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La vie de la commune
EDITORIAL

E

t si pour commencer notre mandature, nous
vous disions d'abord un petit mot : MERCI pour
votre confiance.
C'est donc au nom de tout le conseil que je
m'exprime.
Voilà un mois et demi, j'écris le 15 mai, que je suis à la
mairie.
Il y a du travail, je le savais, je l'accepte.
Il y a beaucoup de rencontres, plus que je ne le
pensais, avec tous les services de la CCBL, du Conseil
Général, de l'association des maires, etc...
Il y a beaucoup de dossiers commandés par l'ancienne
équipe, il va falloir les ouvrir maintenant que la
construction de l'école est en bonne voie.
Il y a beaucoup d'autres choses, mais nous savons que
les subventions vont se raréfier. Même si l'expression
est passée de mode, nous gérerons en "bon père de
famille". Les finances laissées sont saines et peuvent
faire envisager d'autres emprunts. S'il le faut, nous y
aurons recours.
Bonne fin d'année scolaire.
Bonnes vacances
Avec ma sympathie reconnaissante
Philippe Lamoureux

PRESENTATION DES ELUS

1er rang de gauche à droite :
Jean-Robert HOUDIN – 1er adjoint
Monique ZEPHIRIN –4ème adjoint
Philippe LAMOUREUX – Maire
Lydie BORDEAU – 2ème adjoint
Dominique MAGDELAINE – 3ème adjoint
2ème rang de gauche à droite :
Conseillers : Florence BOISSET - Céline TREMBLINTRUBERT – Roger-Pierre FERREIRA - Frédéric DEJENTE
– Sylvie ROBINEAU
3ème rang de gauche à droite :
Conseillers : Suzanne BRETON – Mickaël TOUIL –
Annie-Claude LEMAIRE – Jean-Yves LESIMPLE – JeanMarc LEROUX
4ème rang de gauche à droite :
Conseillers : Annick DENIS – Raphaël PILLEBOUE –
Mélanie FERREIRA – Olivier LAROCHE

FESTIVAL DE MONTOIRE

C

’est une troupe du Vietnam qui sera accueillie
cette année à Suèvres le jeudi 24 juillet pour
une représentation à 21h.
Nous n’en doutons pas, nous assisterons à un superbe
spectacle de haute qualité.
Réservez, dès à présent, votre place auprès du
secrétariat de mairie au 02 54 87 80 24 (nombre de
places limité). Attention les places réservées ne sont
pas attribuées.
Tarifs : 13 euros pour les adultes et 10 euros pour les
enfants de moins de 12 ans.

RYTHMES SCOLAIRES

photo B. Fauquembergue

V

ous n’êtes pas sans savoir que le
gouvernement a souhaité procéder à la
refonte des rythmes scolaires, avec une
application obligatoire en septembre 2014, pour les
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collectivités n’ayant pas procédé à cette mise en place
en septembre dernier.
La principale réforme est l’obligation de scolarisation
des enfants sur 9 demi-journées en lieu et place des 8
actuelles (pour notre collectivité, cette nouvelle ½
journée aura lieu le mercredi matin).
La seconde modification importante de cette réforme
étant l’obligation pour les collectivités de proposer
aux enfants diverses activités (culturelles, sportives,
art, jardinage,….) pendant une période de la journée
dénommée Temps d’Activités Périscolaire (T.A.P.).
C’est pourquoi si éventuellement vous estimez
pouvoir apporter votre savoir, vos connaissances,
votre expérience au profit de notre jeunesse, nous
vous invitons à vous rapprocher des services du
syndicat scolaire en prenant contact avec le
secrétariat de mairie au 02 54 87 80 24, ou toutes
informations
complémentaires
vous
serons
communiquées.

ATELIERS SENIORS « PREVENTION DES
CHUTES »

L

e 6 mai, l'ASEPT Berry-Touraine (Association
Santé Education et Prévention sur les Territoires)
est venue présenter les ateliers sur la prévention
des chutes chez les séniors.
La douzaine de participants a commencé les séances
le 15 mai de 10h45 à 11h45, animées par Manon
Parmentier. Elles se dérouleront sur 20 séances, le
jeudi matin, jusqu'à fin novembre.

MARCHE MENSUEL

L

e groupe de travail « Marché » s'est réuni
en avril dernier
et a déterminé deux
objectifs prioritaires :
Dynamiser l'activité : en faisant venir de nouveaux
vendeurs ambulants sans faire de concurrence aux
exposants déjà présents (rôtisseur, pizzaiolo...). Le but
est d'élargir l'offre et de satisfaire plus de Sodobriens
et de visiteurs extérieurs en animant chaque jour de
marché. Les thèmes choisis sont les suivants :
- juillet : un marché médiéval en partenariat avec
l'association B.E.C
- août :
une exposition de 2CV (en attente de
validation)
- septembre : une bourse aux livres réservée aux
exposants habitants Suèvres uniquement et non
professionnels (réservation en mairie).
Pour information : toutes vos idées nous intéressent
n’hésitez pas à contacter la mairie.
Réorganiser la mise en place : les permanences seront
assurées par les élus et par les quatre agents
techniques.

FETE DU 14 JUILLET 2014

C

omme chaque année, nous vous donnons
rendez-vous pour notre Fête Nationale.
Déroulement :
16h45 : Rassemblement sur le terrain de loisirs (revue
des pompiers)
17h30 : Défilé
18h00 : Jeux enfants et remise des récompenses
19h00 : Vin d’honneur
20h00 : Restauration sur place
22h30 : Retraite aux flambeaux
23h00 : Feu d’artifice
23h30 : Bal populaire
Les jeux proposés aux enfants seront animés par
l’A.S.S. qui vous accueillera également pour un repas
champêtre à la suite du vin d’honneur offert à la
population par la municipalité.
Il est souhaitable que vous vous inscriviez auprès de
l’association pour cette soirée :
Contact : Roger-Pierre FERREIRA 06 49 15 56 43.

PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE

D

epuis plusieurs années nous connaissons de
plus en plus de catastrophes (canicules, froids
intenses, épidémie, verglas, neige) par
précaution, le gouvernement a pris des mesures
sanitaires et sociales. Dans ce cadre, la commune se
doit de tenir un registre regroupant des
renseignements utiles pour répondre à différents
problèmes qu'une personne isolée et fragile peut
rencontrer et dont elle peut être victime.
Vous pouvez venir en mairie vous faire recenser en
remplissant un formulaire simple mais détaillé.

INSEE

U

ne enquête se déroule actuellement sur notre
commune depuis le mois d’avril jusqu’en
septembre 2014. L’enquêtrice est munie
d’une carte officielle l'accréditant.
L'Institut National de la Statistique et des Études
Économiques (Insee) effectue régulièrement depuis
1964 une enquête sur la formation et la qualification
professionnelle. Cela sera la septième édition.
À cet effet, 45 000 individus ont été tirés au hasard en
France métropolitaine. Ils seront enquêtés par visite à
leur domicile. La participation des enquêtés est
fondamentale, car elle détermine la qualité des
résultats.
Les réponses resteront strictement anonymes et
confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établissement
de statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.
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LOIRE PROPRE

C

ette année s’est relativement bien passée.
Nous avons dû annuler l’opération du samedi
matin du aux gens du voyage qui étaient sur le

site.

PIQUE-NIQUE AU DOMINO

A

fin de découvrir le plan d’eau de Suèvres et ses
activités, nous vous invitons à passer un
moment convivial, seul ou en famille, pour
partager le repas du midi le 6 juillet en apportant
votre pique-nique. Vu que c’est aussi le jour de la fête
du nautisme, le club de Voile du Val de Loire (CVVL)
mettra son matériel et ses bénévoles à la disposition
des intéressés.

OPERATION TRANQUILITE VACANCES

L

a gendarmerie veille sur les logements laissés
vides pour les vacances. Que devez-vous faire ?
Avant de partir, présentez-vous à la gendarmerie
de votre domicile muni d’une pièce d’identité et
signaler votre départ en vacances. Des patrouilles de
surveillance seront effectuées pendant votre absence.
Quelques précautions avant de partir !
Ne laissez pas trop longtemps votre courrier dans
votre boîte aux lettres. Une personne de confiance
doit pouvoir l’assurer à votre place pendant votre
absence.
N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer fenêtres
et volets. Il est important de faire vivre votre
logement. Un voisin ou un ami doit pouvoir les ouvrir
et fermer régulièrement. Allumer aussi quelques
lumières.
Contre les cambriolages, ayez le bon réflexe :
composez le 17, lien image « appel 17 ».
Gendarmerie de Mer – Loir-et-Cher – 02 54 81 41 20

FLEURISSEMENT

L

es employés communaux font le nécessaire pour
embellir notre commune en y installant des
parterres de fleurs et des jardinières.
Malheureusement,
certaines
personnes,
mal
intentionnées, ne trouvent rien de mieux que
d’arracher les plantations ou d’utiliser les jachères
fleuries
comme
réservoir
à
bouquets…
N’oublions pas que la multiplication de ces gestes de
vandalisme ou de vol a une incidence financière, que
celle-ci est partagée à l’ensemble de la population
sodobrienne et que les gestes inconsidérés de
quelques-uns doivent être supportés par tous.

Ils sont au cœur de la vie communale …
Rencontre avec nos employés municipaux (suite)

R

encontre avec Marie-José TREMBLIN,
agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles (ATSEM)

Marie-Jo est actuellement ATSEM dans la classe de
grande section maternelle. Elle travaille trois jours
avec Christelle, la maîtresse titulaire, et une journée
avec Frédéric Thomas qui est en formation.
En quoi consiste son travail ? "Le matin j'accueille les
enfants dit-elle, j'aime le contact avec les parents et
les enfants. Je gère ce qui concerne l'accueil, pour ce
qui est de la partie pédagogique et éducative, je
renvoie les parents auprès des enseignants. Dans la
journée, j'ai une mission d'aide auprès des
enseignants et des enfants. Je prépare les ateliers
selon leurs souhaits, je range le matériel, il y a tout un
travail de nettoyage et de ménage."
La plus grande partie de sa vie professionnelle a été
consacrée aux enfants. Elle a débuté en 1989 par un
contrat TUC (Travaux d'Utilité Collective), puis elle a
bénéficié d'un Contrat Emploi Solidarité (CES). Elle
remplaça Catherine Duvigneau, en congé parental,
effectua des travaux d'entretien et assura la garderie
et le centre de loisirs. Son BAFA fut payé par la
commune. Elle devient animatrice pour le compte de
la municipalité et pour Famille Rurale. Elle est
titularisée en 1998 sur son poste d'ATSEM. Elle ira
passer son concours à Lyon. Quand on lui demande ce
qui lui plait dans ce métier, elle répond sans hésiter
"c'est le contact avec les petits, voir avec les tout
petits. J'aimerais bien aller en petite-section. J'ai
travaillé en élémentaire mais j'étais arrivée à
saturation, je me suis remise en question, j'avais
besoin d'évoluer."
Elle n'a pas toujours été avec les enfants. "Avant 89,
j'ai travaillé en usine, mais je ne garde pas de bons
souvenirs et puis j'ai eu un emploi pour les cinémas,
les lobis, les trois clés, etc... ça c'était bien..."
Marie-Jo aime la lecture et les débats télévisés. Elle
vient de se découvrir une passion pour les orchidées.
Alors que souhaite-t-elle maintenant ? "Continuer
avec cette équipe. On s'entend très bien ».
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La parole aux associations
F.N.A.C.A.

L

e 19 mars dernier, forte participation du Comité
FNACA et de la population aux cérémonies du
52ème anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie.
Maintenant officielle, la Journée Nationale est
l’occasion d’honorer nos compagnons d’armes
disparus et les victimes civiles.
Cérémonie à Cour-sur-Loire, à Blois, à Mer et à
Suèvres le soir. Rendons hommage à nos portedrapeaux, qui sont toujours présents à ces quatre
cérémonies, et merci aux participants et personnalités
de nos deux communes. Les maires ont décoré de la
médaille TRN Henri Riverais, Raymond Lapainte et
Claude Simon.
Le repas à la Providence, dans une ambiance
conviviale a été très apprécié.
Le 27 avril, nous n’avons pas oublié la Journée de la
Déportation, un autre devoir de mémoire, et, le 8 mai,
nous étions à Cour-sur-Loire d’abord, à Suèvres
ensuite, pour cet anniversaire du 8 mai 1945 : défilé
(avec pompiers, musiciens), dépôt de gerbes, minute
de silence, lecture du message du secrétaire d’état
aux A.C, par le maire Philippe Lamoureux. La centaine
de personnes présentes a ensuite été invitée au vin
d’honneur offert par la municipalité.

10/12/2013 remise du diplôme de porte-drapeau
à Bernard Têty par Mr J.J Moreau, maire de Cour-sur-Loire.

CHORALE SODOBRIA

E

n mai, la Sodobria s’est donnée une nouvelle
présidente, Sylvie Damel. Gageons qu’elle saura
poursuivre
l’efficace
travail
de
ses
prédécesseurs.
En avril, à l’invitation de la chorale les messagers du
pays de Dinan, la chorale a participé à un concert où
se produisaient la chorale bretonne et l’écho de Spy,
chorale belge avec qui nous avions déjà fait des
échanges. Nous avons ainsi pu vérifier que la qualité
de notre prestation ne souffrait pas de la
comparaison. Ce voyage, touristico-artistique, de 3

jours a été l’occasion de nombreux échanges entre
choristes, mais aussi une excellente façon de
renforcer les liens entre nous.
Notre programme est chargé en représentations, la
dernière ayant eu lieu le 24 mai dernier à Saint Claude
de Diray sur l’invitation de l’harmonie de Vineuil-Saint
Claude, dirigé par Michaël Boisset.
Sous la direction de Françoise Koreneff, notre
répertoire panache habilement des chants sacrés et
profanes s’étendant du Moyen-Age à nos jours.
Comme chez de nombreuses chorales nous manquons
d’hommes, dont les voix de ténors, de barytons et de
basses étofferaient ces pupitres. N’hésitez pas à nous
rejoindre. Chanter est un moment de plaisir et de
détente bon pour le moral.
Contact : Sylvie Damel - 06 73 10 52 33

A.P.E DE SUEVRES ET COUR-SUR-LOIRE

A

fin d’achever l’année scolaire 2013/2014 sur
une note festive, l’Association des Parents
d’Elèves de Suèvres et de Cour-sur-Loire et les
écoles organisent une fête des écoles.
Elle aura lieu le vendredi 27 juin 2014 à partir de 16
Heures 30 dans la cour du Centre de Loisirs de
Suèvres.
Au cours de cette fête, les enfants mais aussi les
parents pourront participer à des jeux à l’issue
desquels ils remporteront un lot.
Les grands et les petits pourront également se
restaurer sur place et admirer l’exposition des œuvres
fabriquées par les élèves pendant l’année scolaire.
Venez nombreux, afin que cet fin d’après-midi
permette aux enfants, aux parents et aux enseignants
de partager un bon moment pour marquer la fin
d’année scolaire.

GYMNASTIQUE DE DETENTE
ADULTES

L

a Gym de Détente Adultes est heureuse d’avoir
pu poursuivre dans une ambiance de travail et
de détente, cette année sportive avec
Stéphanie PRIEUR notre éducatrice sportive depuis
2012.
Notre dernière séance aura lieu le lundi 30 juin avant
la pause estivale habituelle.
La salle n’étant pas disponible le 2 juin, nous en
profitons pour faire notre assemblée générale suivie
de notre repas annuel pour clôturer la saison dans
une ambiance amicale.

~4~

Chaque licenciée est cordialement invitée à donner
son avis sur l’année écoulée, et ses souhaits pour
celle à venir. Nous en tiendrons compte au mieux, et
dans le respect du plus grand nombre.
Nous envisageons notre rentrée sportive dès le lundi
08 Septembre 2014 de 19h à 20h, Dans cette attente
et le plaisir de vous retrouver, nous vous souhaitons
de très bonnes vacances sous un ciel ensoleillé.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter,
Mme MARCADET Corinne (aux heures des repas) tel :
02 54 81 33 21.

GYMNASTIQUE SODOBRIENNE

L

a gymnastique Sodobrienne attaque sa fin de
saison. Il reste encore quelques compétitions
pour dresser le bilan complet de l’année
2013/2014. Pour le moment, les résultats sont très
positifs, avec d’excellents résultats, tant en
département, qu’en région, pour les catégories
féminines et masculines.
La 2ème compétition interne de la saison, qui s’est
déroulée le dimanche 11 mai 2014 a réuni presque
tous les gymnastes du club. Ces compétitions internes
mettent en lumière le travail et la progression des
groupes loisirs et petite enfance, et permettent aux
groupes compétitions de tester les enchaînements
prévus lors des compétitions officielles.
Tous, maintenant, vont commencer à se préparer
pour le festival de fin d’année, qui aura lieu au
Gymnase de Mer, le dimanche 29 juin. Venez
nombreux assister à ces démonstrations et danses,
l’entrée est gratuite.
Renseignements sur le club et les activités :
Jennifer BONNEFON (éducateur sportif) : 06 70 38 65
61 ou jbonnefon@yahoo.fr
Martine PERRON (présidente) : 06 67 33 00 88 ou 02
54 87 83 79 ou martine.peron61@orange.fr

couleurs. De nombreuses participantes au projet ont
déjà tricoté près de 1500 carrés.
Cette exposition a eu lieu le week-end de la Pentecôte
le Samedi 7 - Dimanche 8 - Lundi 9 juin 2014 au
carrefour du Moulin de Rochechouard.
Venez nombreux visiter notre exposition et participer
à l'ambiance chaleureuse des animations du village.

SYNDICAT D’INITIATIVE

D

ifférents travaux ont été effectués au moulin
Rochechouard par les bénévoles de notre
association, en particulier la rénovation des
aubes de la roue.
La saison 2014 a débuté le samedi 19 avril au Moulin
Rochechouard avec une animation théâtrale de la
compagnie « Lézard Scénique ».
Ensuite exposition par l’association B.E.C : Créatures
Fantastiques qui a intéressé de nombreux enfants qui
sont venus la découvrir.
De nombreuses expositions vous seront proposées au
moulin : le safran avec la safranière de la Chapelle
Vicomtesse, « Transparences » : tableaux de verre et
vitraux. Les dates de ces expositions vous seront
indiquées par voie de presse et affichage
Les 13, 14 et 15 juin : journées du Patrimoine de Pays
et des Moulins à Eau avec une démonstration
d’application et de peinture à l’ocre et à la farine avec
l’association Maisons Paysannes de France.
L’exposition de peinture à l’église St Lubin « Poissons,
Crustacés et Coquillages » est mise en place du 17 au
25 mai inclus.
Le moulin Rochechouard est
ouvert jusqu’au 30 juin weekends et jours fériés de 15 heures
à 19 heures.
N’oubliez pas notre site internet : si.suevres.com
régulièrement mis à jour ou contactez-nous au 02 54
87 85 27.

A-S SUEVRES (Foot-ball)

L
TRICOTE TON VILLAGE

L

'association sodobrienne "Tricote Ton Village"
organise une exposition d’art urbain en habillant
le mobilier de rue et les éléments paysagers de
Suèvres avec des carrés de tricot de toutes les

a saison touche à sa fin, et malgré les
incertitudes de la précédente intersaison, la
baisse importante et brutale de nos licenciés, des
résultats mitigés en séniors (une seule équipe et
un maintien en 3ème division qui se jouera lors de la
dernière journée !), l’A.S.S. ne s’avoue pas vaincue et
souhaite repartir de l’avant. Pour cela, un excellent
état d’esprit est indispensable et l’association veille à
ce que ce soit toujours le cas dans le futur.
Cependant, sans moyens humains, il est très difficile
de progresser et l’A.S.S. s’attache à trouver un
encadrement de qualité qui fera grandir son école de
football et saura transmettre les valeurs du club :
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respect, engagement, exemplarité, esprit d’équipe. Il
est envisagé pour 2014/2015, 1 ou 2 équipes U7
(moins de 7 ans), 1 ou 2 équipes U9 (- de 9 ans), 1
équipe U11 (- de 11 ans) et 1 ou 2 équipes
séniors. Notre Pôle Féminin, SUEVRES / MER / MAVES
continue sa progression. Il se structure peu à peu afin
de grandir encore et présentera d’ailleurs pour la
première fois la saison prochaine une équipe
« séniors féminines » en plus de trois équipes jeunes !
Pour finir et pour répondre aux exigences de notre
fédération, nous recherchons une personne (+ de 14
ans) intéressée par l’arbitrage. Nous prendrons en
charge sa formation et les frais d’équipements.
Vous pouvez contacter Roger-Pierre FERREIRA au 02
54 87 84 54.

CLUB DE VOILE DU
VAL DE LOIRE

L

e CVVL est un club dynamique qui comptait 130
licenciés en 2013. Une progression fulgurante
pour cette toute nouvelle structure qui s’est vu
remettre en 2011 et 2012 deux récompenses pour la
meilleure progression nationale en termes d’effectif.
Ces récompenses lui furent remises lors du salon
nautique de Paris par la Fédération Française de Voile.
Découverte en bateaux collectifs, dériveurs de sport,
catamarans, planches à voile, ou perfectionnement.

Le club est ouvert le samedi après-midi et le
dimanche. Il vous accueillera quel que soit votre
niveau.
Deux régates ont été organisées ce printemps. Le 13
avril pour les dériveurs en double et le 25 mai pour les
dériveurs en solitaire. Ces deux régates de ligue
étaient des sélectives pour les championnats de
France. Le 18 mai, une journée handi-voile a été mise
en place par Daniel Loyer et le SESSAD pour la toute
première fois, en collaboration avec l’association des
paralysés de France. Le club a accueilli 17 enfants de 5
à 15 ans et leur famille pour une journée de
découverte. De nombreux élus de la CCBL se sont
déplacés pour encourager cette initiative.
Une sortie en mer a eu lieu du 8 au 11 mai à Pénestin
dans le Morbihan.
Pour les amateurs de sensations, Pascal MOURGUES
assure l’encadrement des planches à voile. Ce
moniteur brevet d’état propose des stages adosadultes à partir de 15 ans le samedi matin et une
école de sport pour les jeunes de 12 à 18 ans le
samedi de 13h30 à 16h30.
Charlie ROUILLON et Augustin BESNARD sont
sélectionnés pour les championnats de France en
lazer (bateau solitaire).
Renseignements et
inscriptions :
06 98 22 96 37 ou sur
cvvl.voile@gmail.com

Manifestations et cérémonies
La municipalité et le S.I. de Suèvres / Cour sur Loire ont
mobilisé plusieurs partenaires pour commémorer « La
Grande Guerre » la journée du 30 août sur le thème
« La vie du village pendant la Grande Guerre ».
Plusieurs animations seront proposées de 13h à 18h,
près du moulin de Rochechouard, par les enfants et les
adultes, dont une, autour d’un taxi de la Marne.
JUILLET

er

mardi 1 au lundi 14
dimanche 6
lundi 14
mardi 15 au jeudi 31

AOUT

er

vendredi 1 au vendredi 15
dimanche 3
vendredi 15
samedi 16 au dimanche 31
dimanche 24 au dimanche 31
samedi 30
er

SEPTEMBRE lundi 1

au dimanche 7
er
lundi 1 au dimanche 14
samedi 6
dimanche 7
samedi 13 et dimanche 14

Des scénettes avec Juliette, défilé des gymnastes avec
démonstrations, annonces avec clairon et roulement
de tambour, lecture de lettres des enfants avec leurs
institutrices, jeu de l’oie et les têtes par le centre de
loisirs.
Une exposition y sera consacrée au moulin de
Rochechouard du 18 août au 21 septembre 2014.

Exposition photos Lucien MARTINOT « Les Sorcières » moulin Rochechouard S.I
Marché place de la Mairie, rue Pierre Pouteau
Pique-nique au Domino
Fête Nationale
Exposition « La Poste » moulin Rochechouard S.I
Exposition Jean-Claude DERET moulin Rochechouard S.I
Marché place de la Mairie, rue pierre Pouteau
Cérémonie Assomption église Saint Lubin
Exposition « Nos villages pendant la guerre » moulin Rochechouard S.I
Tournois externe Tennis Club
Journée animations ONAC
Tournois externe Tennis Club
Exposition « Nos villages pendant la guerre » moulin Rochechouard S.I
Portes ouvertes Bibliothèque et Culture
Marché place de la Mairie, rue Pierre Pouteau
Vide grenier Gymnastique Sodobrienne
Journées du Patrimoine
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Informations pratiques
OUVERTURE DE LA MAIRIE

ATTENTION !
Modification des
horaires d’ouverture

D

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 de 13h30 à
16h15 le lundi, le mardi et le jeudi.
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 12 juin
- Jeudi 26 juin
- Jeudi 10 juillet
- Jeudi 24 juillet
- Jeudi 7 août
- Jeudi 21 août

MAIS… NE LAISSONS PAS NOS POUBELLES
NOUS GÂCHER LA VUE…

à les enlever, quand cela est possible, de la vue
de chacun. Suèvres a la chance de posséder de
nombreux petits coins magnifiques (moulins,
lavoirs, cours d’eaux…), ils seront d’autant plus
appréciés par les touristes, et par chacun de
nous, sans la vue de nos containers à ordures
ménagères sur le bord de la route.

OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE

L

e samedi de 8h00 à 12h00 et le lundi de
14h00 à 17h00, sauf les jours fériés.
RAPPEL : un Habit Box (conteneurs pour
déposer des textiles) se trouve sur le site de la
déchetterie.
Que doit-on y mettre ?
Vêtements propres, neufs ou usagés, linge de
maison, chaussures par paire, maroquinerie et
jouets.
Mettre des petits sacs (20 litres maximum)
fermés par un lien ou un nœud.

OUVERTURE DE L’AGENCE
POSTALE COMMUNALE

L

e lundi, mardi, vendredi et samedi de 9h00 à
12h00
Le mercredi de 14h00 à 17h00.
Fermé le jeudi toute la journée.
Tél : 02 54 20 95 86.

BRUIT

D

ans ce domaine une certaine amélioration
du respect d’autrui et donc de civisme est
à noter. Cependant, ne relâchez pas vos
efforts et continuez à ne pas gâcher le calme de
vos voisins aux jours et heures où ils peuvent se
reposer. Alors n’utilisez vos outils que :
 la semaine : 8 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 19 h
 le samedi : 9 h à 12 h et 15 h à 19 h
 les dimanches et jours fériés : 10 h à 12 h

L

‘été arrive à grands pas et la saison
touristique aussi… Chacun peut contribuer à
l’embellissement de notre village. Il suffit
parfois de peu de choses… Pensez simplement à
rentrer vos poubelles après chaque ramassage et
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Communauté de Communes Beauce Ligérienne (C.C.B.L.)
ACCUEIL DE LOISIRS DE SUEVRES
Un été sous le signe du soleil

M

ême si la météo n’est pas encore
certaine, le soleil sera de toute façon au
rendez-vous puisqu’une bonne partie
de notre mois de juillet sera consacré au Brésil et
à la coupe du monde !
D’autres thèmes seront également proposés : les
Pirates, l’hôpital des nounours… et le médiéval
puisque nous participerons au campement
organisé par l’association Bibliothèque Et Culture.
Les animateurs du centre de loisirs sont déjà sur
le pont pour préparer un été plein de surprises
pour les enfants et peut-être pour les parents s’ils
sont assez sages !
Inscriptions de dernière minute : attention, il ne
reste que quelques places disponibles (hors
semaine du 15 au 18 juillet).

POLE JEUNESSE

L

a C.C.B.L souhaite offrir aux enfants et aux ados
la possibilité de s’accomplir pleinement sur le
plan intellectuel, sportif, culturel et social en leur
offrant une gamme diversifiée et appropriée
d’activités.
Elle propose aux jeunes de 3 à 17 ans inclus de
participer aux actions mises en place tout au long de
l’année par le service Jeunesse mais également d’être
force de proposition pour que soient mis en œuvre les
projets qui leur tiennent à cœur.
Renseignements :
Pôle Jeunesse
26 rue du Sergent Bernard – 41500 MER
02 54 33 38 40
www.ccbl.fr
Point Information Jeunesse (P.I.J.)
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
Point Accueil Jeunes (P.A.J.)
Il fonctionnera cet été du 7 juillet au 1er août et du 25
au 29 août.
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h30 et
certaines soirées
Pour les jeunes à partir de la 6ème, des camps sont
organisés durant l’été, n’hésitez pas à vous
renseigner.

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
BALAYAGE DES RUES
Pour information, le balayage des rues, effectué
par les services de la C.C.B.L., aura lieu les jours
suivants :
 Mardi 08 juillet
 Mardi 19 août
 Mardi 16 septembre

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
- Maïté CLEMENT – 02 54 81 40 86
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