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Cette année, en 2019, nous avons été...
Heureux d’apprendre la naissance de
BARATIN Mahé...........................................................................................le 14 juillet
CHANET Noé............................................................................................... le 17 avril
COTTILLARD-RICHARD Matthew...............................................................le 21 août
D’ESPINAY SAINT-LUC Baudoin................................................................ le 29 avril
HOURY Paul..............................................................................le 26 décembre 2018
LATOUILLE GRON Alex............................................................................... le 24 juin
LEFERT Manon...........................................................................................le 17 mars
PENOT Méline.............................................................................................. le 12 mai
PETIT MAIRE Arthur.................................................................................le 05 février
PETIT MAIRE Marilou...............................................................................le 05 février
Heureux aussi de célébrer le mariage de
CARREAU Patrick et HÉGOBURU Michèle.................................................. le 31 mai
DELORY-DESCOUARD Patrick et GARNIER Annick.................................. le 08 juin
GAUTHIER Cyril et RIOLET Cécile....................................................le 07 septembre
LÉONARD Jean-Charles et PINAUD Marlène.............................................le 03 août
RÉGNIER Vincent et DUBOIS Élodie.........................................................le 20 juillet
Et attristés du décès de
BÉQUET Patrice.......................................................................................... le 18 avril
CARRÉ André............................................................................................... le 04 juin
CORBEAU Albert........................................................................................le 24 mars
DARGENT veuve AUGER Mireille............................................................... le 24 avril
DELAFON veuve MILLET Dominique.......................................................le 04 février
GELAZNER veuve NEUHARD Eugénie....................................................... le 30 juin
GILBERT Xavier..........................................................................................le 24 mars
MÂCHARD Janny......................................................................................... le 12 avril
MILLAZO Philippe......................................................................................... le 02 mai
ROYNETTE veuve BALESTON Michèle.....................................................le 30 mars

VŒUX DU MAIRE
C’est avec un immense plaisir que je vous accueillerai
le 17 janvier prochain à 18h00 à la salle des fêtes, avec
le conseil municipal, afin de partager avec vous le verre
de l’amitié.
Christian LÉONARD
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Édito du Maire //

Décembre 2019
Sommaire
N° 94

Édito

02 Commune

Les fêtes de fin d’années se profilent et nous nous
souhaitons tous " Bonne année, bonne santé ", que de
souhaits dans ces quatre mots.

• Plateau multisports

La santé bien sûr, non seulement celle du corps avec
ses besoins matériels mais aussi la santé morale, celle
de l’esprit, celle du cœur sans laquelle point de véritable
bonheur, celle qui fait de l’homme un être intelligent et
raisonnable.

• Distribution des tickets de cantine

Comment face au spectacle désolant que nous offre le
monde actuel où les hommes s’agressent de toute part,
ne pas souhaiter d’abord cette santé et cette sagesse
de l’esprit. Que dans notre pays et plus précisément
dans notre village où nous avons la chance de vivre en
paix chacun soit conscient de la fragilité de celle-ci,
que nous pensions aux autres et que l’euphorie des
fêtes ne nous fasse pas oublier tous ceux qui souffrent
dans leurs corps ou dans leur cœur et qui ont tant
besoin d’amitié et de réconfort.
Avec toute l’équipe municipale, je vous souhaite une
bonne et heureuse année 2020 pour vous et pour vos
familles.
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• Ciné Sologne
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Le Maire, Christian LÉONARD

Les coordonnées de la Mairie
Publication : Mairie de Saint-Viâtre // Imprimerie : ISF
– 02 54 56 43 43 // Tirages : 750 exemplaires // Dépôt
légal : décembre 2019 // Crédit photos : Pixabay - Freepik
- Emylie MAIRE // 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.

Mairie de Saint-Viâtre
20 rue de la paix – 41210 SAINT-VIÂTRE
Tél. 02 54 88 93 20 – Fax : 02 54 88 58 80
mairiestviatre@wanadoo.fr
www.saint-viatre.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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Journée découverte du plateau multisports
Le 10 septembre dernier, les écoliers étaient invités à venir jouer sur le plateau multisports et découvrir toutes
les activités et sports praticables sur cet équipement sportif. Il est désormais possible de jouer au football, basket, handball, volley, tennis, badminton... en toute sécurité sur une large surface. Les écoles pourront l’utiliser
à des fins pédagogiques !
Le citystade est en libre accès et il rencontre un franc succès. Sur place, les jeunes utilisateurs se disent ravis : " C’est trop bien, je peux venir seul à vélo et me faire de nouveaux copains. Merci d’avoir pensé à nous ! ".
Quant à sa maman elle est aussi très contente : " C’est super. Mon fils y vient tous les jours pendant les vacances, les enfants peuvent se défouler ! "

déchets… !
Le principe de cet évènement est simple : mobiliser les
habitants dans un élan de civisme autour d’un même
projet d’amélioration de leur cadre de vie. Cette journée (ou matinée) favorise aussi la communication entre
les habitants toutes générations confondues ! Toutes
les idées sont bonnes et nous voulons votre avis :

3ème édition de la
Journée Citoyenne
La matinée du 21 septembre était consacrée à une
« action propreté » du village, sans grand succès…
Seulement une dizaine de personnes (que nous remercions vivement) ont participé. La matinée a débuté
autour d’un petit café (ou chocolat pour les enfants !)
puis les participants se sont dirigés dans les rues du
bourg afin de collecter les détritus qui n’ont pas leur
place sur les trottoirs : papiers gras, mégots et autres
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- Comment ça marche ?
- De la collecte des déchets, en passant par le tri sélectif jusqu’au recyclage.- Aimeriez-vous plus d’ateliers autour de la nature : jardinières aromatiques, vie
des insectes, construction de nichoirs ?
- Autres… donnez-nous vos idées !!!
Vous pouvez nous écrire sur papier libre ou par mail
afin de nous proposer des actions pour cette journée !
Mail : mairiestviatre@wanadoo.fr
Papier libre  : Mairie – 20 rue de la paix – 41210 SAINTVIÂTRE ou à déposer dans la boîte aux lettres de la
maire (dans la porte !).
La propreté de notre commune est l’affaire de tous, petits et grands et tous les jours… Pensez-y !

SAINT-VIÂTRE
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CINÉ SOLOGNE

Après plusieurs années d’absence, le Ciné Sologne revoit le jour à SaintViâtre pour une séance mensuelle le jeudi à 20h00 au foyer rural.
Le première séance s’est déroulée le 28 novembre 2019 avec, à l’affiche
CHAMBORD, un film de Laurent CHARBONNIER. Une quarantaine
de personnes était présente et nous pouvons dire que cette première
séance a été un succès !
L’objectif est de permettre aux Saint-Viâtrais de sortir de chez eux et de
bénéficier de projection de films récents !
Les prochaines séances se tiendront le 23 janvier, le 20 février et le 19
mars.
Retrouvez chaque mois la programmation des films chez les commerçants du village, sur le site internet ou sur Panneau Pocket !

Tarif adulte : 5 euros
Tarif réduit : 3.50 euros
Abonnement : 20 euros les 5 séances
Le film du mois de janvier sera " La Belle Époque "
de Nicolas Bedos.

Carte Nationale d’Identité
Passeports

Repas des Aînés

Prenez rendez-vous directement en ligne sur
rendezvousonline.fr
Vous choisissez la mairie de vote choix ainsi que
le créneau-horaire qui est disponible. C’est super
pratique !!!

Cantine 2020

Le 30 novembre, 99 personnes ont répondu présent à l’invitation du Centre Communal d’Action Sociale. Comme
chaque année, le repas très apprécié des convives, s’est
déroulé dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Date de distribution
des tickets de cantine
11 janvier ...............................................8 tickets
25 janvier ...............................................8 tickets
08 février...............................................12 tickets
14 mars...................................................8 tickets
28 mars ..................................................8 tickets
25 avril .................................................10 tickets
16 mai.....................................................9 tickets
06 juin.....................................................8 tickets
20 juin.....................................................8 tickets
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Nouveau jeu d’aventure
Depuis peu de temps, un jeu d’aventure et d’exploration
scénarisés sur application mobile est disponible sur la
commune de Saint-Viâtre. Ce jeu de piste mêle à la fois
interactivité, chasse au trésor et course d’orientation !
Muni de votre smartphone ou votre tablette tactile et
guidée par un parcours géolocalisé, vous devenez le
héros de votre aventure. Basé sur l’environnement réel
qui vous entoure, vous êtes invités à plonger au cœur
de l’intrigue, relever des défis et énigmes lancés par
des personnages inspirés de l’univers fantastique.
Une expérience unique à vivre en famille, en équipe ou
entre amis !
EMBARQUEZ POUR UN VOYAGE ETONNANT DANS
LE TEMPS !

à tout pour s’accaparer les trésors de Sologne.
Votre objectif, aider Gustave à déjouer les pièges tendus par ce malfrat ! Mais attention… la route pourrait
être pleine de surprises !
Actuellement 3 autres circuits sont disponibles, La ferté-Beauharnais, Millançay, et Dhuizon. Depuis le mois
octobre 700 participants ont été relevés.
Serez-vous capable de relever le défi ?

Le scénario :
Accompagnez Gustave dans ses aventures et découvrez les richesses insoupçonnées du territoire.
Gustave est un jeune Solognot de 11 ans, espiègle et
malicieux qui connaît la Sologne comme sa poche. Récemment sa grand-mère lui a confié un médaillon magique qui lui permet de communiquer avec les esprits !
Mais tout ce qui est précieux suscite bien des convoitises…
Un homme louche au passé sombre, rôde dans les parages depuis quelques temps. On raconte qu’il est prêt

Téléthon 2019
au Père Noël qui ont contribué à la réussite de ce téléthon avec
un résultat de 2 240,40 €.
Si vous avez des idées pour confectionner des objets, ou du
temps libre nous vous proposons de vous faire connaître auprès
du secrétariat de la mairie.
Un grand merci à tous et rendez-vous à l’année prochaine.

Cette nouvelle édition s’est déroulée sous un ciel maussade
mais avec une ambiance toujours aussi chaleureuse autour de la
vente de crêpes, gâteaux, vin chaud, café, et d’objets confectionnés par les bénévoles. Merci à tous les donateurs, commerçants,
bénévoles, aux Bielles de Tremblevif, aux voitures anciennes et
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École Publique
Encore une nouvelle année qui débute avec mille projets pour
l’école publique de Saint-Viâtre.
Cette année encore, l’école accueille des enfants de la commune de Saint-Viâtre et de la commune de Nouan-le-Fuzelier.
Nous avons donc une classe de 22 élèves de GS avec Pasqualine PIGNON aidée de Florence MALISSON, une classe
de 18 élèves de GS-CP avec Aurélien PLUVIAUD aidé de
Julie PRINCE, et une classe de CP avec Sophie PASQUIER.
Nous avons de plus la chance d’accueillir cette année Anne
PICHAVANT, à mi-temps, personnel AESH de l’Éducation
Nationale.
Cette année est une année de nouveautés, d’aventures et
de découvertes. En effet, nous allons découvrir les arts du
cirque… que l’on ait 3 ans… ou encore 11 ans. C’est ainsi que le Cirque ORSOA s’installera sur la commune de
Nouan-le-Fuzelier pendant 2 semaines au mois de juin.
Nous pratiquerons un stage d’une semaine entre jonglage,
trapèze, équilibre… Ce projet est ambitieux car il fera participer plus de 200 enfants du RPI, soit l’ensemble de nos
9 classes. Il est ambitieux aussi car nous présenterons un
long spectacle, allié à des présentations des animateurs
professionnels du cirque ! Ce projet est ambitieux car fédérateur d’apprentissage, d’entraide et d’écoute ! Nous avons
toutes et tous hâte de nous y atteler. Nous remercions fortement l’aide sans faille, humaine et financière, de l’APE du
RPI Nouan-le-Fuzelier/Saint-Viâtre et du SIVOS.
Notre école est forte de sa coéducation, de sa bienveillance, de son entraide. Nous axerons nos autres projets sur
l’acceptation de soi-même, de l’autre et du monde. Ainsi,
la classe de GS partira cette année dans l’aventure folle de
monter un spectacle avec les résidents de Mont-Évray.
La classe de GS-CP, elle, s’attellera à des débats philosophiques sur la différence par le biais de reportages vidéo et
photos.
Quant à la classe des CP, elle pratiquera des micros projets
autour de la tolérance.
Voici quelques uns de nos événements : la journée de la
citrouille à la veille des vacances de la Toussaint, notre marché de Noël le mardi 3 décembre en soirée. Cette année,
nous avons pris le parti de faire notre marché dans nos
classes afin d’y accueillir nos parents qui n’ont pas toujours
le temps ou l’occasion de venir à l’école. Un bon moment
convivial autour d’un bon chocolat chaud !
Notre fête de Noël eu lieu le vendredi 20 décembre autour
de jeux, d’activités, de la venue du Père Noël et un bon
goûter.
Nous avons aussi décidé d’encrer nos élèves sur des
actions phares comme la semaine du goût en oc-
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tobre. Les plus jeunes ont ainsi voyagé chaque matin autour des petits déjeuners traditionnels du monde…
Nous participerons, cette année encore au prix des incorruptibles. Ce prix littéraire, d’une importance sans nom pour
l’accès à la lecture, participera dans sa réalisation à la vie
sociale de notre commune et expliquera aux plus jeunes les
prochaines élections municipales. Quoi de mieux que de
pratiquer pour comprendre !
Notre optimisme et notre volonté d’ouvrir les enfants au
monde nous garantira, nous en sommes certains, de multiples autres petites aventures cette année.
Vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année, je me tiens
à votre disposition pour de plus amples renseignements au
02.54.88.94.98
Pour l’équipe éducative de l’école primaire de Saint-Viâtre,
Pasqualine Pignon.

Association des Parents d’Élèves
Regroupement école publique
Nouan-le-Fuzelier / Saint Viâtre

Tous les membres du bureau de l’APE du RPI Nouan-le-Fuzelier / Saint-Viâtre, souhaitent, 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 soirée Paëlla.
L’année 2020 s’annonce riche en manifestations, pour
lesquelles nous vous attendons nombreux !
Stéphanie Julien, Georges Gonçalves,
Loïc Fresnay, Angélique Galfione, Elodie Van
Wymeersch, Cindy Guérinet et Dorothée Reculé,
vous souhaitent leurs meilleurs vœux !

Écoles //

École Notre Dame de Lourdes
Une nouvelle année commence pour nos 61 élèves, répartis
en trois classes.
L’ équipe pédagogique connaît quelques changements :
la classe de maternelle, gérée par Nathalie HIGELIN,
secondée par Béatrice DUPONT et Vanessa GUILLOT,
accueille 25 élèves de la Petite à la Grande section. La
classe de CP-CE1-CE2 comptant 16 élèves, est gérée par
Angélique DUBÉ. La classe de CE2-CM1-CM2, 20 élèves,
est gérée par Marie-Pierre LÉA. Chrystel LE COSSEC
est chargée de la garderie et l’entretien des locaux.
Les enseignantes assurent un service d’aide aux devoirs les
lundis et jeudis soirs.
L’ équipe pédagogique, même renouvelée, reste dans
le même esprit et poursuit son travail avec des méthodes
permettant de répondre aux besoins de chaque élève
(ateliers Montessori, pédagogie personnalisée et utilisation
du plan de travail du CP au CM2).
L’Abbé BOULLAULT et Mme Anne DEGEAI (pour les
maternelles) ouvrent les élèves à l’éveil religieux une fois par
semaine.
Le projet de l’année sur le thème du Tour du Monde en 5
périodes. Nous découvrirons l’Europe, l’Afrique, l’Asie,
l’Océanie et l’Amérique notamment à travers la littérature,
l’art plastique, la musique et tout ce qui permettra d’ouvrir
nos classes sur le monde. Les plus grands présentent des
exposés préparés avec soin, parfois gastronomiques !
Au mois de janvier, nos élèves pourront découvrir les festivités
du Nouvel An chinois à Selles-sur-Cher. Puis, au printemps
ils iront découvrir et tester les instruments de musique du
monde à Musikenfête, le musée spectacle des musiques
traditionnelles, à Montoire.
Dans un esprit de fraternité, nous avons à cœur de mener
chaque année des projets permettant aux élèves de s’investir
dans l’aide aux plus démunis.
Cette année, nous participons à l’opération " Un dessin
contre la faim " organisée par " Action Contre la faim " : les
cartes réalisées par les élèves seront vendues au moment de
la fête de Noël, le bénéfice sera bien sûr entièrement reversé
à l’Association Action contre la Faim.
L’opération «P’tit Déj’ en Carême, menée avec l’Ordre de
Malte, sera renouvelée au printemps. Elle consiste à organiser une collecte de denrées alimentaires afin d’offrir des

petits déjeuners aux sans domicile fixe de Blois.
N’oublions pas quelques gestes pour la protection de la
nature ! Nos élèves seront sensibilisés aux gestes de tri et
de recyclage grâce à des interventions du SMICTOM durant
tout l’hiver. D’ores et déjà, ils se sont engagés à réduire leurs
déchets en mettant en place une poubelle spéciale recyclage
papier dans les classes.
Quoi d’autre ?
Durant l’année, les élèves pourront pratiquer le rugby, le
basket, le handball et se rendront à la piscine de Salbris en
fin d’année scolaire. C’est avec beaucoup d’enthousiasme
qu’ils ont participé à l’inauguration du plateau multisports !
Grâce à la Bibliothèque Charles d’Orléans, pour renforcer
le plaisir de lire des enfants, notre participation à l’opération
" les Incorruptibles ", qui a connu un vif succès dans nos
classes l’an dernier et leur a permis de partager un petit
moment avec leurs camarades de l’École des Bouleux, est
renouvelée.
Le 19 décembre, grands et petits se sont retrouvés pour
fêter Noël à la salle des fêtes, grâce à l’APEL qui chaque
année organise cette après-midi festive.
Après les chants des enfants et un petit spectacle, nous
avons pu partager un goûter bien convivial.
Venez nous retrouver, visiter l’école et admirer les productions
des enfants lors de nos Portes Ouvertes le samedi 28 mars
(le matin).
Inscriptions : Mme LÉA et l’équipe enseignante se feront un
plaisir de vous accueillir et de vous informer sur notre école.
Notre blog : ecolenotredamedelourdes41.toutemonecole.fr /
tel : 02 54 88 90 35 / notre.dame.de.lourdes@wanadoo.fr
Voilà une nouvelle année riche de découvertes, de joies et
de plaisir d’apprendre ensemble qui nous attend !
Toute l’équipe de l’École Notre Dame de Lourdes vous
souhaite de belles fêtes et vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année !

Horaires
4 jours de classe: Lundi - Mardi - Jeudi et Vendredi
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30.
Garderie: de 7h30 à 8h30 et 16h30 à 18h30.
Aide aux devoirs: lundis et jeudis de 16h30 à 17h30.
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Associations //
Association des Parents
d’Élèves - École Libre
2019 : nouvelle rentrée, nouvelle équipe éducative, nouveau bureau
APEL et nouvelles ambitions !
Le bureau se compose :
Présidente : Laetitia LABBÉ (0662564054);
Vice présidente : Aurélie MENG ;
Trésorière : Anne-Marie TORRENT
Vice trésorière :Pauline BOURGEOIS
Secrétaire : Rachel LABBÉ
Vice secrétaire : Catherine ROBBENS
Cette année un grand projet nous tient particulièrement à cœur,
un projet qui est en réflexion depuis maintenant presque 2 ans, un
projet qui est indispensable à l’évolution de nos enfants et à leur
développement. Ce projet est le renouvellement du parc informatique, nouveaux postes fixes, ordinateurs portables et tablettes. Il
est primordial pour nos enfants de découvrir et de maîtriser cet
outil.
Comme les années précédentes, nous passerons ensembles de
bons moments (noël des enfants, carnaval, cross, kermesse).
N’hésitez pas à nous rejoindre et à construire des souvenirs avec
vos enfants, petits-enfants, amis …
Nous remercions les commerçants, les artisans, les bénévoles, les
familles, les amis, la mairie, l’équipe éducative, l’OGEC, les généreux donateurs… qui nous permettent de financer nos projets tout
au long de l’année.
Au plaisir de vous retrouver parmi nous.
L’équipe APEL Notre Dame de Lourdes
Nous vous souhaitons de passer de bonnes
fêtes de fin d’année, et que la nouvelle année
vous procure amour, joie et santé.

Amicale des Volontaires du Sang
Voici l’année 2019 qui se termine et déjà 2020 pointe son
nez. C’est à cette occasion que nous faisons le bilan.
Le 13 janvier a eu lieu l’assemblée générale.
Le 2 juin, nous avons fait le voyage à Briare et avons visité le
musée et fait un tour en petit train.
Le 6 juillet, nous avons participé au Bandas et tapas.
Le 20 octobre, nous avons fait notre repas au Sécalonia.
L’assemblée générale se tiendra le dimanche 12 janvier
2020 au Foyer Rural.
L’ensemble du bureau de l’Amicale présente à toutes et
tous ses meilleurs vœux pour l’année 2020.
Le Président, Jacky TAUVY.

Les Francs Lurons
La Saison 2019-2020 à débuté le 8 Septembre pour les seniors
et 18 ans Mi Septembre U17 U15 U13.
Fin Septembre pour les équipes jeunes U11 U9 U7.
Les équipes engagées pour la saison.

1 équipe sénior 3ème division 1 équipe sénior 4ème division
1 équipe

Foot Loisir

en entente avec Marcilly-en-Gault

Le groupement Cœur de Sologne comprend les jeunes (catégories U6 à U19 ) des clubs de Nouan-Lamotte, Saint-Viâtre et
Vouzon a engagé pour cette saison.
Les animations pour la saison 2020 à venir.

1 équipe U18 1 équipe U17 1 équipe U15 2 équipes U13
2 équipes U11 4 équipes U9 5 équipes U7

Nombre de licenciés au club fin octobre
Féminines
2 joueuses U6
1 joueuse U7
1 joueuse U10
4 joueurs U6
6 joueurs U7
3 joueurs U8

Masculins
3 joueurs U9
3 joueurs U17
2 joueurs U10
1 joueur U18
1 joueur U11
1 joueur U20
2 joueurs U13
4 joueurs U15
5 joueurs U16

Séniors : 24
Foot loisir : 12
Éducateurs Fédéral : 2

Dirigeantes / Dirigeants: 17

Total : 94 licenciés

Les animations pour la saison à venir :
Soirée dansante Samedi 21 Mars sur réservation
Barbecue Dimanche 14 juin midi
Concours de pétanque Dimanche 19 Juillet
Assemblée Générale Vendredi 4 septembre
Les Francs-Lurons ont effectué une sortie le samedi 13 Avril
2019 comprenant la visite du centre de formation de L’Olympique Lyonnais, Stade Groupama Stadium et musée de L’OL.
Merci à toutes les personnes pour leurs interventions et aides
financières qui ont permis la réalisation de cette visite.
Merci aux dirigeantes et dirigeants, éducateurs, joueuses et
joueurs pour leurs aides au bon fonctionnement de l’association ainsi qu’à la commune pour l’entretien des installations.
Les Francs-Lurons vous souhaitent bonheur et réussite sportivement et professionnellement pour 2020.
Nous sommes à la recherche de personnes pour la fonction
d’arbitre représentant les Francs-Lurons.
Toutes personnes désirant rejoindre l’association seront les
bienvenues.

Plus d’infos

Contact : 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
Sites internet :
fl-saintviatre.footeo.com / group-coeursologne.footeo.com
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Bibliothèque Charles d’Orléans
Comme tous les ans, " Mille lectures d’hiver " organisées
par la Région Centre et le Ciclic a eu lieu en janvier. Le
comédien Boris Alestchenkoff avait choisi de nous lire
des extraits du roman " La Cheffe, roman d’une cuisinière " de Marie Ndiaye. Cette lecture sera reconduite
début 2020.
En mars, dans le cadre du Festival «Vagabondages»,
festival de création numérique organisé tous les ans par
le département, des jeux vidéo ont été mis à disposition
du public du 15 mars au 15 mai 2019 : une Switch et 3
DS à utiliser sur place pendant les heures d’ouverture
de la bibliothèque. De plus, un après-midi " jeux vidéo "
a été proposé le samedi 30 mars ; une dizaine d’enfants
ont participé.
Devant ce succès, nous avons réservé ces mêmes jeux
vidéo pour 2020, du 18 mars au 6 mai.
Un atelier de création pour Pâques a été proposé aux
enfants à partir de 4 ans le mercredi après-midi 3 avril
2019.
Comme annoncé dans le précédent bulletin, la bibliothèque et les deux écoles ont participé pour la première
fois au " Prix des Incorruptibles " (voir le site " www.lesincos.com "). Les élèves devaient voter pour leur livre préféré.
Les votes se sont déroulés à la bibliothèque, le 25 avril
pour l’École Les Bouleux, le 17 mai pour l’École Notre
Dame de Lourdes et une réunion avec les deux écoles
a ensuite eu lieu le 14 juin à la salle des fêtes pour la remise d’un diplôme à chaque participant.
Devant l’enthousiasme des institutrices pour ce projet,
il sera renouvelé en 2020. Comme tous les ans, une
" Nuit des Étoiles " a eu lieu le 26 juillet 2019, au bord de
l’étang près de la salle du Haras. Le thème cette année

était " les étoiles filantes ".
Pour la première fois, la bibliothèque a participé au Festival " Amies Voix ", festival de contes organisé tous les
ans au mois d’octobre par le Conseil Départemental et
la Direction de la Lecture Publique. Le thème cette année était " Graines de sagesse et brins de folie ". Dans
ce cadre, un atelier de création " L’Art en Baz’Art " a été
proposé aux enfants à partir de 6 ans le samedi 21 septembre. Le spectacle de conte a eu lieu le dimanche 6
octobre à la salle du Haras. Nous avons reçu la conteuse
Sabrina Chézeau, qui a interprété: " La Sauvage ". Une
véritable performance théâtrale où sont joués plus d’une
quinzaine de personnages. Un spectacle drôle, tendre et
touchant. Les spectateurs ont été enchantés et le spectacle a été suivi d’un pot d’amitié.
Les activités courantes de la bibliothèque continuent : le
prêt de livres aux enfants des écoles une fois par mois
; la lecture d’histoires aux tout-petits le jeudi matin tous
les 15 jours (hors vacances scolaires).
Un grand choix de livres, CD et DVD (pour enfants et
adultes) est mis à disposition des lecteurs toute l’année.
Le portage de livres à domicile peut se faire également
sur simple demande.

Quelques changements à noter
- L’espace enfants est en cours de réaménagement pour
un meilleur accueil et un meilleur accès aux collections.
- Les horaires du mercredi ont changé : désormais de 14h
à 17h ; les horaires du jeudi (16h30-18h hors vacances
scolaires) et du samedi (10h-12h) restent inchangés.
- Le numéro de téléphone de la bibliothèque a changé :
09.64.45.88.89 et une messagerie vocale a été installée.
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Saison 2020
Janvier
09
12
17
23

Assemblée générale
Assemblée générale et galette
Voeux du Maire
Ciné Sologne

Gardon de Tremblevif
Donneurs de sang

Février
07
08
08
14
20
29

Assemblée générale
Raclette
Assemblée générale
Assemblée générale
Ciné Sologne
Ouverture de la pêche

AMEP
École Publique
AFN
Comité des fêtes

Théâtre
Thé dansant
Sortie des Bielles
Carnaval
Ciné Sologne
Soirée Foot
Choucroute
Portes ouvertes

Comité des Fêtes
Foyer Rural

Lâcher de truites
31ème randonnée pédestre
Ciné Sologne

Gardon de Tremblevif
Marcheurs Solognots

Gardon de Tremblevif

Mars
1er
07
15
19
19
21
21
28

École Notre Dame de Lourdes
AFN
École Notre Dame de Lourdes

Avril
04
05
16
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Mai
08
09
10
21

Cérémonie commémorative de la Victoire 1945
Foire aux petits élevages
Brocante
Ciné Sologne

Comité des Fêtes

Juin
06
19
20
20
21
26
27
27
28

Buffet campagnard
Fête de l’école publique
Pique-nique communal
Sortie des Bielles
Randonnée de l’été
Fête de l’école publique à Nouan-le-Fuzelier
Méchoui
Kermesse
Jeux Intervilles

Foyer Rural
Bielles de Tremblevif
Marcheurs Solognots
AFN
École Notre Dame de Lourdes
Comité des Fêtes

Juillet
04
13
14
19

Bandas & Tapas
Feu d’artifice et bal des pompiers
Fête nationale et jeux sur le champ de foire
Concours de pétanque

Francs Lurons

Brocante

Comité des Fêtes

Août
30

Septembre
20
Journées du Patrimoine
19/20 Fête des Bielles

Octobre
22
31

Ciné Sologne
Pêche traditionnelle de l’étang de la Ville

Novembre
1er
06
11
15
19
20
21
28

Fermeture de la pêche
Chorale
Cérémonie commémorative de l’Armistice 1918
Bourse aux vêtements
Ciné Sologne
Assemblée générale
Repas à thème
Repas des Aînés de Saint-Viâtre

Foyer Rural
Comité des Fêtes
ACPG/CATM
École Notre Dame de Lourdes

Décembre
05
17
17
18

Cérémonie commémorative des Anciens combattants d’Algérie
Fête de Noël
École Publique
Ciné Sologne
Fête de Noël
École Notre Dame de Lourdes
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Comité des fêtes
Le dimanche 3 mars, nous vous avons proposé un après-midi
théâtre avec la troupe des baladins de Villeny. Vous étiez une
quarantaine à venir les applaudir.
Le dimanche 12 mai a eu lieu notre traditionnelle brocante vide
grenier. Beaucoup de monde cette année, environ 120 exposants.
Vous étiez nombreux à venir manger à notre stand le midi.
L’attente a été longue pour certains et nous en sommes désolés
et travaillons sur ce point négatif pour 2020. Une magnifique
journée sous le soleil où tout le monde a pu trouver son bonheur à la brocante ou à la fête foraine.
Le 6 juillet, encore une belle soirée passée avec vous aux Bandas
& Tapas ! 3 super groupes, un animateur survolté et un public
au rendez-vous ! 3 jours de travail intensif pour un magnifique
résultat, bravo à tous.
Le jour du 14 juillet, nous avons offert aux enfants une collation
pendant les jeux de l’après-midi.
Malgré une très grosse chaleur, nous avons maintenu notre brocante le dimanche 25 août. Une poignée de courageux expo-

sants sont venus. Une petite journée dans l’ensemble.
Samedi 21 septembre, nous avions convié les anciens membres
du Comité à venir fêter les 60 ans de notre association. Pour
cette soirée, nous avions monté une petite exposition sur certaines manifestations passées. Une bonne soirée à se remémorer le bon vieux temps.
Pour finir l’année, nous avons organisé la bourse aux vêtements,
jouets et puériculture dans la salle des fêtes le dimanche 10 novembre.
En fin d’année, nous n’avons pas décoré le village pour les fêtes,
ce qui était fait depuis de nombreuses années et avons laissé
pleinement cette tâche à la municipalité.
Nous sommes à l’heure actuelle en train d’organiser un nouvel
évènement dans notre commune pour le dimanche 28 juin.
Nous vous tiendrons informés de tout cela prochainement.
Soyez prêts !!!
Le Comité des fêtes vous souhaite une bonne année
2020.

ACPG/CATM
Depuis 2018, Mauricette CHAUDEAU est la nouvelle Présidente de notre association dont le bureau
a été reconduit dans sa totalité.
Les événements 2018/2019 ont été marqués par le congrès départemental qui s'est tenu le 27 avril
dernier à Saint-Dyé sur Loire en présence de notre Présidente et de Gérard BOUQUIN secrétaire

trésorier.
D'autres manifestations patriotiques ont jalonné cette année notamment le 8 mai avec un dépôt de gerbes au
monument aux morts et au cimetière suivi d'un repas au Sécalonia.
Puis, le 11 novembre et le 5 décembre, la mémoire des combattants pour la France a été honorée au monument aux
morts ainsi qu'au cimetière où un hommage a été rendu aux aviateurs Canadiens tombés dans le ciel de Saint-Viâtre.
A noter que le traditionnel bleuet faisant appel à la générosité de la population est destiné aux œuvres sociales de
tous les Anciens Combattants.
N'oublions pas de remercier la municipalité toujours bienveillante à notre égard ainsi que la population et les enfants
des écoles présents en nombre.
N’hésitez pas à rejoindre les rangs de l'association ACPG/CATM dont le nombre d'adhérents, malgré une conjoncture
difficile, reste stable.
Pour tous contact : 02 54 96 59 33
Tous les membres de la section vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2020
La Présidente : Mauricette Chaudeau
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Bandas & Tapas
5
édition «BANDAS & TAPAS» pour le Collectif Associatif
réussie en terme de fréquentation en approchant environ 900
personnes, ce qui révèle la notoriété atteinte par notre manifestation et pour cette année 2019 ce sont trois groupes :
ème

Band’Azimut de Villemardy (41)
Les Fanfarons de Soings en sologne (41)
Le Réveil Vellois de Velles (36)
qui ont soutenu l’ambiance maintenue par l’animateur Matthieu
installé avec son car-podium mis à disposition par le Conseil
Départemental.
La nouveauté qui a apporté une note positive cette année est
l’installation d’un chapiteau permettant une aisance sur l’utilisation de l’espace avec un confort acoustique, et d’offrir de
l’ombre sur une plus grande surface ce qui a aidé à supporter
la forte chaleur de la soirée.
Le Collectif Associatif : Amicale des Volontaires du Sang, l’association des Parents d’Élèves du RPI Nouan-le-Fuzelier/
Saint-Viâtre, le Comité des Fêtes, le Gardon de Tremblevif,
les Francs Lurons, les Marcheurs Solognots et le Foyer Rural soutenu par la Municipalité, a bénéficié de ce chapiteau
par l’initiative de Gino Lehoux au nom du Collectif de solliciter
Monsieur Rech de l’association «Circus World» en vue d’une
implantation d’une telle structure sur le Champ de Foire. Gino
s’est rapproché des centres de loisirs, via la Communauté de
Communes de la Sologne des Étangs que nous remercions
pour leur médiation :
Familles rurales de Sologne des Étangs, Centre Récréatif
Solagneau de Nouan-le-Fuzelier, la Ligue de l’enseignement
41 de la Ferté Saint-Cyr, d’une activité Cirque répartie entre
chaque sur deux semaines du 8 et 19 juillet. De là une convention entre les cinq parties a été signée et rendu possible la
mise à disposition du chapiteau pour notre soirée " BANDAS
& TAPAS ".
Les Centres de Loisirs ont pu bénéficier de l’hébergement
sous forme de camps de vacances au terrain de foot avec les
bâtiments mis à disposition par les Francs Lurons avec l’aide
de la Municipalité.

Le Collectif remercie tous ces intervenants qui solidairement
ont permis d’obtenir ce chapiteau, en précisant la satisfaction
des enfants ravis de leurs séjours.
Une fois de plus, il est évident de constater qu’en réunissant
les forces et bonnes volontés de belles réalisations voient le
jour. Merci à tous et bravo aux bénévoles sans qui nous ne
pourrions pas offrir ces animations.
Cette année encore, nos fidèles partenaires ont contribué à
cette réussite, merci à 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 des Fêtes de Neung sur Beuvron, la commune de
Nouan-le-Fuzelier, GROUPAMA, le Comité d’Entreprise SOREC, le Conseil Départemental de Loir et Cher, le salon de
coiffure Imaginatif Coraline, la Société Prestige Réception, la
Maison des Étangs, la commune de Chaumont sur Tharonne.
Préparons-nous dès maintenant à notre soirée BANDAS &
TAPAS en 2020.
Retenez la date du SAMEDI 4 JUILLET 2020 à partir de 18H30
au départ des trois quartiers du village le Vernolet, Vervillon,
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 des Bandas
est privilégiée. Les échanges et négociations sont en cours
avec plusieurs BANDAS, parmi lesquelles trois seront retenues pour l’édition 2020.
Vous désirez participer, venez sans hésitation.

Plus d’infos
Pour cela contactez une des associations du Collectif ou
le coordinateur au : 06 62 35 40 55.
Le Collectif BANDAS & TAPAS vous souhaite une Belle
et Heureuse Année 2020
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Le Foyer Rural
Samedi 2 Mars 2019, notre Thé Dansant annuel animé
par Alain FEUILLETTE s’est déroulé dans une ambiance
différente par les musiques proposées tout en enchantant les danseurs avec des danses en ligne intercalant
celles en couple classique. D’ores et déjà l’équipe du
Foyer Rural est heureuse de vous annoncer le prochain
Thé Dansant le samedi 7 Mars 2020 de 14H30 à 19H30
au Foyer Rural avec ELSA GOURDY, accordéoniste au
rang National et International et son Orchestre. Dès
maintenant vous pouvez retenir vos places auprès de
Gino LEHOUX au 02 54 88 90 81.

Nos bénévoles qui s’engagent depuis des années au
sein de leurs associations et bien au-delà ont été récompensés lors de la promotion 2019 par la Fédération

Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports de
l’Engagement Associatif, pour Saint-Viâtre. Nous avons
le plaisir de féliciter Marylène BANAS, Jean-Louis DUPONT et Claude GUILLIER.

Convives et danseurs se sont retrouvés le samedi 1er
juin pour le traditionnel Buffet Campagnard, très apprécié des fidèles participants et ceux qui découvrent pour
passer une journée bien sympathique.
Retenez dès à présent la prochaine date : le samedi 6
juin 2020 à 12H00 au Foyer Rural.
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 pour l’année
2020.

Maison des Étangs et du Patrimoine
Comme pour l’année 2018 nous sommes bien partis
pour faire une progression de plusieurs centaines d’entrées en 2019 à la maison des étangs. Également on
observe toujours un grand intérêt pour notre riche patrimoine. Malheureusement nous n’avons pas toujours la
possibilité d’y consacrer autant de temps qu’il faudrait.
En effet, nos bénévoles prennent de l’âge. Des jeunes
retraités viennent nous rejoindre mais leur nombre est
encore faible.
Nous parlerons de ces sujets lors de notre prochaine
Assemblée Générale au soir du vendredi 7 février 2020
à 20h30 au Haras. Nous y présenterons également les
investissements importants de notre point de vue concernant l’aménagement et le fonctionnement de la Maison
des Étangs.
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A notre grand regret, cette année nous n’avons pas pu
organiser la pêche de l’étang de la Ville. L’exceptionnelle
canicule de cet été en est la cause. Nous réfléchissons à
des mesures qui pourraient limiter les effets de ce phénomène qui risque de se reproduire.
Pour la saison prochaine nous avons le projet de présenter les commerçants et artisans de Saint-Viâtre à la fin du
19ème siècle et la première moitié du 20ème. Les personnes
qui auraient des aides à nous apporter à ce sujet, seront
les bienvenues.
Notre équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et du bonheur pour 2020.

Les Sapeurs Pompiers
Mot du Chef de Centre
Permettez-moi au nom des sapeurs-pompiers de vous remercier pour l’accueil chaleureux que vous nous réservez
soit en situation opérationnelle ou lors de passage des calendriers. Je remercie aussi la Commune et les commerçants
de l’aide qu’ils nous apportent lors de manifestations festives.
Cette année, la sollicitation opérationnelle est en augmentation et elle démontre une nouvelle fois l’engagement quotidien
de ces hommes qui répondent à cette demande. Le mérite
de cet investissement revient à tous ces personnels volontaires qui participent à la construction d’une société fondée
sur l’entraide et la solidarité. Au nom des sapeurs-pompiers
de Saint-Viâtre, je vous souhaite tous nos vœux de santé, de
joie et de bonheur pour cette nouvelle année. Soyez assurés
de notre entier dévouement...
Vie du Centre
Nous avons eu le plaisir d’apprendre la naissance des jumeaux Arthur et Marilou nés le 05 février 2019. Félicitations
aux parents, Robin et Émylie et nous leurs souhaitons beaucoup de bonheur. Une visite de l’école publique a eu lieu en
juin sur deux vendredis après-midi. Le thème était " Comment alerter les secours ? ". Ensuite, nous avons fait une présentation du matériel et manipulation d’une lance à incendie
et se terminant par une collation. J’en profite pour remercier
le personnel disponible à cette effet et aussi les accompagnants des enfants qui ont été très à l’écoute et sages.

Recrutement et départ
Aucun recrutement, ni de candidat à ce jour. C’est avec regret que la 1ère Classe ROY Audrey a quitté le Centre pour
une mutation. Nous lui souhaitons une bonne réussite dans
son nouveau département.

Formations et exercices
Le Lieutenant Dominique MARION, le sergent Michaël
CAMUS, le Caporal-chef Christophe HENRY, le Caporal-chef
Sébastien BARBEREAU, le 1ère Classe Johann MACHARD
ont suivi le recyclage incendie FMA INC au Centre de Formation (CFIS) de Vineuil. Comme chaque année et aussi pour

Crédit photos : Émylie MAIRE
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tout l’ensemble des personnels, un recyclage SAP (secours
à personne) a eu lieu au CS de Nouan-le-Fuzelier. En plus
de nos manœuvres mensuelles, deux manœuvres avec un
nouveau PMA (poste médical avancé) ont été réalisées en
collaboration avec le centre de Pierrefitte-sur-Sauldre.
En octobre, au stade de Mer, le sergent Michaël CAMUS
a participé avec le PMA à un exercice NOVI (nombreuses
victimes).

Interventions
Au 03 novembre, le nombre d’interventions est de 57 et se
décompose ainsi :
Dans ces 57 interventions :

11 malaises

1 accident de véhicule léger
2 blessés au sport
3 déclenchements de
3 blessés lieu public
téléalarme
9 feux de broussaille
10 blessés à domicile
1 feu de barbecue au gaz
1 carence d’ambulance
2 personnes ne répondant
5 relevages de personne
pas à l’appel
1 arbre sur fils électrique
1 arbre sur la voie publique 1 odeur suspecte
2 assistances à personne
2 feux de cheminée
2 animaux errants
22 interventions hors commune dont 11 renforts
VSAV (ambulance) avec Nouan-le-Fuzelier et 1 renfort VSAV avec Neung-sur-Beuvron. Les 10 autres interventions sont… renforts feux de broussaille et divers.
Info Recrutements
Appel aux volontariats : les effectifs diminuent chaque année dans toutes les casernes de France… J’en appelle à
vous,parlez-en autour de vous, famille, amis, travail…
Les sapeurs- pompiers de Saint-Viâtre recrutent : homme ou
femme, si vous êtes motivés, intéressés, renseignez-vous
auprès des sapeurs-pompiers, une information sur la profession vous sera fournie.
Contactez le Lieutenant Dominique MARION au 06 76 43 58
39 ou au Sergent Michaël CAMUS au 06.66.61.99.37 ou à
la mairie.
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Le Gardon de Tremblevif
L’année 2019, une année très satisfaisante dans son ensemble. La fréquentation du nombre de pêcheurs a été
légèrement supérieure à 2018 malgré une sécheresse
hors du commun, avec un niveau d’eau relativement bas
en fin de saison, ce qui a aussi entrainé l’annulation de
la traditionnel pêche de l’étang de la ville prévue le 26
octobre.
Au cours de cette année, quelques travaux d’aménagement ont été réalisés par les membres de
l’association. La reconstruction de la cabane, le
démontage de 2 pontons, le 3ème est en pleine réfection avec mise aux normes pour handicapé.
La commune a continué le renforcement par empierrement des berges de l’île. Comme chaque année, nous
avons apporté notre aide à la manifestation des Bandas.
Carte à la journée
Adulte (2 lignes)
Ligne supplémentaire
Enfant jusqu’à 14 ans :
Conjointe /compagne du pêcheur :
Ouverture avec lâché de truites
29 février -1 Mars 2020
Second lâché de truites : 4-5 Avril 2020

Plus d’infos

Pour tous renseignements, contactez Mauricette
CHAUDEAU au 02 54 96 59 33 ou 06 88 99 51 13,
CLEMENT Jean-Claude au 07 72 15 28 77.
L’équipe du Gardon de Tremblevif est heureuse de
vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020.
La Présidente, Mauricette CHAUDEAU

TARIFS ET DATES 2020
euros
6,00
3,00
1 ligne gratuite
1 ligne gratuite

Union musicale
Et c’est reparti, les répétitions ont débuté le jeudi 17 octobre
afin de préparer au mieux le défilé du 11 novembre.
Quatre répétitions sont prévues pour se faire les lèvres
et assurer les deux défilés car il y a celui de Saint-Loup
également.
Toujours la même équipe composée de 12 musiciens et le
porte-bannière.
Une bonne ambiance règne et tout le monde y met du sien.

Meilleurs vœux à tous, Fabrice.
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L’équipe 2019 est représentée par :
Vincent HENNEQUART : président d’honneur
Mauricette CHAUDEAU : présidente
Dominique FLORENTIN : vice-président
Jean-Claude CLEMENT : secrétaire
Daniel BORYSKO : secrétaire-adjoint
Corinne FEIGESPAN : trésorière
Sont membres actifs de l’association :
Jean-Philippe SAUZE / Jean-Luc LEHOUX

Carte à l’année
Habitant de Saint-Viâtre (2 lignes)
Habitant de Saint-Viâtre (3 lignes)
Hors Commune (2 lignes)
Hors Commune (3 lignes)
Fermeture
1er Novembre 2020

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

Ping-Pong
La section ping-pong a repris le lundi 30 septembre.
Pour le moment, 3 joueurs n’ont pas recommencé soit à
cause du travail, soit des jeunes qui sont éloignés et sont en
pension. Nous avons un nouveau joueur : " Pierrick ". Donc
23 joueurs et joueuses viennent tous les lundis se défouler
au Foyer rural à partir de 18h45 jusqu’à 20h30 environ. Tous
les joueurs se rencontrent et ensuite il y a des poules suivant
la compétence des personnes (poules A, B et C). De temps
en temps, on fait des doubles, ça change un peu.
La fin d’année sera fêtée par un petit repas comme à la
coutume.

Bonne année 2020 à tous, Fabrice.
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Bielles de Tremblevif
L’année passée, on s’est dit que le temps passait et
que nos mobylettes, si précieuses, n’étaient pas toutes
seules et que d’autres cabriolaient dans les alentours.
Alors, en regardant un joli modèle de chez Peugeot, on
s’est dit : " On ne peut pas laisser " BB " seule dans un
coin ! " Elle nous a répondu : " Créez une association !
Comme ça vous serez plusieurs à partager cette jolie
passion de nous restaurer pour nous chevaucher ! " Et
là, c’était parti. Janvier 2019, Assemblée constitutive.
L’association Les Bielles de Tremblevif est née!! Au début, on ne savait pas trop dans quoi on se lançait... On
a rencontré d’autres passionnés, mis en place un atelier
où on échange, on bricole. On a bravé les intempéries
lors de nos soirées, de la foire du village, trouvé d’autres

bécanes aux alentours,… Alors, " BB " et sa nouvelle
acolyte " Cady " nous félicitent : " Bravo les amis !!! Vous
êtes, en cette fin d’année, 50 adhérents. Vous avez
vos têtes qui fusent d’idées, des étoiles plein les yeux.
Continuez ainsi ! " Et là, on se dit que c’est super d’avoir
cette assemblée de personnes de tout horizon et de tout
âge, qu’on souhaite à chacun de se retrouver dans un
groupe, tel que le nôtre, où la joie et la passion sont au
rendez-vous ! Bref, nous sommes contents de vous souhaiter une belle année remplie d’émotion, de partage et
avec bielles et rouages qui fonctionnent. Si vous voulez,
nous rencontrer et même nous rejoindre, la passion et
la bonne humeur n’a pas de limite d’âge, de modèle de
bécane, ni de quantité d’adhérents…
Mobylletement vôtre, Les Bielles de Tremblevif

Plus d’infos
d’infosnous rencontrer et même nous rejoindre, la passion et la bonne humeur n’a pas de limite d’âge, de
SiPlus
vous voulez,
modèle de bécane, ni de quantité d’adhérents… Mobylletement vôtre, Les Bielles de Tremblevif

Les Marcheurs Solognots
Notre randonnée des étangs dont c’était la 30ème édition a
eu lieu le dimanche 7 avril, nous avons eu 637 marcheurs.
La météo était avec nous, et les chemins ont été appréciés des marcheurs car cette année la boue n’était pas au
rendez-vous. Pour cette 30ème randonnée des étangs, le
club offrait un set de table à l’effigie de la Sologne. Merci
aux propriétaires de nous accorder le droit de passage,
sans eux les randonnées seraient impossibles à SaintViâtre.
Le dimanche 23 juin, notre randonnée de l’été s’est déroulée sous un soleil magnifique avec 262 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 5ème édition de
Tapas-Bandas qui s’est déroulée le samedi 6 juillet. Le
succès était encore au rendez-vous.
Le samedi 12 octobre, nous avons fait une sortie au cabaret Voulez-Vous à Ingré (Loiret). Nous étions 20 personnes, tout le monde était content.
Pour 2020, la 3ème randonnée des étangs aura lieu le dimanche 5 avril, le dimanche 21 juin aura lieu notre randonnée de l’été.
Les Marcheurs Solognots vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2020.
Pour tous renseignements, s’adresser à Pascal
Chasset - 32 rue de l’étang à Saint-Viâtre.
Tél : 02-54-88-12-08
Mail : pascalchasset41@orange.fr

Bulletin municipal n°94 // 19

Communauté de communes //

Tennis Club Sologne des Étangs

Gymnastique volontaire
La saison 2019-2020 a repris depuis le 09 septembre
2019.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 ! Le nombre
de licenciés est toujours en baisse.
Cette saison, nous avons organisé, le 1er mai notre soirée
annuelle Fitness à Millançay qui était ouverte aux adhérentes et personnes extérieures.
Lors de la Foire de Saint-Viâtre du 11 mai dernier, nous
avons tenu un stand où nous proposions des enveloppes
pour notre traditionnelle tombola.
Nous avons apporté notre contribution à la journée autour
des 500 ans de la Renaissance qui s’est déroulée le 7 juillet dernier à ECOPARC.
Nous avons participé au 1er forum des Associations de
la Sologne des Étangs le 07 septembre dernier à NeungSur-Beuvron organisé par le Groupement des employeurs.
Vous pouvez venir à la Salle des Fêtes de Saint-Viâtre tous
les mercredis de 19h à 20h pour découvrir une séance de
renforcement musculaire. 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.
Nous vous proposons 2 séances gratuites.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes
de fin d’année.

Plus d’infos
Si vous souhaitez plus d’informations, vous
pouvez contacter Marie-Claude LAURENT au
06 79 49 88 90.
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Pour cette saison 2019, le bureau était composé de :
Président : Aurélien THOMAS, vice-présidents : Dominique DARCHIS et Fabrice LEHOUX, trésorière : Annette GUILLET, trésorier-adjoint : Dominique COUTAN,
secrétaire : Gaëtan RAPIN, secrétaire adjointe : Stéphanie DURAND. Membres : Mehdy BARBOUX, William
BEAUDOIN, Christophe FASSOT, Manu LEROUX, Patrick
ROUSSEL et Patrick THENOT.
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.
Rappel des cours
Pour prendre des cours (enfants et adultes), jusqu’à juin 2020 ou vous
renseigner, contactez Mr THOMAS Aurélien au 06.70.35.23.09.
Réservation et location des courts : NOUVEAU
Désormais la réservation des courts de tous les terrains du TCSE se
fait en ligne via le site internet TEN’UP (https://tenup.fft.fr/location-horaire).
Ceci apporte un confort pour chacun de réserver à distance, il suffit
d’utiliser les mêmes codes que ceux que vous utilisiez avant dans
votre espace du licencié.
Pour les licenciés, cette nouvelle application est à télécharger, elle
facilite la recherche de Tournois, partenaires, etc..
Pour jouer occasionnellement sur les terrains extérieurs, veuillez régler et récupérer la clé à la Graineterie de Saint-Viâtre que nous remercions.
Pour toute location spécifique (Comité d’entreprise) ou renseignements : Fabrice LEHOUX : 06 59 48 61 43.
Animations à venir du TCSE
ff Tournoi Senior + Février 2020 salles de Millançay et Dhuizon.
ff Tournoi de Tennis homologué Femmes (Jusqu’à 15/1) et Hommes
(jusqu’à 5/6).
ff Juillet 2020 aux clubs House de Saint-Viâtre et Neung-surBeuvron.
Rappel du correspondant pour Saint Viatre
ff M.Fabrice LEHOUX : 06 59 48 61 43
Nous remercions tout particulièrement les commerçants qui soutiennent nos animations avec des donations.
Le bureau du Tennis Club Sologne des Étangs, s’engage à toujours
développer notre Club grâce au soutien de la mairie et de la Communauté de Communes de la Sologne des étangs que nous remercions.
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Renseignements auprès de la Mairie de Saint-Viâtre
20 rue de la paix 41210 SAINT-VIÂTRE
Tel : 02 54 88 93 20.
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La déchetterie de Saint-Viâtre collecte seulement les déchets verts.

Jours et horaires d’ouverture :

1er mars au 30 septembre de 9h00 à 12h00
er
1 octobre au 15 décembre de 10h00 à 12h00.
La déchetterie est FERMÉE 16 décembre
aumunicipal
29 février
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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.
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