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Monsieur le Maire et les membres du Conseil MunicipalMonsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal

vous adressent leurs Meilleurs Voeux pour l’année 2020.vous adressent leurs Meilleurs Voeux pour l’année 2020.
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Le code électoral (article L52-1) interdit aux collectivités publiques 
de mener des actions de propagande pendant les six mois qui 

précèdent une élection, et donc en lieu et place du mot du maire, je 
me contente de vous souhaiter, au nom de l’équipe municipale et de 

moi-même, à toutes et tous une très bonne année 2020.

Avec tout mon dévouement.

      Patrick Foulon

Le bulletin municipal

Les bulletins municipaux peuvent poursuivre leur parution et avoir un caractère 
neutre et informatif. Le document doit présenter un contenu habituel et revêtir une 
présentation semblable aux précédentes éditions. Il est interdit à un candidat sortant 
de signer une tribune politique dans le bulletin municipal.
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Cette année, comme chaque année, nous avons choisi un thème commun à toutes les 
classes pour travailler : c’est celui de l’image.

Nous travaillerons aussi sur la Loire parce que notre fleuve royal est toujours important 
pour toute l’école ; d’ailleurs, la construction du fûtreau avance bien ; il sera sûrement fini 
au mois de juin pour faire la fête à sa mise à l’eau !

Dans notre école, chacun a des responsabilités différentes et s’occupe de plusieurs 
activités : c’est pour cela que nous organisons beaucoup de projets. L’année dernière, par 
exemple, on est partis au domaine du Ciran, avec les enfants de la GS au CM2 en classe 
de découverte autogérée. On a travaillé sur la nature et on a appris à faire du vélo. Avec 
les grands, on a fait le tour du Loiret à vélo pour recevoir 80 bougies d’associations pour 
les 80 ans de l’USEP.

Cette année, On participe à des concours, on organise 
des vendredis gourmands (on cuisine des gâteaux et 
on les vend un vendredi sur deux), on fait du sport avec 
l’USEP et l’AMS (notre association sportive), on va voir des 
concerts JMF et des films au cinéma, on travaille avec 
le SICTOM, on écrit un journal (La Pie)… 
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Il y a aussi d’autres projets :

 1) La construction du fûtreau des Brasse Bouillon et les 
articles pour le livre qu’on écrit.

 2) Le projet de « festival du documentaire » avec l’association 
« 100 soleils », où une artiste nous explique comment on peut 
comprendre, fabriquer, regarder, choisir un film documentaire.

 3) Le projet de travail avec la bibliothèque et Emilie Vast, une 
écrivaine qui viendra nous voir.

 4) Le projet d’écriture de 10 contes de noël, avec 10 autres 
classes de France. (on écrit chacun un morceau d’un conte, puis une 
autre classe continue). Vous pouvez lire nos travaux sur notre site 
internet : http://ecole.saintpere.free.fr 

 5) Une classe de découverte où on essaiera d’emmener les 
enfants de la GS au CM2. Nous partirons en autogestion, ça 
veut dire que c’est notre coopérative, avec les adultes et nous, 
qui organisons tout.

 6) Le spectacle de fin d’année, qu’on a commencé à écrire 
et qui aura lieu à l’Espace Blareau le vendredi 26 juin 2020…

On a tous les jours de quoi apprendre !
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Aide aux devoirs
L’aide aux devoirs continue toujours son travail grâce aux bénévoles 
et la porte reste ouverte à qui souhaiterait les rejoindre.
Merci à toutes les personnes qui donnent de leur temps pour aider 
les enfants qui ont besoin pour organiser et effectuer leurs devoirs.
Si vous êtes intéressé par l’aide aux devoirs, appelez nous au :
02 38 36 21 84.

Si vous voulez  d’autres informations, vous pouvez venir nous voir 
(on vous fera visiter le chantier du fûtreau), ou nous écrire à l'adresse de 
l'école (1 rue des violettes), ou par courriel ecolestpere@wanadoo.fr, 
nous répondrons à toutes vos questions.

Il y a aussi le journal de l'école (La Pie) et le site internet 
http://ecole.saintpere.free.fr pour avoir des informations.
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Amicale Théâtrale de Saint Père

L’Amicale de Saint Père, à vocation théâtrale, la plus ancienne des associations du village 
perdure depuis 58 ans.
Chaque année une nouvelle pièce de théâtre est présentée au public.
Après des débuts modestes, 2 représentations, uniquement à Saint Père, l’Amicale a tout 
doucement pris de l’ampleur. Aujourd’hui une quinzaine de représentations est proposée à 
un public de plus en plus large.
Après trois mois de répétitions, toujours des comédies, les acteurs sont au point pour 
présenter leur spectacle.
Cette année, la pièce choisie s’intitule « Pauvre de nous » et est l’œuvre de Germaine 
Planson.
C’est un véritable travail que d’apprendre un texte et le mettre en valeur dans une mise 
en scène le plus comique possible. Les rires et les applaudissements du public sont des 
récompenses ineffables.
Outre les acteurs, œuvrent dans l’ombre, décorateurs, couturières, trésorier, secrétaire, 
monteurs et démonteurs.
L’association a le bonheur d’être rejointe chaque année par de jeunes gens amoureux du 
théâtre.
Une véritable amitié unit chacun des membres et gageons que dans 58 ans il en soit encore 
de même.

       La Présidente : Yolande CLOUTIER
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A. M. S.

La première séance de jeux de société à fait salle comble vendredi 15 novembre, l'AMS et 
l'association Ludocréabrique ont accueilli une cinquantaine de joueurs de tous âges qui ont pu 
profiter des nombreux jeux amenés par Laurent Romilly, dans la convivialité, nous avons partagé 
un petit repas puis nous avons repris le cours de nos parties de jeux pour finir tard dans la nuit froide 
de ce mois de novembre, en espérant que les prochaines séance rencontre le même succès.
L'A.M.S. a un calendrier chargé ce mois-ci avec la soirée du beaujolais nouveau, et une soirée 
bowling.

CALENDRIER AMS  2019 2020

Festival de Loire :  Les mariniers du projet « brasse bouillon » et les CE2 
CM de l’école sont allés en car participer au festival de Loire jeudi 19 
septembre. 

Journées du patrimoine :  le chantier des brasse bouillon a été ouvert 
aux visites durant le WE des 21 et 22 septembre.

Mercredi 25 septembre :  journée du sport scolaire ; une animation a été 
prévue pour les enfants usepiens de l’école..
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Potirando : Dimanche matin 6 octobre. 

Soirées sporcos  : La convention signée avec la mairie de 
St Benoit est reconduite, pour l’année scolaire 2019 2020, 
afin de profiter du gymnase. Les soirées sont prévues les 
lundis 14/10/19, 18/11/19, 09/12/19, 16/03/19, 06/04/19. 
Il est prévu pour chacune de ces soirées d’organiser une 
séance USEP avec les enfants de l’école, de 16h30 à 18h30, 
puis d’enchaîner avec une soirée ados/adultes, de 19h00 à 
20h30.

Soirée Beaujolais : le jeudi 21 novembre 2019
Participation au marathon de l’espoir  : dimanche 8 décembre  1 équipe a participé au nom de 
l’AMS. 

Soirée Bowling : le vendredi 29 novembre 2019. 

Footing hebdomadaire  : RV est donné cette année de façon hebdomadaire le mercredi en fin 
d’après-midi, 18h30 salle poly. 

Marche hebdomadaire : RV est donné de façon hebdomadaire, le lundi vers 18h00 salle poly. 

Soirées jeux  : Il est proposé plusieurs dates pour organiser des « soirées  jeux de société », en 
commun avec l’association de Sully animées par M Romilly. Les dates proposées sont : 15/11/2019, 
07/12/2019 (dans le cadre du téléthon) 10/01/2020, 13/03/2020. 

Galette des rois : premier dimanche après la rentrée scolaire des vacances de Noël, l’après-midi 
de la rando d’hiver de l’école : dimanche 12/01 16h00.

Repas de l’AMS : samedi 28 mars 2020

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse 
ams-saint-pere@hotmail.fr ou par téléphone auprès de Rémi BEDU au 02 38 36 35 96
et 06 82 00 07 96 ou Guillaume AIGRET au 06 82 00 15 71.

Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle saison !
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Club de ľ Amitié
Le club compte actuellement 50 membres.
Nous nous réunissons le jeudi après-midi de 14 h à 17 h 30 voire 18 h aux beaux jours pour 
jouer aux cartes ou tout autre jeu de société et partager un goûter offert par le club.
Nos adhérents apprécient les concours de belote organisés en interne à la salle du club, 
une fois par mois. Nous participons aussi à des concours interclubs dans les villages 
environnants (Bonnée, Viglain, Villemurlin etc)

Dates à retenir pour l’année 2020 :

- Notre assemblée générale se déroulera le 26 Janvier et sera suivie de la dégustation de 
la galette des rois
- Nous organisons une tombola lors de l’après-midi crêpes le 23 Février
- Repas de la fête des mères le 21 Mai à l’hostellerie du château
- Pique-nique à l’étang de Bray en Val début Juillet (date à fixer)
-  Repas de l’Ascension à l’hostellerie du château
- Repas de fin d’année le 13 Décembre à la salle polyvalente

Le club reste ouvert à tous. La cotisation annuelle s’élève à 20 euros.
Vous pouvez nous contacter auprès de  Madame Annick Voisin, la secrétaire.
Tél : 06 44 92 10 12  ou le jeudi après-midi, salle du club.
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Club Joie, Forme et Santé
Bouger ! C’est la clé d’une bonne santé ! 
Une activité physique régulière permet de prendre soin de son corps et de son 
mental. 

C’est ce que vous propose notre Club trois fois par semaine :

- Mardi de 10 à 11 h : Renforcement musculaire, gainage… avec Baptiste
- Jeudi de 10 à 11 h : Gymnastique douce, souplesse articulaire, étirements, équilibre, relaxation avec 
Jimmy
- Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 : Renforcement musculaire, cardio, gainage… avec Caroline

Les séances sont dispensées à la salle polyvalente (Rue du Dr Segelle). Les tapis et le matériel 
(élastibandes, ballons, bâtons, bandes lestées, steps, disques d’équilibre…..) sont mis à disposition 
par le Club.
Véritable antidote du stress, une activité physique régulière est recommandée à tous et pour tous, 
hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, pour assurer l’entretien de la silhouette et le bien 
être. Participer aux cours de gymnastique  permet de lutter  contre les maladies chroniques telles 
que l’arthrose, l’ostéoporose, le diabète, l’hypertension, l’anxiété…. et de conserver un lien social très 
bénéfique pour le moral.

Pour renforcer et entretenir ce lien avec les adhérents quelques activités complémentaires, après-
midi récréatif, journée plein air, sorties découvertes et culturelles, sont proposées au cours de 
l’année.
N’hésitez plus à venir bouger avec les 50 adhérents de notre Club. Séance d’essai gratuite et 
inscription possible toute l’année sur place.

Renseignements auprès de  Jacqueline MONNIER  -  Tél : 02 38 36 36 19
Courriel : joieformesante@wanadoo.fr
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De la Plume aux Ciseaux

L’association « De la Plume aux Ciseaux » a été créée en 2014. 

Elle propose différents ateliers :
- Les mercredis de 14h30 à 17h00 avec l’atelier « Scrabble » en 
duplicate, 
- Les mercredis de 17h30 à 19h00 avec l’atelier « Dictée », 
- Les vendredis de 14h30 à 17h00 avec l’atelier « Cartonnage ».

Nous comptons plus de quarante adhérents qui participent à un ou plusieurs ateliers. 
Vous pouvez nous rejoindre à n’importe quel moment de l’année. La cotisation annuelle 
était de 16 € en 2019. L’essentiel est de partager et échanger un savoir-faire de façon 
conviviale.

Les événements majeurs de l’année 2019 ont été les suivants :
- Le 1er février 2019 a eu lieu notre Assemblée générale suivi d’un verre de l’amitié 
agrémenté de quelques crêpes. Une occasion pour les adhérentes fidèles de l’atelier 
« Cartonnage » d’exposer leurs œuvres.

- Le 6 juin 2019 avait été organisée une journée à Saint Fargeau avec la visite du remarquable 
musée de la reproduction du son qui rassemble une collection exceptionnelle de 
phonographes et d'instruments de musique mécanique. La journée s’est poursuivie par 
la visite guidée du chantier médiéval du château de Guédelon.

- Le 6 juillet 2019, notre traditionnel pique-nique nous a rassemblé autour d’un magnifique 
étang à Bouzy la Forêt. L’après-midi s’est achevé par des promenades autour de l’étang 
ou jusqu’au monastère Notre Dame, …. au gré de l’envie de chacun.

Notre prochaine Assemblée générale est fixée au vendredi 14 février 2020. Nous serons 
heureux de vous accueillir pour découvrir notre association.

Vous pouvez aussi vous faire connaître lors des ateliers ou contacter Micheline LUTTON 
au 06 88 83 69 42 ou Marie Louise DEQUEANT au 06 81 07 84 64 ou Christine THAUVIN 
au 06 89 28 47 81 ou delaplumeauxciseaux@gmail.com
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L'atelier de couture "De fil en aiguille" se réunit tous les mardis de 9h a 12h et de 14h à 17h 
dans la salle de l'amitié de Saint-Père-sur-Loire.
Pour tous renseignements, appelez le 02.38.94.56.15 ou le 06.23.36.06.18.
Madame Bernadette HUET présidente et animatrice.

De Fil en Aiguille

La Guinguette
La guinguette de Saint Père attire toujours autant de monde. Ne doutons pas que les 5 
prochaines guinguettes des dimanches 5, 12, 26 juillet, 2 août et le samedi 15 août auront 
autant de succès : elles ont lieu de 14h30 à 19h30 au tarif de 10€. Le cadre est magnifique 
et les 2 pistes de danses sont  bien entretenues par les  bénévoles de l’association.

Mi-septembre les cours de danse de salon ont repris tous les lundis et mercredis de 19h 
à 21h à la salle polyvalente de Saint-Père-sur-Loire.

À retenir les dates de nos 5 guinguettes 
de bord de Loire.

 - dimanche 5 juillet,

 - dimanche 12 juillet,

 - dimanche 26 juillet,

 - dimanche 2 août,

 - samedi 15 août.

Contact : Alain TILHOS  06 10 25 43 35



PROGRAMME 2020

- 22 février Soirée Tartiflette  

- 26 avril Vide Grenier / Foire artisanale

- 27 juin St Pierre  et mise à l’eau du Fûtreau
 
- 26 avril Vide Grenier / Foire artisanale
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Saint Père en Fête

Malgré les caprices de la météo, les manifestations  
organisées par Saint Père En Fête ont quand même 
eu lieu, même si elles ont été écourtées notamment 
les vide-greniers.

Bon déroulement de la Saint Pierre avec feu d’artifice et ambiance festive tard dans la nuit.
Quant à la POTIRANDO le temps pluvieux a découragé bon nombre de marcheurs. 

Ayant décidé de quitter Saint Père En Fête ainsi que Micheline et Alain, je remercie les 
membres de l’association pour leur dévouement tout au long de ces dix années passées 
ensemble.
À l’issue de l’assemblée générale François DJALOYAN a été élu président  de l’association. 
Le bureau est composé de Èrick, Marylène, Brigitte, Cécile et Bernard. Ils seront aidés par 
les bénévoles composants le reste de l’équipe.
Je leur souhaite plein de réussite pour les futures manifestations.

        P. BRUNEAU
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Relation Publique
Les actions menées par cette commission :

- Les personnes de plus de 90 ans reçoivent un 
petit colis le jour de leur anniversaire, et toutes 
apprécient ce geste

- 3 Petit Saint-Pèrois et le bulletin municipal ont 
été réalisés.

- Le site internet de la commune est toujours 
actualisé.

- 70 personnes ont assisté au repas des plus de 70 ans début mars.

- La fête des voisins (dans certains quartiers).

- Une exposition pour le Comice Agricole à Sully sur Loire a été réalisée. 

Nous rappelons également que toute organisation festive dans la commune aura notre 
aide et notre appui.
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Commission Environnement et Fleurissement
Cette année encore, la commission du fleurissement a remis des récompenses à une 
soixantaine de personnes sous la forme d’un bon d’achat d’une valeur de 20 euros pour 
leurs efforts pour agrémenter leur maison ou jardin. 

La propreté dans la commune a été le sujet phare de cette matinée. La commission « zéro 
phyto » a lancé le projet : la  « Fredon » société spécialiste en matière de culture et de  
préservation de l’environnement apportera son soutien et nous fera des suggestions en 
terme d’entretien et de végétalisation de l’ensemble des trottoirs de la Commune.

2019 ou la deuxième année du vélo à Saint 
Père : 

Le 14 septembre a eu lieu le championnat 
de France cycliste du contre la montre par 
équipe cadet à Saint Benoit et cette épreuve 
traversait la commune. La course Paris 
Vierzon a traversé également  le village. Ces 

2 épreuves se sont déroulées en toute sécurité grâce à tous les signaleurs bénévoles 
présents.  

MERCI à tous ceux qui ont œuvré au bon déroulement de ces évènements.



Évolution des produits :

Pour la première fois depuis 
des années, les produits sont en 
hausse grâce à l’augmentation 
des ressources fiscales qui sont 
les principales recettes de la 
Commune. 
Elles représentent plus de 70 % 
des produits et ont augmenté 
en 2018 grâce à l’attribution 
exceptionnelle d’une dotation 
de solidarité communautaire de 

56 871,51 € versée par la Communauté de Communes. 
Les dotations diminuent à nouveau, la dotation globale de fonctionnement enregistre à elle-
seule une chute de 8 %. 
La baisse des autres produits s’applique notamment aux recettes de la garderie périscolaire 
et du restaurant scolaire et s’explique par la baisse des effectifs scolaires et le passage de la 
semaine à 4 jours

Évolution des charges :

La baisse des charges concerne 
toutes les catégories de dépenses :
 
- les charges de personnel, 

- le montant des intérêts des 
emprunts,
 
- les participations ou cotisations 
et les subventions octroyées aux 
associations,

- les autres charges réelles, bien que le transfert des compétences «  Aire de loisirs du 
Cromelong – Rond Point – Pont » de la Communauté de Communes à la Commune ait 
engendré des dépenses communales supplémentaires.

Situation financière de Saint Père sur Loire
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Vie CommunaleFinances locales

Autofinancement :

La Commune dégage 21 % d’autofinancement pour rembourser les emprunts et financer 
de nouveaux investissements.

Variations des élément du bilan :

Le fonds de roulement vise à compenser le décalage entre l’encaissement des recettes 
et le paiement des dépenses.
Le besoin en fonds de roulement est négatif, il ne constitue pas un besoin mais une 
ressource. Les recettes sont encaissées plus rapidement que les dépenses ne sont 
payées, ce qui permet de disposer d’une ressource en trésorerie sans avoir à mobiliser 
le fonds de roulement.
La trésorerie reste confortable. Elle permet de faire face aux dépenses de fonctionnement 
pendant 9 mois.



2019 en Images

19

Sapin de Noël définitif de la commune

Terrain de pétanque rénové

Rénovation de la Rue de Paris

Repas du St Pèrathlon

Extension du réseau incendie

Cérémonie des Vœux
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Rénovation de la Cale

Comice Agricole
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Calendrier des événements 2020
12 janvier : École V. MEUNIER - Randonnée Pédestre
14 janvier : Mairie - Vœux
18 et 19 janvier : Amicale de St Père - Représentation théâtrale
26 janvier : Club de l’Amitié - A.G.

1er mars : Mairie - Repas du C.C.A.S.
14 mars : Amicale de St Père - Représentation théâtrale
15 et 22 mars : Mairie - Élections Municipales (1er Tour et 2ème Tour)

14 Février : De La Plume aux Ciseaux - A.G.
22 Février : St Père en Fête - Soirée Tartiflette

4 avril : Mairie - Remise Récompenses Fleurissement 
26 avril : St Père en Fête - Vide Grenier / Foire Artisanale

6 juin : École V. MEUNIER - Kermesse
26 juin : École V. MEUNIER - Spectacle de fin d’année, Espace Blareau
27 juin : St Père en Fête - Fête du village / Feu d’Artifice / Mise à l’eau du Fûtreau

3 juillet : AMS - A.G.
5 juillet : La Guinguette - Guinguette

12 juillet : La Guinguette - Guinguette
26 juillet : La Guinguette - Guinguette

2 Août : La Guinguette - Guinguette
15 Août : La Guinguette - Guinguette

11 Septembre : Amicale de St Père - A.G.
20 Septembre : St Père en Fête - Vide Grenier

4 Octobre : AMS  +  SPEF - Potirando
16 Octobre : St Père en Fête - A.G.
17 Octobre : Joie Forme et Santé - A.G.

17 Novembre : Mairie - Fête des classes «�0�»
28 Novembre : École V. MEUNIER - Marché de Noël et Vide Poussette

Amènagement du pont SNCF

Commèmorations
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