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L ’année 2015 fut bien triste, marquée par de nombreux évènements
extrêmement inquiétants et traumatisants : accident, catastrophe

aérienne, attentats…

Notre vie au quotidien s’en trouve bouleversée et plus que jamais,
l’unité et l’entraide doivent prévaloir sur l’individualisme et

l’égoïsme.

2016 sera certainement difficile et tendue puisqu’elle commencera
avec l’état d’urgence étendu sur tout notre pays. Il n’est pas aisé,

dans ces conditions de formuler des souhaits de bonne année. Chacun
d’entre nous doit pouvoir apporter, dans la mesure de ses possibilités,
un petit quelque chose pour rendre cette nouvelle année un peu moins
sombre que la précédente.

Je ne demande pas que nous sautions de joie à tout moment mais,
simplement, faire preuve de réalisme et d’optimisme pour nous

créer une vie meilleure. Même si les décisions se prennent en haut
lieu, nous avons le devoir, dans nos communes, pour nos enfants et
aussi pour nous tous, de construire un avenir meilleur en étant plus
ouverts aux autres, plus tolérants et bienveillants. C’est, il me semble,
la seule réponse que nous pouvons apporter aux tragiques évènements
que la France a vécus. Ne répondons pas à la barbarie par le repli
sur soi, l’individualisme et la haine que nous pouvons ressentir. Ils
ne doivent pas devenir les moteurs de notre vie.

Dans ces moments difficiles, je souhaite une bonne année à
chacun d’entre vous et vous pourrez toujours compter sur mon

dévouement.

Patrick Foulon

Le mot du Maire
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L’Ecole Publique de Saint-Père-sur-Loire
Cette année, à l'école, nous avons une classe de

plus que l'année dernière. Aussi, il y a maintenant
trois classes avec un seul niveau :

Une classe de PS MS avec Sophie Lange, Marie
Laneau et Jojo Poteau

Une classe de PS GS avec Patricia Brun et Sylvie
Baudin

Une classe de CP avec Albane Petit
Une classe de CE1 avec Julie Ciechelski
Une classe de CE2 avec Thierry Hurst
Une classe de CM1 CM2 avec Rémi Bedu.

Nous avons installé la nouvelle classe dans la
salle d'Art plastique du côté de la cour des grands.

Le midi, comme il n'y a plus la salle pour se réu-
nir, Sandrine, l'animatrice, travaille avec nous dans
un petit local qui a été déposé avec une machine
dans la cour.

En tout, il y a 129 enfants à l'école. Nous es-
sayons toujours de travailler de façon coopérative,

c’est-à-dire de partager tout ce qu'il y a à faire et
de nous aider pour apprendre.

Pour cela, il y a la coopérative avec des élus en-
fants et des actions pour gagner de l'argent, comme
les vendredis gourmands, la randonnée d'hiver, notre
journal d'école La Pie…

Avec cet argent, nous nous réunissons en Conseil
et nous décidons par exemple d'aller à École et Ci-
néma, ou aux spectacles JMF, ou aux rassemble-
ments USEP, ou dans des musées…

Pour nos projets, nous avons choisi le thème du
temps pour travailler toute l'année avec toutes les
classes. Nous avons décidé de faire comme chaque
année, une exposition à la sortie de Noël, une classe

de découverte en avril mai, et un spectacle de fin
d'année sur ce thème.

Si vous avez des questions ou que vous voulez
d'autres informations, vous pouvez vous abonner à
notre journal d'école, ou visiter notre site internet
(http://ecole.saintpere.free.fr), ou nous écrire à
l'adresse : ecolestpere@wanadoo.fr ; nous serons
contents de vous répondre !
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Les Petits.

Les Grands.



ANIMATION COMMUNALE
L'animatrice municipale Sandrine a proposé aux

vacances de la Toussaint des ateliers manuels les mardis et
jeudis en matinée et dans le cadre de l'animation "pause
méridienne", le thème abordé était "le monde du cirque".
Un spectacle a été présenté le vendredi 18/12/2015 dans la
salle polyvalente.

Un nouveau programme d’animation sera proposé pour
les vacances de Février.

En vous souhaitant une bonne et heureuse année 2016 !

L’Ecole Publique de Saint-Père-sur-Loire (suite)
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AIDE AUX DEVOIRS
Si vous souhaitez participer à l'aide aux devoirs

afin de renforcer l'équipe déjà en place, surtout
n'hésitez pas et appelez Yvette Bouchard ou
Nathalie Thibault au 0238362134.

Les enfants de l'aide aux devoirs et l'équipe des
bénévoles.
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La Bibliothèque municipale
Pour l'année 2015, la 
bibliothèque municipale a
consenti 1585 prêts d'ou-
vrages de toutes catégo-
ries (romans, biographies,
livres jeunesse…).

Nos adhérents toujours aussi fidèles se sont vus
rejoints par de nouveaux lecteurs tout au long de
l'année venant ainsi élargir le cercle de nos abonnés
que nous essayons de satisfaire au mieux en
augmentant régulièrement le volume de nos
ouvrages.

Achats et dons, très variés, font l'objet de toute l'attention de nos bénévoles afin que nos lecteurs
soient comblés quels que soient leurs goûts et leurs envies du moment.

Nos locaux, très agréables, permettent de consulter sur place en toute tranquillité ainsi que d'échanger
nos points de vue lors de café-lecteurs très appréciés et ouverts à tous.

Petits et grands, lecteurs ou simples curieux, venez nombreux nous rejoindre autour des livres et du
partage.

Nous aimerions également développer d’autres
activités au sein des locaux de la bibliothèque en
organisant notamment des moments de
rencontre, afin d’échanger des idées, et pourquoi
pas vous aider à trouver une solution aux divers
problèmes quotidiens que nous rencontrons
(jardinage, bricolage, recettes de cuisines,
entretien de maison) et échanger nos petites
astuces personnelles. Si vous êtes intéressés par
ces rencontres n’hésitez pas à nous en faire part
et nous ferons tout pour mettre cela en œuvre
dès que possible. Cette année 2016 verra
également la bibliothèque recevoir les

inscriptions aux différentes manifestations dans la commune, ce service permettra une plus grande
amplitude horaire pour aller s’inscrire aux « fêtes » et diverses manifestations organisées à Saint-Père.



VIE ASSOCIATIVE

Club de l’Amitié
Les rencontres du jeudi après-midi, restent la principale
activité de notre club de l'Amitié.

De 14 heures à 18 heures, c'est le temps de la belote et
certains membres sont très assidus (tel le doyen 97 ans),
surtout les après-midi concours. Ce ne sont pas les lots qui
attirent, mais le plaisir du jeu et la convivialité qui règnent
entre nous.

Pour les non initiés à la belote, il y a possibilité de jouer
au Triomino, au scrabble, au tarot et autres jeux.

Actuellement nous sommes 69 adhérents dont 37 ont plus
de 80 ans.

Est-ce exact que nous sommes un club de personnes
âgées ?

Le bureau du club de l'Amitié.
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L’Amicale
Comme chaque année, l’Amicale théâtrale de Saint-Père
prépare son prochain spectacle.
Actuellement, nous répétons activement tous les mardis et
vendredis soirs.
Pour la saison 2016 nous présentons une comédie en quatre
actes de Germaine Planson et qui s’intitule « Les dessous de
Marianne ».
Ce texte mobilise une douzaine d’acteurs de tout âge : de la
petite demoiselle de 14 ans au vétéran qui est un pétulant
sexagénaire. Nous avons également toute une équipe qui
gravite autour des acteurs. Ils nous sont indispensables :
monteurs, sonorisateurs, couturières, décorateurs et bien sûr
les personnes qui assurent tout le travail administratif.
Nous espérons vivement amuser nos spectateurs car le rire
combat la morosité et par les temps difficiles que nous
traversons nous sommes sûrs que le rire est salutaire.
Nous vous convions à venir rire en notre compagnie le samedi
16 janvier 2016 à 20h30 et le dimanche 17 janvier 2016 à
14h30 à la salle polyvalente de Saint-Père.

La Présidente,
Yolande CLOUTIER



Puisqu’il faut un mot… Bravo !

Bien sûr comme beaucoup d’associations nous sou-
haiterions la venue de nouveaux et nombreux adhé-
rents petits et grands.

Bien sûr, il est toujours possible de souhaiter une
meilleure météo pour nos activités extérieures, en-
core mieux, encore plus… quoi que…

À l’instar de notre championne et de son coach qui
enchaînent les compétitions de course à pieds en

collectionnant les récompenses et deviennent « cent
bornarde » avec le sourire à MILLAU! On ne sait plus
s’il faut espérer encore plus, encore mieux…

Pour cette 22ème saison nous participerons au
Saint-Pèr’athlon, au Marathon de l’Espoir de Sully.
Nous organiserons des soirées Sport Co. mensuelles
au gymnase de Saint-Benoît avec USEP pour les pe-
tits et découverte de la pratique du Kin-Ball, du
Tchook-ball, de la crosse canadienne… Une semaine

de ski en février, un
projet de sortie
voile en mer, un
projet rando- vélo
en Loire Nantaise
et d’autres idées à
venir !

Chaque lundi (Rdv
18h30 salle Poly-
valente) pour le
footing et chaque
dimanche une ran-
donnée pédestre.

Alors bravo et
merci à toutes et tous, petits et grands, pour l’état
d’esprit convivial l’implication et tout ce qui fait de

notre association sportive un lieu de rencontres et
de vie exemplaire !

Si vous avez envie de pratiquer du sport dans une
ambiance chaleureuse et conviviale n’hésitez pas
avec l’A.M.S. le sport c’est cool !

L’A.M.S. ”Bravo…”
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Club Joie, Forme et Santé
Les bienfaits d’une activité physique !

Depuis bientôt 30 ans la principale finalité de l’as-
sociation est l’amélioration de la condition phy-
sique.

Véritable source de santé et de bien-être la pratique
régulière d’une activité physique contribue à l’amé-
lioration de ses aptitudes et retarde le vieillissement
naturel de l’organisme. Exercices d’assouplissement,
renfort musculaire, étirements, coordination… sont
bénéfiques dans bon nombre de pathologies et no-
tamment l’arthrose, l’ostéoporose, le stress, le som-
meil, le diabète, l’équilibre… et bien d’autre encore.

Les cours sont dispensés, par de jeunes animateurs
diplômés, Caroline et Baptiste, à la salle polyvalente
(rue du Docteur Segelle) les :
- mardi de 10 à 11 heures (Renfort musculaire)
- jeudi de 10 à 11 heures (Gymnastique douce)
- jeudi de 18h30 à 19h30 (Renfort musculaire)

Afin de rendre cette activité physique accessible à
tous, hommes ou femmes – jeunes ou moins
jeunes, les cours s’inscrivent dans une démarche
où chacun trouve sa place pour se faire plaisir et
se sentir mieux. Les tapis et le matériel (élasti-
bandes, ballons, bâtons, bandes lestées, marches
d’exercices, disques d’équilibre…sont mis à dispo-
sition par le Club.

Quelques activités complémentaires,
après-midi récréative, journée plein air,
sorties découvertes… sont proposées au cours de
l’année, toujours dans la joie et la bonne humeur.

La saison 2014/2015 fut marquée par des évène-
ments tristes avec le décès de notre doyenne et
amie Geneviève Fournier, mais aussi beaucoup plus
gais avec l’arrivée d’une petite fille chez Baptiste et
le mariage de Caroline. C’est cela aussi la vie de la
grande famille du Club. Sans nul doute que l’année
à venir, anniversaire des 30 ans du Club, sera riche
en évènements et surprises à l’instar de notre der-
nière escapade en octobre, une balade insolite à
Paris pour découvrir le parc des Buttes Chaumont,
les hauteurs de Belleville et le cimetière du Père La-
chaise. 44 participants avaient répondu présents,
tous étaient ravis de cette journée.

Le sport est une source de mieux vivre, d’épanouis-
sement et de rencontre ! Si vous aussi vous avez
envie de découvrir, de pratiquer, de partager, n’hé-
sitez plus à venir bouger avec les 70 adhérents de
notre Club en toute convivialité !

Inscription possible toute l’année sur place lors
d’une séance.

Renseignements auprès de Jacqueline MONNIER -
Tél. : 0238363619

Courriel : joieformesante@wanadoo.fr
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De Fil en Aiguille
Tous les mardis l’association de Fil en aiguille
se réunit au Club de l’Amitié de 14 heures à
17 heures pour apprendre à faire un patron,
couper et coudre les vêtements désirés.

C’est aussi un moment pour se détendre et
papoter. Les cours sont animés par
Bernadette.

Pour prendre contact téléphoner au :
0238291978 ou 0238945615

Education Canine Saint-Pèroise
Notre association a organisé tout au long de l'année 2015 différentes manifestations.

Elle a participé au SaintPèr’Athlon 2015 où une démonstration a été faite dans la cour
de l'école.

Nous avons organisé les 12 et 13 décembre 2015 un concours de chien d'utilité en
Ring sur notre terrain situé à la ferme de Plaisance.

Tous les samedis après-midi à 14h30, des cours d'éducation sont pratiqués pour toutes
les races de chiens.

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à M. Francis Mercier au
0609167338 ou notre site: www.educationcaninesaintperoise.net



Pour les actions réalisées, l’année 2015
en quelques dates…
Le vendredi 9 janvier 2015, les
adhérents se sont réunis autour d’une
galette offerte par les membres du
bureau.
Le vendredi 30 janvier 2015, nous
nous sommes déplacés au salon des
loisirs créatifs d’Orléans avec
l’organisation d’un covoiturage ; une
sortie très appréciée.
Le vendredi 20 février 2015 s’est
tenue notre Assemblée Générale suivie
d’un verre de l’amitié accompagné de
nombreux gâteaux préparés par les
adhérents.

Le dimanche 26 avril 2015, nous avons
participé au vide-greniers organisé par
Saint-Père-en-Fête. Ce fut l’occasion de
présenter nos créations, et d’en être
félicités, et de promouvoir l’ensemble des
ateliers. La météo n'étant pas de la partie,
les organisateurs ont décidé de mettre un
terme à cette manifestation locale en tout
début d'après-midi. Nous nous sommes
alors rassemblés à la salle de l'amitié pour
notre démonstration de scrabble, orches-
trée par Marie-Louise, comme prévu, après
avoir dégusté une délicieuse brioche
cuisinée par Monique et accompagnée de
quelques bulles…

De la plume aux ciseaux
Première bougie pour notre association

marquant une année de démarrage riche … en activités et en rencontres !

Notre journée du samedi 4 juillet 2015 passée sur les bords de Loire à Saint-Père-sur-Loire.
Nous nous sommes retrouvés une bonne vingtaine, autour de l'apéritif et de leurs amuse-bouches, offerts par
l'association et les membres du bureau puis un
pique-nique copieux partagé ensemble. La
journée s'est poursuivie par des chants
accompagnés par Camille au saxophone et des
danses traditionnelles orchestrées par Claudine
et Philippe à la vièle. La météorologie s'est
maintenue et l'après-midi s'est terminé par des
jeux de tarot et de belote. Certains se sont
amusés avec une dictée présentée par Annie.

Marie-Louise, pour l'atelier « Scrabble », et Annie, pour
l'atelier « Dictée », ont maintenu les séances pendant les
mois de juillet et d'août 2015 avec un effectif toujours
satisfaisant. Bravo aux courageux !
Pour cette rentrée de septembre 2015, les ateliers
« Scrabble », « Dictée », « Cartonnage » et « Crochet » ne
connaissent aucun changement. Voici un rappel des
horaires fixés :
Mercredi de 14h30 à 17h00 « Scrabble »
Mercredi de 17h30 à 19h00 « Dictée »
Vendredi de 14h30 à 17h00 « Cartonnage »
Vendredi de 18h30 à 20h00 « Crochet »
Pour les rencontres, la régularité et la
motivation des adhérents associées à la
convivialité rencontrée au sein de tous les
ateliers, le nombre d’adhérents a doublé pour
cette rentrée.
Nous avons pu ainsi créer un atelier supplémentaire,
« Danses du Monde », initiant les participants aux danses
traditionnelles. Une séance découverte a eu lieu le

14 octobre 2015 qui a ravi l’ensemble des danseurs. Cet
atelier se tient toutes les 2 semaines, le mercredi à
20 heures, à la salle de l’amitié. N’hésitez pas à venir nous
rejoindre !
Lors des séances de l’atelier « Cartonnage », certaines
s’initient au serviettage et au boutis. Il est envisagé de
participer à la journée du Téléthon organisée à Saint-Père
sur-Loire. Annie vous proposera de nous réunir pour une

dictée dès 14h30.
Merci aux animateurs de
chaque atelier et aux
participants pour leur bonne
humeur qui crée ce lien
nécessaire et souhaité, seul
objectif de notre associa-
tion !
Pour tous renseignements,

vous pouvez contacter : Micheline Lutton 0688836942,
Marie-Louise Dequéant 0681078464, Christine Thauvin
0689284781 ou delaplumeauxciseaux@gmail.com
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La Guinguette
La Guinguette est une association loi 1901 qui a
pour but de dispenser des cours de danses de salon
les lundis et mercredis de 19 heures à 21h30 dans
la salle polyvalente de la commune de Saint-Père.
La première heure est pour les débutants, la
deuxième pour les intermédiaires et la demi-heure

supplémentaire aux confirmés. Chantal GARNON est
la personne en charge de dispenser ces cours.

L’année 2015 a été riche en événements pour La
Guinguette.

Nous avons tout d’abord eu le plaisir d’animer un
après-midi à la maison de retraite de Saint-Benoît
en Février puis un autre à la maison de retraite de
Châteauneuf-sur-Loire en mars et, dernièrement, en
novembre, à la maison de retraite de Sully-sur-Loire.

Nos cinq guinguettes estivales se sont déroulées, à
la grande joie de tous, en bordure de Loire et c’est
une toute autre ambiance… Nous avons pu enregis-
trer plus de 1000 entrées
avec des visiteurs venant
de régions différentes.

Le 29 août dernier, nous
avons organisé une « jour-
née découverte de la
danse » de 10 heures à
17 heures dans la salle
polyvalente de Saint-
Père-sur-Loire en pré-
sence de Chantal Garnon,
notre formatrice, et avons
pu accueillir une quin-
zaine de personnes nou-
velles qui, pour certaines

d’entre elles, sont devenues des
adhérentes de La Guinguette.

La reprise des cours a eu lieu le
14 septembre dernier et nous pouvons
d’ores et déjà constater que le nombre d’adhérents
est en progression puisqu’il est passé de 42 à 53
adhérents. Cette anné   e, La Guinguette a ouvert un
cours de perfectionnement d’une heure ce qui per-
met aux danseurs confirmés de pouvoir apprendre
des figures plus élaborées et évoluer.

Suite à l’A.G. du 21 octobre dernier (voir photo des
participants), voici la composition du Bureau de La
Guinguette :

Monique LUCAS, Présidente - Alain TILHOS, Vice-
président – Catherine HURE, Trésorière et Marie-
Jeanne GIRAULT, Secrétaire.

Le 5 décembre, la Guinguette a participé avec les
autres Associations de la commune au ST PER’ATH-
LON et animé un après-midi danses qui a été suivi
par une soirée choucroute.
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Saint Père en fête 
• Année 2015
qui débuta le 7 février
par la soirée « chou-
croute » qui n’a pas ren-
contré le succès espéré.
Néanmoins les 70

convives ont apprécié le repas servi par le Cheval
Rouge et le spectacle par VICK et MAG.

• La pluie s’étant invitée, les exposants et prome-
neurs se sont faits rares pour le vide-greniers du
26 avril.

• Merci aux 32 coureurs et aux enfants des écoles
qui ont
participé à
la course
cycliste du
29 mai. A
noter l’acte
d’incivilité
de cette

personne qui a semé des clous sur le parcours. Néan-
moins cette épreuve sera reconduite en 2016.

• Soleil enfin au rendez-vous pour la Saint Pierre du
27 juin. Bonne participation au vide-greniers, anima-

tions qui ont
remporté un
vif succès
surtout la
s t r u c t u r e
gonflable et
le maquil-
lage. Les 90

personnes présentes au dîner ont apprécié le menu
préparé par les Ets KRUK de Sully. Applaudissements
nourris de la part des spectateurs présents à la retraite

aux flambeaux
musique de Sully
en tête, aux
brandons et au
feu d’artifice.

• Changement de décors pour les 80 exposants lors
du vide-greniers du 27 septembre qui s’est déroulé au
camping de Saint-Père. Un grand MERCI aux gérants
pour leur accueil.

• Enfin pour clôturer la saison, la POTIRANDO orga-
nisée avec l’A.M.S. a réuni 200 marcheurs. Soupe et
organisation appréciées de tous les participants.

En 2016, les manifestations seront sensiblement les
mêmes, sauf la soirée de février annulée et la Saint
Pierre plus étoffée. Pour conclure, MERCI aux membres
de Saint-Père En Fête qui répondent toujours présents,
à la Municipalité qui nous soutient, aux secrétaires de
Mairie et agents municipaux, aux bénévoles qui nous
aident ponctuellement.

En espérant vous voir nombreux en 2016.
Cordialement

Saint-Père En Fête
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Commission Environnement et Fleurissement

Commission Relations Publiques
Nous allons toujours visiter toutes les personnes
de plus de 90 ans le jour de leur anniversaire. Nous
continuons à publier le petit Saint-Pèrois et le bul-
letin municipal, à renseigner en temps réel le site
internet de la commune qui est en passe d’être
revu et relooké. Nous n’avons pas organisé l’accueil
des nouveaux arrivants dans la commune, « au vu
du petit nombre de personnes inscrites en mairie
cette année ». Il est toujours dans nos priorités d’ai-
der au mieux nos associations qui sont de plus en
plus actives et nombreuses dans le village, il suffit
de consulter le planning des fêtes cette année pour
s’en convaincre. 

Cette année une exposition sur la reconstruction
de la commune a été organisée le jour du patri-

moine dans
l’église ou-
verte à cette
occasion. Un
n o u v e a u
groupe a été
constitué et
se retrouve
tous les mois

pour partager sa passion : « l’œnologie ». Ce groupe
compte à ce jour 17 personnes, si vous souhaitez

le rejoindre, venez en mairie vous inscrire vous
serez les bienvenus. Les manifestations comme la
fête des classes, fête des voisins, les défilés pour
carnaval ou Halloween et tout ce qui peut être fes-
tif dans la commune aura notre aide et notre sou-
tien sans concession. Continuez à faire vivre notre
village cela n’en sera que plus agréable pour toutes
les personnes qui y demeurent.

VIE COMMUNALE

La commission « Fleurissement » a eu le
plaisir de remettre à chacun des bons
jardiniers de la commune un bon
d’achat unanimement apprécié. Cette
remise de prix s’est déroulée le 21 mars
2015 à la salle polyvalente. À cette
occasion, au gré des conversations,
l’idée d’organiser des rencontres entre
professionnels et amateurs a germé ; il
reste à cultiver cette dernière. Cette
remise de récompenses s’est terminée
autour du verre de l’amitié. Nous
espérons que le climat de 2016 sera de la partie pour les jardins et toutes les plantations florales.



Opérations caritatives
Dans le cadre des opérations caritatives la
commune n’est pas restée inactive. Pour la
banque alimentaire du Loiret les bénévoles,
que l’on tient encore à remercier, ont récolté,
le 27 novembre, 758 kg de marchandises.

Pour le Téléthon nous avons organisé le 7ème

St Pèr’athlon avec comme fil rouge cette
année la vente d’une bière « La Saint-
Pèroise ». Cette manifestation au cours de
laquelle les gobelets recyclables des
associations de Saint-Père ont été mis en
service pour la première fois. BRAVO à tous ceux qui se sont investis dans cette journée qui s’est
conclue par une choucroute. Cela a permis de récolter la somme de 2240 €. Nous avons pu
également compter sur les dons des sociétés : Super U, l’Hôtellerie du Château, Rougier et Antartic,
MERCI à eux.

Rendez-vous est pris pour 2017 pour le 8ème St Pèr’athlon dans la commune

VIE COMMUNALE (sui te )
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la dictée.

Soirée choucroute.

É́ducation canine.

le Jus de Pomme.
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Le RAMIS est une structure offrant un accompagnement :

➢ aux parents recherchant un mode de garde

et particuliers employeurs,

➢ aux assistantes maternelles salariées,

➢ aux gardes à domicile salariées

➢ aux enfants.

Des manifestations/rencontres ponctuelles sont également initiées autour de la
parentalité/accompagnement positif.

HORAIRES
➦ Les permanences (ou accueil du public)

• lundi, mardi, jeudi de 12h30 à 17h30
et

• vendredi de 12h30 à 16h30,

➦ Les ateliers d’éveil (ou première rencontre de 
la vie en collectivité pour l’enfant : 
• sur Sully : mardi, jeudi : de 9h à 12h,
• sur la Communauté de Communes :
lundi et vendredi matins.

CONTACT
Relais Assistantes Maternelles

Intercommunal de Sully-sur-Loire

32, rue du Coq
Tél. 02.38.36.69.09

mail : ramis@sullysurloire.org
blog : http://ramis45.e-monsite.com

Responsable-animatrice : Laurence Liger

sur les fonctions respectives
ainsi que sur l’Enfant 

(développement, éveil…)

Cet objectif de soutien est proposé :

soit de manière collective
lors des ateliers

d’éveil (lundi, mardi, jeudi,
et vendredi matin)

soit de manière individuelle lors des
permanences d’accueil du public : sur rendez-vous
de préférence ou par téléphone/internet (lundi, mardi,

jeudi et vendredi après-midi).
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Tout ce que vous devez savoir sur les impôts locaux

Les impôts locaux sont composés, pour les particuliers, de deux taxes essentielles :

- bâtie due par les propriétaires de logements et taxe foncière non bâtie due par les
propriétaires de terrains classés en 13 catégories (sol de maison, terres, prés, vergers etc…).   

- payée par les occupants ou locataires des logements.

Ces taxes alimentent les budgets des collectivités locales (commune, intercommunalité, département…).

La TAXE est le résultat d’une base déterminée par les services fiscaux et multipliée par des taux votés par
les collectivités. 

est déterminée selon les éléments du bien déclarés par le contribuable, contrôlés
par l’administration et recensés au 1er janvier de l’année.

Interviennent les facteurs suivants : la surface habitable et surface des dépendances (garage, cellier etc.),
la catégorie (qualité architecturale de la maison, standing…), l’entretien, les éléments de confort (ex : nombre
de points d’eau), la situation de la maison dans son environnement immédiat et général (ex : quartier, nui-
sance, proximité du centre ou non).

Les contribuables ont toujours la possibilité de se rendre au centre des finances publiques pour contrôler
la déclaration initiale et/ou procéder à sa mise à jour, si une erreur en plus ou en moins est observée.

sont votés chaque année par les collectivités locales.

Mais pourquoi les taxes augmentent-elles alors que les taux ne changent pas : ce qui est le cas pour
le taux communal de Saint-Père-sur-Loire?

L’augmentation résulte de la hausse de la BASE D’IMPOSITION par les services fiscaux. En effet, chaque
année est appliqué un coefficient de revalorisation à cette base pour tenir compte de l’inflation. Cette
année le coefficient est de 1,009 pour le bâti.

La taxe d’habitation est assise sur les mêmes éléments et procède du même principe que la taxe foncière
mais elle est payée par tout occupant d’un immeuble.

Cette taxe est un peu plus personnalisée et tient plus compte des revenus, et des personnes à charge de la
famille… par des abattements de base.

Ainsi la notion de valeur locative moyenne correspond à la valeur locative moyenne de l’ensemble des
logements des collectivités. Cette valeur sert de base au calcul des différents abattements, dont l’abatte-
ment pour personnes à charge (ex : un enfant permettra un abattement de 10 % de la valeur locative
moyenne sur la base d’imposition).

les impôts locaux sont soumis selon certains critères à des
exonérations ou dégrèvements.

On peut citer l’exonération de taxe foncière sous conditions d’âge et de ressources.

Exemple : les personnes âgées de plus de 75 ans et dont le revenu de référence est en dessous d’un seuil,
sont exonérées de taxe foncière (sauf la taxe d’enlèvement des ordures ménagères).

On peut citer aussi l’exonération de taxe foncière de 2 ans pour les constructions neuves (part départe-
mentale et/ou communales sur vote de la commune).

La taxe foncière

La taxe d’habitation

BASE x TAUX = TAXE.

La BASE d’imposition 

Les TAUX exprimés en pourcentage 

Les EXONERATIONS et les DÉGRÈVEMENTS :

Finances Locales
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Le cumul des res-
sources fiscales (taxe
d’habitation, taxes
foncières et la com-
pensation versée par
la Communauté de
Communes du Sul-
lias) + les différentes
dotations (la Dota-
t ion  G loba le  de
Fonctionnement, de
solidarité urbaine,
l’attribution du fonds
départemental de la
taxe professionnelle
et les compensations
de l’état au titre des

exonérations des taxes foncières et d’habitation) + Autres produits réels (salle polyvalente, cimetière, can-
tine, garderie, etc.) fait apparaître une baisse de 4.3 % en 2014 par rapport à 2013. À elles seules les do-
tations sont en baisse de 16.1 % par rapport à 2013 et elles étaient déjà en baisse de 9.8 % par rapport à
2012. On passe de 254777 € en 2012 à 192767 € en 2014. 

Tandis que le total
des charges du per-
sonnel + les charges
financières (intérêts
d’emprunts) + les
contingents, partici-
pations et subven-
tions (différentes
subventions aux as-
sociations, le S.D.I.S.,
etc.) + les autres
charges réelles (frais
de fonctionnement
de la commune : eau,
électricité, cantine,
école, etc.) est en

augmentation de 12.7 %. Cette forte augmentation est due en grande partie à des réparations et des en-
tretiens importants sur la voirie, mais qu’il était nécessaire de réaliser.

SITUATION FINANCIERE

DE SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE

Évolution des produits 

Évolution des charges
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« En 2014, avec 100 euros, la collectivité a constitué 11€ d’autofinancement » : Malgré tout en 2014, la
commune dégage 11 % d’excédent autrement appelé Capacité d’Autofinancement. Celui-ci pourra être
utilisé pour renforcer le Fond de Roulement, rembourser les dettes et/ou financer les nouvelles dépenses
d’équipement.

« Variation des éléments du bilan » : Comme nous l’avions annoncé dans le bulletin municipal n° 21, en
2014 la trésorerie est redevenue bien positive après un passage en 2012 moins confortable et nous pouvons
voir l’avenir avec optimisme.

Graphique

Variation des éléments du bilan

Les derniers comptes de la municipalité parus sont ceux de 2013 dans le bulletin n° 21. Dans celui-ci, vous
trouverez les chiffres de 2012 et 2013 et de 2014 clôturés et validés. Plusieurs constats sont à faire : Les
produits sont en baisse (4.3%) et les charges sont en hausse (12.7%), la commune arrive à dégager tout de
même 11 % d’autofinancement.



En 2015, les 2 mots qui ont guidé
les investissements ont été
« Avenir » et « Économie ».

L’Avenir en ce qui concerne
l’école notamment, avec la mise
en place de la 6ème classe, la
rénovation de l’église qui en
avait bien besoin,  permettra de
la maintenir en bon état pour
longtemps et enfin la mise aux
normes du cimetière avec son
caveau provisoire, son columbarium et le puits de dispersion.

Les Économies avec une nouvelle tranche de rénovation de l’éclairage public. Le remplacement de 20
luminaires engendrera des économies. Le remplacement des convecteurs de la Maison de l’Amitié nous
fera gagner aussi beaucoup de kilowattheures consommés par une salle désormais utilisée tous les jours.
Les paniers de filtration installés sur les postes de relevage du réseau d’assainissement, qui nécessitaient

des interventions fréquentes dues à leur
état, ont été remplacés par des neufs en
inox ce qui nous préservera de réparations
pendant longtemps. Nous avons même
réalisé des économies inattendues puisque
le fleurissement du mois de novembre avec
les magnifiques chrysanthèmes nous a été
offert par Super U.

Enfin tout cela pour vous signaler que
l’équipe en place tente de travailler au
mieux pour l’avenir qui, nous l’espérons
tous, verra notre commune continuer à vivre
dans le bonheur, la joie et la sérénité dont
nous avons tous besoin en ce moment.
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Travaux réal isés

Colombarium.

L’église rénovée.

L’arrivée de la 6ème Classe.

Puits de dispersion.
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Travaux réal isés (sui te )

Mairie dé�coré�e gratuitement.

Panier neuf.

Vieux Panier.

Convecteurs Maison de l'Amitié. Route réparée.

✴✴✴

✴✴

✴

✴✴✴

✴✴

✴
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Proje ts

Sur la photo qui illustre cet article on peut voir 2 des choses qui tiennent à cœur à la municipalité, la
première : le pont de chemin de fer dont nous souhaitons qu’il puisse être utilisé par les cyclistes et les
piétons, la deuxième : la cale qui permet aux bateaux de descendre en Loire devra être réparée et rénovée
pour commencer l’aménagement des bords de Loire. Ensuite nous continuerons à rénover l’éclairage public

et nous mettrons
aux normes les
bâtiments publics
en accessibilité
pour les handi-
capés, tout cela
en parallèle à la
révision du Plan
Local d’Urbanisme
de la commune.
Voilà en quelques
lignes les projets
qui devraient être
mis en œuvre en
2016 dans la
mesure des moyens
qui nous seront
accordés.



Maquette et impression : Jean-Paul chevallier, Sully-impression, � 02 38 36 39 10 - e-mail : sully.impression@wanadoo.fr

10 janvier École                                 V. MEUNIER Randonnée Pédestre
16 janvier Amicale de St-Père            Représentation théâtrale
17 janvier Amicale de St-Père            Représentation théâtrale
31 janvier Club de l’Amitié                 Assemblée Générale
06 février Éducation Canine               Assemblée Générale
26 février De la Plume aux Ciseaux   Assemblée Générale
27 février Com. Com.                        Spectacle jeune « Dire dire souvenir »
5 mars Mairie                                Récompenses fleurissement
6 mars Mairie                                Repas du C.C.A.S
20 mars Toutes les associations      Forum des Associations
26 mars Amicale de St-Père            Représentation théâtrale
9/10 avril Éducation Canine               Concours d’Obéissance
17 avril St-Père en Fête                  Vide Grenier + Marché Artisanal
21 mai Com. Com.                        Spectacle : Ah quel boulot pour trouver du boulot ! 
27 mai St-Père en Fête                  Course Cycliste
04 juin École V. MEUNIER             Kermesse
11 juin Éducation Canine               Journée Portes Ouvertes
24 juin École V. MEUNIER             Spectacle de fin d’année   
25 juin St-Père en Fête                  Fête du village / Vide-greniers /Feu d’Artifice
26 juin La Guinguette                    Guinguette
1 juillet A.M.S.                               Assemblée Générale
10 juillet La Guinguette                    Guinguette
17 juillet                                        La Guinguette
31 juillet                                        La Guinguette
07 août                                          La Guinguette

2 septembre Amicale                             Assemblée Générale 
25 septembre St-Père en Fête                  Vide-Greniers Vieux bourg

2 octobre A.M.S. + SPEF                   Potirando
7 octobre St-Père en Fête                  Assemblée Générale
19 octobre La Guinguette                    Assemblée Générale
5 novembre Joie Forme et Santé           Assemblée Générale
13 novembre Mairie                                Fête des classes « 6 »
10 décembre Éducation canine               Concours de chien d’utilité en Ring
11 décembre Éducation canine               Concours de chien d’utilité en Ring
16 décembre École V. MEUNIER             Spectacle de Noël



Café de la Mairie

✴✴✴

✴✴

✴

Classe 5

La Sa
int-Pèr

oise

Remise de médaille Porte-drapeau


