ECHOS SODOBRIENS
Septembre 2014

Téléphone MAIRIE : 02.54.87.80.24

Mail : mairiedesuevres@wanadoo.fr

La vie de la commune
EDITORIAL

BILAN FESTIVAL DE MONTOIRE

L

ette année nous avons accueilli la troupe
de théâtre de Viet Bac "danses et musique
du Vietnam" composée de 10 danseurs, 6
musiciens et de 4 chanteurs, qui a su enchanter
et enthousiasmer le
public moins nombreux,
certes, que les années
précédentes, mais de
très bonne audience.

a rentrée vient d’avoir lieu. Tous les élèves
prévus étaient bien là, le jour dit (2/09). La
veille, une grande réunion, présidée par le
Président du SIVOS, Frédéric Dejente, entouré de
son équipe, faisait le point sur les rythmes
scolaires. Ce n’est pas simple. Nous demandons
beaucoup d’indulgence. Nous suivons cette
affaire au plus près.
Vous trouverez dans ce « flash » beaucoup
d’informations. Sans doute, l’une ou l’autre vous
concernera plus particulièrement. Nous sommes
à votre service.
Des travaux vont commencer. Il s’agit de voirie :
passage du 8 Mai, carrefour de la Prasle, rue de la
Folie ainsi que la rue du Poirier Coquin aux
Landes.
Actuellement des études d’aménagement du
centre bourg sont menées dont nous attendons
les résultats.
Nous avons été fort
satisfaits de l’animation
et de la participation
des habitants pour le 14
juillet…
…et pour le 30 août.
Il est vrai que le
temps était de la
partie.
Pour les horaires de la mairie et de l’agence
postale, vous trouverez les renseignements dans
la rubrique «Informations pratiques ». Nous
recherchons une cohérence générale.
Vous trouverez en page centrale un
organigramme des fonctions de tous les
conseillers municipaux.
Bonne lecture.
Philippe LAMOUREUX

C

JEUNES SAISONNIERS

C

et été, vous avez peut-être rencontré trois
jeunes sodobriens qui ont travaillé aux
différents services de la commune, il
s’agit de :
Axel, au secrétariat en juillet,
Hamza, aux services techniques en juillet,
et Jason, également aux services
techniques, en août.
Le maire et les conseillers municipaux les
remercient pour leur engagement et leurs bons
services et les Sobobriens pour leur bon accueil.

REPAS DES AÎNES

P

our les septuagénaires et plus qui ont choisi
le « repas » dans le cadre du « cadeau de
fin d’année » offert par le CCAS de notre
commune, ils sont attendus le 26 octobre 2014
au restaurant Le Relais de la Providence à
compter de 12H00.
Pour ceux qui ont choisi le colis ou le bon d’achat,
il faut comprendre qu’il s’agit bien d’un colis ou
d’un bon par personne et non par couple (rien de
changer aux années précédentes).
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Informations pratiques
OUVERTURE DE LA MAIRIE

OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE

D

L

u lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et le
mercredi après-midi de 14h30 à 18h30
Fermé au public tous les après-midi, sauf
le mercredi.
Tél : 02 54 87 80 24 - Fax : 02 54 87 80 36
e-mail : mairiedesuevres@wanadoo.fr
Site : http://www.mairie.suevres.com

OUVERTURE DU SYNDICAT SCOLAIRE

L

e mardi de 9h00 à 12h00
Le vendredi de 9h00 à 12h00
Fermé au public tous les après-midi mais un
accueil téléphonique reste ouvert l’après-midi de
13h30 à 16h15, le mardi, le jeudi et le vendredi.
Tél : 02 54 87 08 72 ou 02 54 87 80 24
e-mail : sivoscoursuevres@orange.fr

RAMASSAGE DES POUBELLES

L

e ramassage des poubelles vertes ou jaunes
sera assuré les jours fériés, sauf le 1er
janvier, le 1er mai et le 25 décembre, ou le
ramassage sera reporté à la semaine suivante
pour les poubelles vertes et à la quinzaine
suivante pour les poubelles jaunes, sauf contre
ordre du SIEOM.
Pour information, les poubelles
jaunes seront collectées les :
- Jeudi 2 octobre
- Jeudi 13 novembre
- Jeudi 16 octobre
- Jeudi 27 novembre
- Jeudi 30 octobre
- Jeudi 11 décembre

e samedi de 8h00 à 12h00 et le lundi de
14h00 à 17h00, sauf les jours fériés.

ATTENTION !
Nouveaux
horaires

OUVERTURE DE L’AGENCE
POSTALE COMMUNALE

A

compter du 1er octobre, ouverture de
l’agence postale le lundi, mardi, mercredi,
vendredi et samedi de 9h00 à 12h00.
Fermé le jeudi toute la journée.
Tél : 02 54 20 95 86.
Depuis le mois de septembre, la poste est
équipée d’une tablette tactile qui offre, non
seulement les propres services en ligne de la
poste, colissimo, suivi courrier colis, chronoposte,
etc… mais aussi l’accès à d’autres services
publics tel que, la CAF, l’assurance maladie, pôle
emploi, le cadastre, etc…
Catherine Prêts, employée de la poste, est biensûr toujours présente pour guider les personnes.

BRULAGE

L

e brûlage à l’air libre des déchets verts est
interdit ! (Article du « Règlement Sanitaire
Départemental »

-

circulaire

du

09/08/1978).

Particuliers, collectivités et entreprises sont
concernés.
Au-delà des possibles troubles du voisinage
générés par les odeurs et la fumée, ainsi que des
risques d’incendies, le brûlage à l’air libre émet
de nombreux polluants d’autant plus quand les
végétaux sont humides.
En outre, la toxicité des substances émises peut
être accrue quand sont associés d’autres déchets
comme des plastiques ou des bois traités.
Déchets visés : tontes de pelouse, taille de haies,
feuilles mortes, résidus d’élagage et de
débroussaillage, déchets d’entretien de massifs…

«Pensez à nous sortir la veille au soir, mais pensez

Attention
En cas de non-respect, une
contravention de 450 €
peut être appliquée

aussi à nous rentrer après la collecte !»
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Manifestations et cérémonies
OCTOBRE

dimanche 5
samedi 11
samedi 18
dimanche 26
samedi 25
dimanche 26

NOVEMBRE dimanche 2

DECEMBRE

Marché place de la Mairie, rue pierre Pouteau
Loto Gymnastique Sodobrienne
Assemblée générale + repas Tennis Club
Repas des Aînés
Soirée A.S.S.
Randonnée pédestre S.I.

mardi 11
samedi 15
samedi 22
vendredi 28

Marché place de la Mairie, rue pierre Pouteau
Cérémonie armistice
Soirée Paëlla Gymnastique Sodobrienne
Sainte Barbe / Sainte Cécile
Assemblée générale S.I. à Cour sur Loire

dimanche 7

Marché place de la Mairie, rue Pierre Pouteau
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La parole aux associations
 Baby Gym (3 à 5 ans)
GYMNASTIQUE DE DETENTE
ADULTES

L

a pause estivale se termine et au rythme des
scolaires, nous sommes heureuses de
retrouver nos fidèles sportives et d’accueillir
de nouvelles adhérentes motivées par des
exercices physiques variés et progressifs.
Nos séances ont lieu tous les lundis soir de 19 à
20h, sauf périodes de vacances scolaires à la salle
des sports, Allée Jean Lecointre à Suèvres, et la
reprise se fera à partir du lundi 08 Septembre
2014.
Durant le mois de rentrée, nous vous proposons
une séance gratuite avant tout engagement, afin
de découvrir et d’évaluer le travail proposé et
développé tout au long de l’année par Lynda
Quenet, notre animatrice sportive qui assurera ce
poste durant l’année.
Les exercices seront nombreux et progressifs,
adaptés au maintien et à l’amélioration de notre
forme physique, dans une ambiance chaleureuse
et musicale.
Abdominaux, gainage, cardio, fessiers et
renforcement musculaire sont prévus au
programme, les fins de séance sont réservées aux
étirements et la relaxation.
Un certificat médical est nécessaire pour la
pratique de ce sport, et sera exigé au moment de
l’inscription.
Pour tout renseignement merci de contacter,
Mme MARCADET Corinne (aux heures des
repas) tel : 02 54 81 33 21.

GYMNASTIQUE SODOBRIENNE

A

près une pause estivale bien méritée, une
nouvelle saison débute. Nous l'espérons
aussi riche sur le plan des résultats que la
saison dernière.
Rappel des activités de l'association, qui
s'adressent, tout à la fois aux enfants et
adolescents, filles et garçons, et aux adultes :
 Gym Biberon (18 mois à 3 ans)

 Gym Loisirs et compétitions (à partir de 6 ans,
groupes en fonction de l'âge et du niveau)
 GymAdultes (3 créneaux possibles :
- Step (chorégraphies, poids, step)
- Gym aux agrès (initiation, découverte)
- Cardio – renforcement (renforcement
musculaire, circuit cardio, jumping)
Vous pouvez venir essayer et découvrir les
différentes disciplines gratuitement avant toute
éventuelle inscription, si l'ambiance et les cours
correspondent à ce que vous recherchez.
Les cours sont assurés par Jennifer, salariée,
éducateur sportif diplômée, d'Etat, accompagnée
d'une dizaine de bénévoles. Nous recherchons
des personnes pour accompagner les bénévoles
déjà investis au sein du club. Aucune disposition
spécifique n'est nécessaire. N'hésitez pas à venir
nous rejoindre.
Un grand merci à l'ensemble de nos sponsors.
Renseignements sur le club et les activités :
Jennifer BONNEFON (éducateur sportif) : 06 70 38
65 61 ou jbonnefon@yahoo.fr
Martine PERON (présidente) : 06 67 33 00 88 ou
02 54 87 83 79 ou martine.peron61@orange.fr

ASSOCIATION SAUVEGARDE
DES MOULINS À EAU

P

our le 10ème anniversaire de la remise en
état de la roue du moulin et de ses
mécanismes tournants, notre association
avait tenu à organiser son assemblée générale
2014 à Suèvres le 24 avril dernier. Nous avons eu
le plaisir d’accueillir à la salle des associations une
soixantaine d’adhérents auxquels s’étaient joints
Messieurs les Maires entrant et sortant, ainsi que
plusieurs bénévoles du Syndicat d’Initiative qui ne
ménagent pas leur peine pour l’animation du
moulin.
La présidente de la FFAM, notre fédération
nationale, Madame Annie Bouchard avait fait le
déplacement et a répondu aux questions de
l’assistance à l’issue des comptes rendus exposés
par le président et le trésorier Pierre Laurand. Les
activités associatives autour du moulin ainsi que
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celles liées à la défense des rivières sont
soutenues…et les finances sont saines.
Après vin d’honneur et repas pris sur place,
l’assistance se dirigea vers Rochechouard pour
visiter la première exposition de l’année et
constater les travaux réalisés pour la réfection de
la façade nord.
L’après-midi se termina sous les frondaisons du
château des Forges et autour de l’église St Lubin
où nous répondions à l’invitation de Monsieur et
Madame Jacqmin, que l’association remercie
vivement de leur accueil.

SYNDICAT D’INITIATIVE

L

a saison 2014 se termine et le bilan est
positif malgré la météo défavorable pendant
la période estivale : environ 1700 visiteurs
sont passés au moulin soit pour une visite guidée
ou non, soit pour les différentes expositions
mises en place. Effectivement nos expositions
remportent toujours du succès : photos,
automates, peinture sur verre et vitraux,
sculpture sur tous métaux …
Actuellement, l’exposition « Suèvres pendant la
1ère guerre mondiale » est très fréquentée, elle
est en place jusqu’au 21 septembre. A l’occasion
du centenaire de la guerre 14-18, la journée du
30 août organisée conjointement avec la Mairie a
été très réussie et suivie par de nombreux
Sodobriens.
Notre randonnée pédestre aura lieu le dimanche
26 octobre, et l’assemblée qui se déroulera cette
année à Cour sur Loire, le vendredi 28 novembre,
vous y êtes cordialement invités.
Le moulin reste ouvert jusqu’au 21 septembre
tous les samedis et dimanches de 15 h à 19 h.
Ensuite vous pourrez nous contacter au 02 54 87
85 27 ou @mail : sisuevrescour@free.fr
Site
si.suevres.com

LA COMPAGNIE
JEAN ET FAUSTIN

L

a Compagnie Jean et Faustin vous invite à
découvrir ses activités à l’occasion de la
rentrée :
Nous proposons des ateliers « voyage vers son
clown » un samedi / mois (25 euros/jour + 5
euros adhésion) ouvert aux adultes : prochain
atelier : SAMEDI 15 OCTOBRE 10h/18h
Les enfants de Suèvres découvriront le théâtre et
le clown dans le temps périscolaire des T.A.P avec
l’école.
Si vous êtes nombreux à souhaiter inscrire votre
enfant, en dehors des T.A.P, à un atelier théâtre,
un atelier pourrait voir le jour le mercredi.
Renseignements au 06 98 23 08 13
Vous retrouverez Juliette Mantrand sur scène à la
Maison des Associations à Suèvres, le samedi 18
avril 2015 à 20h30, dans le spectacle « Ni une Ni
deux », une comédie d’Eugène Durif, interprétée
par trois clowns. Notez-le dans vos agendas !
Si vous souhaitez recevoir toute l’info de la Cie
(spectacles à la grange, ateliers…), envoyez-nous
un mail à jeanetfaustin@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE

E

ncore une rentrée bien chargée avec la
reprise des activités au B.E.C !! Retrouvez la
broderie tous les mardis à partir de 15h et
l’Ikebana tous les vendredis ; la gymnastique
douce le lundi et vendredi à partir de 9h et les
après-midi jeux tous les jeudis (scrabble et
belote). Egalement l’aide aux devoirs tous les
soirs du CP à la 3ème et les activités du samedi de
15h à 17h. Bien entendu, la Bibliothèque vous
accueille un samedi matin sur deux de 10h30
à11h30 (semaines paires).
La ludothèque ré-ouvre aussi ses portes tous les
soirs après l’école, le mercredi et le samedi. Et
n’oubliez pas, le B.E.C vous propose des
animations pour l’organisation des anniversaires
de vos enfants !
Retrouvez le programme de toutes nos activités
sur
http://prisedebec.e-monsite.com
Renseignements
au
0625700348
ou
prisedebec@gmail.com
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Communauté de Communes Beauce Ligérienne (C.C.B.L.)

BALAYAGE DES RUES

ACCUEIL DE LOISIRS DE SUEVRES

P

e centre de loisirs a ouvert ses portes pour
cette nouvelle année scolaire 2014-2015, le
mercredi 3 septembre. Le recrutement des
animateurs étant encore en cours, nous
accueillons pour l’instant 28 enfants les mercredis
après-midi de la sortie de l’école à 18h00. Très
prochainement, l’effectif devrait atteindre 40
enfants.
Pour les inscriptions des vacances, surveillez bien
les cahiers de vos enfants !! Le livret de
communication de la communauté de communes
de la Beauce Ligérienne va être distribué courant
septembre dans les écoles maternelle et
élémentaire de Suèvres. Pour les enfants
scolarisés dans une autre école, des exemplaires
du livret seront disponibles à la mairie.
L’équipe d’animation !

our information, le balayage des rues,
effectué par les services de la C.C.B.L., aura
lieu les jours suivants :
 Mardi 14 octobre
 Mardi 18 novembre

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

L

L

a communauté de communes de la Beauce
Ligérienne propose depuis 2003 des repas à
domicile aux personnes âgées et/ou aux
personnes handicapées.
Livrés en barquettes filmées, les repas sont variés
et équilibrés.
Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire et
commander à l’avance les repas de la semaine
concernée.
Pour toutes informations, contacter :
- Martine BOUSSICAULT – 02 54 81 41 34
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