
grand merci à l’ensemble des musiciens de Saint-Viâtre qui
ont conduit le défilé au monument aux morts pour un dépôt
de gerbe et remise de médailles. Une centaine de personnes
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continuaient la journée dans la bonne humeur devant un repas
servi au Lion d’or. Un membre sympathisant de la section
devient porte-drapeau ; l’activité de la section continue, mais
elle ne compte plus que neuf adhérents, un membre ayant
souhaité se retirer.
Tous les membres de la section vous présentent leurs
meilleurs vœux et une excellente santé pour 2019.
Pour nous contacter : 02 54 96 59 33.

Gymnastique Volontaire
Sologne des Étangs
La saison 2018-2019 a repris depuis le 10 septembre 2018.
La Gymnastique Volontaire a pour objectif de développer
la pratique du sport mais également de lutter contre la
sédentarité. Elle améliore la santé par le biais d’une pratique
sportive adaptée, mais aussi différenciée aux capacités de
chacun. Que vous ayez de 7 à 77 ans (et même plus), vous
pouvez pratiquer une activité sportive. L’essentiel est de
trouver celle qui vous convient et surtout, le plus important,
qui vous fait du bien. Alors venez nous rejoindre !
Toujours des nouveautés à la gym volontaire Sologne des
Étangs
Cette année, instauration de deux nouveaux cours qui
connaissent un réel succès :
Cours pilate : la méthode pilate est une gym douce qui allie
une respiration profonde avec des exercices physiques.
Le pound fitness : le pound est un cours dynamique qui
mixte le renforcement musculaire, travail cardio danse, le
tout en musique et en utilisant des sticks (nous utilisons des
bambous séchés).
On brûle un maxi de calories, on se muscle, on renforce son
endurance cardio vasculaire tout en améliorant sa coordination
et son sens du rythme.
Vous pouvez venir 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 !

Le Tennis Club Sologne des Étangs
saison 2018-2019
Pour cette saison 2018-2019
Président : Aurélien THOMAS
Vice-présidents : Dominique DARCHIS et Fabrice LEHOUX
Trésorière : Annette GUILLET
Trésorier-adjoint : Dominique COUTAN
Secrétaire : Gaëtan RAPIN
Secrétaire adjointe : Stéphanie DURAND
Informations sur le club
Inscriptions : 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.

Communauté de communes //

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.
Planning :
https://www.sologne-des-etangs.fr/gymnastique-volontaire-sologne-des-etangs

Nous vous proposons 2 séances gratuites
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne année.

Plus d’infos
Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez
pas à contacter : Marie-Claude Laurent au 06 79 49 88 90.

Pour toute location spécifique (Comité d’entreprise) :
M. THOMAS Aurélien au 06.70.35.23.09
Animations réalisées à Saint-Viâtre :
>> Juillet, Tournoi homologué Femmes et hommes.
>> Samedi 15 septembre Double-surprise et Assemblée
Générale le soir.
>> Samedi 29 septembre grand bal du Tennis au foyer rural
avec le groupe « Clin d’œil ».
Tournois à venir sont à consulter sur le site du TCSE
www.club.fft.fr/tcsolognedesetangs/
Rappel du correspondant pour Saint-Viâtre
Fabrice LEHOUX : 06 59 48 61 43

Rappel des cours : Pour prendre des cours (enfants et
adultes), jusqu’à juin 2019 ou vous renseigner, contactez Mr
THOMAS Aurélien au 06 70 35 23 09
Réservation et location des courts : 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.
Pour jouer occasionnellement, veuillez régler et récupérer la
clé à la « Graineterie » que nous remercions.

Double-surprise 15 septembre 2018 Saint-Viâtre

Remerciements
Aux commerçants de Saint-Viâtre ainsi qu’à la commune
pour les travaux d’entretien. La communauté de communes
de la Sologne des Étangs s’engage à toujours développer
notre club et nous la remercions.

Bulletin municipal n°93 // 17

Saison 2019

Janvier
11
12

Mille lectures d’hiver
Assemblée générale

du Gardon de Tremblevif

14
25

Assemblée générale

de l’Amicale des Donneurs de Sang

Vœux du Maire

Assemblée générale

des Amis de la Maison des Étangs et du Patrimoine

8
9

Soirée Foot

17

Théâtre

23

Portes ouvertes et “Vide ta chambre”

23

Choucroute

31

Salle du Haras

Soirée Raclette

l’Association des Parents d’Élèves RPI publique
Salle des fêtes
Salle du Haras

Assemblée générale

des Anciens combattants d’Afrique du Nord

Mars
Ouverture de la pêche

du Gardon de Tremblevif

le Foyer Rural

Salle des fêtes

les Francs Lurons
Salle des fêtes

Comité des fêtes
Salle des fêtes

l’Association des Parents d’Élèves NDL
École Notre Dame de Lourdes

des Anciens combattants d’Afrique du Nord

Restaurant le Lion d’Or

Loto

l’Association des Parents d’Élèves NDL
Salle des fêtes

Avril

Assemblée générale

du Comité des Fêtes

Salle du Haras

2-3

9

Salle des fêtes

Février

2

Thé dansant

Salle du Haras

Salle des fêtes à 18h00

1er

2

Salle du Haras

5

Carnaval

6-7

Lâché de truites

7

l’Association des Parents d’Élèves NDL
École Notre Dame de Lourdes

du Gardon de Tremblevif
Étang communal

30ème randonnée des étangs
les Marcheurs Solognots

Salle du Haras

Étang communal

Lieu de l’évènement
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Mai
8
11
12

Septembre
Commémorations

13-15 Journées européennes du patrimoine

Point de rendez-vous Mairie

Foire aux petits élevages
Champ de Foire

21

Comité des fêtes

21

Vide-grenier

Salle du Haras

Buffet campagnard

19

Foyer Rural

21

Salle des fêtes

Pique-nique
Camping municipal

Assemblée générale
des Francs Lurons (Foot)

23

Stade de Football

26
26

Salle du Haras

Barbecue

des Francs Lurons (Foot)

29

Stade de Football

Méchoui

des Anciens combattants d’Afrique du Nord

29

l’Association des Parents d’Élèves NDL

29

l’Association des Parents d’Élèves RPI publique

6

Bandas & Tapas
Collectif associatif

13
14
21
26

Champ de foire

Feux d’artifice et Bal des pompiers
Fête nationale et jeux pour les enfants
Champ de Foire

Concours de Pétanque
les Francs Lurons (Foot)
Stade de Football

Nuit des Étoiles
la bilbliothèque
Salle du Haras

Août
25

Champ de Foire

Bal

10

Bourse aux vêtements

16
16

Étang de la Ville

Comité des fêtes
Salle des fêtes

Soirée à thème

l’Association des Parents d’Élèves NDL
Salle des fêtes

Assemblée Générale
ACPG-CATM

23

Salle du Haras

Loto

l’Association des Parents d’Élèves RPI publique

24

Salle des fêtes

“Range ta chambre”
l’Association des Parents d’Élèves RPI publique

30

Salle des fêtes

Repas des anciens du village
Salle des fêtes

Décembre
5

Commémorations

7

Téléthon

19

Fête de Noël
École Notre Dame de Lourdes

20

Fête et Marché de Noël
École Publique

Vide-grenier
Comité des fêtes

collectif associatif
Étang de la Ville

Fermeture de la pêche

Nouan-le-Fuzelier

Juillet

Pêche traditionnelle de l’étang de la Ville

1er

École Notre Dame de Lourdes

Fête de l’école publique

Foyer rural
Salle des fêtes

Novembre

Salle du Haras

Kermesse et méchoui

Soirée Chorale

club de ping-pong
Salle des fêtes

Randonnée de l’été
les Marcheurs Solognots

23

Journée citoyenne

Octobre

Juin

15

60 ans du Comité des fêtes
Comité des fêtes

Champ de Foire

1

des Amis de la Maison des Étangs et du Patrimoine
la Maison des Étangs

des Anciens Combattants d’Afrique du Nord

Parking de la boulangerie de 9h00 à 17h30

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Lieu de l’évènement
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Annonces //

Déclarez vos ruches
entre le 1er septembre et le 31 décembre
 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,

dès la première colonie d'abeilles détenue
 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

quels avantages pour les apiculteurs ?

connaître l'évolution
du cheptel apicole

améliorer la santé
des abeilles

mobiliser des
aides européennes
pour la filière apicole

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

mesdemarches.agriculture.gouv.fr
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Annonces //

L’ADMR, une aide à domicile
pour tous et à tout âge
Association locale ADMR Lamottoise
MAISON DES SERVICES
71, avenue de l’Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON

 Vie quotidienne

Tél. 02 54 83 48 00
E-mail : ms-lamotte@fede41.admr.org
 SSIAD

Tél. 02 54 83 48 02
E-mail : ccousseau@fede41.admr.org

L’ADMR est une association à but non lucratif de services à
la personne et proche de ses clients. Elle améliore la qualité
de vie de tous, grâce à sa gamme complète de services*.





Aide à la toilette, ménage,
repassage, entretien du linge,
courses, préparation des repas,
aide au lever et au coucher,
livraison de repas à domicile, aide
à la mobilité, garde à domicile de
jour et de nuit…
Transport accompagné (courses,
promenades, visites, démarches
administratives, médicales…)
Garde d’enfants à domicile,
actions socio-éducatives…



DES BÉNÉVOLES AU CŒUR
DE LA VIE LOCALE
L’originalité de l’ADMR repose sur un
mode de coopération entre le
client, le bénévole et le salarié.
En complément des équipes
salariées, le bénévole effectue des
visites de courtoisie, développe le
lien social, rompt l’isolement des
personnes âgées, handicapées et
participe
à
la
gestion
de
l’association locale ADMR.
Ancrés dans la vie locale, les
bénévoles savent détecter les
problèmes de société ou les besoins
pouvant émerger autour d’eux :
c’est l’intelligence sociale.

Service de soins infirmiers à domicile
pour
personnes
âgées
ou
handicapées (SSIAD), Equipe Mobile
Alzheimer (EMA).

Les interventions sont faites par du
personnel formé et qualifié, dans le
respect de la liberté des personnes, leur
mode de vie et leur vie privée.
En procurant des services aux personnes,
l’ADMR crée aussi des métiers et des
emplois locaux, non délocalisables.

L’ADMR recherche des bénévoles pour
rejoindre l’équipe locale. N’hésitez pas
à nous contacter au
02 54 83 48 00 !

*En fonction des associations locales

L’ADMR recrute en permanence des aides à domicile et des aides soignants.
Envoi des candidatures à : jepostule@fede41.admr.org
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Annonces //

LE 29 JANVIER 2019 LES FRéQUENCES DE LA TNT CHANGENT !

Si vous recevez la télé par antenne râteau*,
vous risquez de perdre certaines chaînes !
Pour les retrouver : c’est simple ! Le 29 janvier,
faites une recherche de chaînes à l’aide de
votre télécommande.

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.RECEVOIRLATNT.FR

CONTACTEZ LE

0970 818 818

(appel non surtaxé)

* Si vous recevez la télé par câble, satellite, ADSL ou fibre, vous n’êtes pas concerné par ces changements.
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POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES CONCERNÉ PAR CES CHANGEMENTS :

Recevoir la TNT

@RecevoirLaTNT

État Civil
Cette année, en 2018, nous avons été…
Heureux d’apprendre la naissance de
BENALI Hanna le 22 août
COQUIS Jake le 14 juillet
DA COSTA Lenny le 11 août
DUFRESNES ORTEGA Mattéo le 03 février
JOINDOT Lorenzo le 25 août
LAVERGNE Juliette le 24 juillet
MADOURI Ilyan, le 21 avril
MANSSOURI Rafaël le 21 septembre
PIRSON Louise le 28 août
ROBERT Auguste le 08 novembre
Heureux aussi de célébrer les mariages de
CAILLARD Yoan et BERTRAND Jeanne le 16 juin
CHARLÈS Jean-Claude et OLIVEIRA Cindy le 02 juin
DENISOT Martin et QUITTET Estelle le 05 mai
FORGET Alexandre et DE FOUCAULD Pascaline le 09 Juin
NICOLAOU Fedon et LODS Élise le 10 Août
Et attristés des décès de
ABED Fatima le 08 février
BLAIRON Claude le 21 avril
CHANCIBAULT Gilbert le 03 mai
CHAPART Claudine épouse BONNIN le 17 janvier
CHARPENTIER Maurice le 26 octobre
CHAUDEAU Gérard le 16 mars
MARLÉ Serge le 28 mars
ROGER Isabelle épouse CHAPRON le 05 septembre
ROI Thierry le 07 Janvier
SAUVAGE Paul le 20 avril
SOULAS Éric le 13 Août
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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.

