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« Nous remercions toutes les personnes 

qui ont participé à la réalisation de ce bulletin, 

auteurs, contributeurs, relecteurs, maquettiste, 

photographes, annonceurs et distributeurs. »

Bonne lecture.
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L’année qui vient de s’achever fut une année particulière puisque marquée par les élections 
municipales de mars 2014, au cours desquelles vous m’avez confié la gestion de votre 
commune.
C’est donc une équipe rajeunie, féminisée, aux compétences complémentaires, qui œuvre 
au quotidien à mes côtés avec enthousiasme et dynamisme ; je l'en remercie vivement.

Les instances au sein des différentes structures intercommunales ont également été 
renouvelées : Communauté de Communes ValSol, Syndicats de Pays, Sictom.

2014 a vu la fin de la procédure de révision du Plan de Prévention du Risque d’inondation 
commencée en 2012 par les services de l’État, finalisée en octobre 2014 par une phase 
d’enquête publique. L’impact patrimonial de cette révision nous incite à réviser notre 
carte communale, réflexion qui sera menée sur 2015 en concertation avec l’ensemble des 
habitants.

Nous avons eu à cœur de poursuivre les projets entamés par le précédent mandat, 
notamment la finalisation de l’étude concernant l’aménagement de sécurité de la RD11 
(entrée nord de Sigloy), suivie de sa réalisation. 

L’école a bénéficié de travaux d’amélioration de façon à optimiser l’espace de jeux des 
enfants ainsi que leurs déplacements au sein de l’établissement. La garderie et l’ensemble 
des établissements publics ont été mis en conformité.
L’auberge est actuellement en rénovation pour une réouverture au printemps.

Les travaux de rénovation de la mairie vont débuter en 2015.
L’étude de l’aménagement de la RD11 (entrée sud de Sigloy) est en cours, ainsi que 
l’implantation d’un terrain multisports.
Un audit sur les dépenses énergétiques des bâtiments communaux est également planifié 
en complément de notre réflexion sur l’optimisation de nos ERP (Établissements Recevant 
du Public).

En 2015, d’importants travaux de voirie seront réalisés par notre Communauté de  
Communes ValSol, qui en détient la compétence. 

Durant le week-end de Pâques, nous vous proposerons un « apéro-conseil », réunion 
qui nous permettra de vous présenter l’avancement des projets en cours et à venir et de 
bénéficier de vos commentaires et suggestions.

Je tiens à remercier tout particulièrement les associations de notre village, dont les 
différentes manifestations rythment si agréablement la vie de notre village.
En ce début d'année, j'ai le souhait de voir l’ensemble des associations nous concocter une  
manifestation communale.  

Mes remerciements également à l’ensemble des bénévoles qui interviennent dans différents 
domaines pour notre commune, à nos commerçants et artisans, sans oublier le personnel 
communal.

Face aux challenges organisationnels et économiques annoncés, l’équipe municipale 
restera mobilisée pour le mieux être de chacun.

Je vous souhaite une excellente année 2015.

votre maire,
Patricia Bourgeais

Le mot du maire
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Patricia BOURGEAIS

Gabrielle PRIAN-THOMAS,
Xavier MARCOLIN

Michel THOUVIGNON, 
Marie-Agnès GARNIER

De gauche à droite : Sandrine CARRÉ, Olivier CERDAN, Coralie CHAUVETTE, Stéphane COLLIN, Philippe GÉRON, Nadine GRANDJEAN, 
Laurent LEDUC, Olivier LEFAUCHEUX, Dominique LELIÈVRE, Émilie PINARD.

L'équipe municipale

Les commissions (le maire est membre de droit des commissions)

Le maire
Patricia BOURGEAIS

1er adjointe
Gabrielle PRIAN-THOMAS

2e adjoint 
Xavier MARCOLIN

3e adjoint  
Michel THOUVIGNON

4e adjointe             
Marie-Agnès GARNIER

Composition de votre conseil municipal

Finances -  
Personnel communal 
Gabrielle PRIAN-THOMAS  
Michel THOUVIGNON  
Marie-Agnès GARNIER  
Nadine GRANDJEAN

Travaux - Voierie - Équipement - 
Environnement 
Gabrielle PRIAN-THOMAS  
Xavier MARCOLIN  
Olivier CERDAN  
Stéphane COLLIN  
Philippe GÉRON  
Dominique LELIÈVRE  
Olivier LEFAUCHEUX

DICRIM - PCS  
(Plan Communal de Sauvegarde) 
Gabrielle PRIAN-THOMAS  
Xavier MARCOLIN  
Michel THOUVIGNON  
Philippe GÉRON

Enfance - Éducation - Famille 
Marie-Agnès GARNIER  
Xavier MARCOLIN  
Coralie CHAUVETTE  
Stéphane COLLIN  
Émilie PINARD

Fêtes - Cérémonies 
Michel THOUVIGNON  
Sandrine CARRÉ  
Nadine GRANDJEAN  
Émilie PINARD

Communication -  
Bulletin municipal 
Gabrielle PRIAN-THOMAS  
Michel THOUVIGNON  
Sandrine CARRÉ  
Stéphane COLLIN

Sport et culture 
Michel THOUVIGNON  
Olivier CERDAN 
Coralie CHAUVETTE  
Philippe GÉRON  
Laurent LEDUC  
Dominique LELIÈVRE

Cimetière - Fleurissement 
Nadine GRANDJEAN  
Émilie PINARD

P.C.S.   Plan Communal de Sauvegarde  
C.A.O.   Commission d'Appel d'Offres  
C.C.A.S.   Centre Communal d'Action Social
A.F.R.   Association Foncière de Remembrement
S.I.A.E.P.  Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable
S.I.I.S.   Syndicat Intercommunal d'Intérêt Scolaire 
C.L.E.  Commission Locale de l'Eau 
S.I.B.L.   Syndicat Intercommunal du Bassin du Loiret
S.I.C.A.L.A. Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents
C.N.A.S.  Comité National d'Action Sociale
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C.A.O. 
Titulaires :  Patricia BOURGEAIS 
  Xavier MARCOLIN      
  Philippe GÉRON  
Suppléants :  Michel THOUVIGNON 
  Laurent LEDUC 
  Olivier LEFAUCHEUX

C.C.A.S. 
  Gabrielle PRIAN-THOMAS   
  Marie-Agnès GARNIER    
  Yvonne BROCHET  
  André POUPA      
  Xavier MARCOLIN      
  Coralie CHAUVETTE      
  Yvonne CROSNIER      
  Joseph VERNAY

A.F.R. 
Président :  Olivier LEFAUCHEUX 
Vice-président :  André COCHARD 
Secrétaire :  Vincent ASSELIN 
Membres :  Éric BOURSIN 
  Jean-Marie GAULT 
  André LEFAUCHEUX

S.I.A.E.P. Sigloy / Ouvrouër-les-Champs 
Titulaires :  Patricia BOURGEAIS 
  Olivier CERDAN         
  Olivier LEFAUCHEUX 
Suppléants :  Xavier MARCOLIN     
  Laurent LEDUC     

S.I.I.S. Sigloy / Guilly 
Titulaires :  Marie-Agnès GARNIER      
  Patricia BOURGEAIS 
  Émilie PINARD           
  Denis RAGUENEAU

C.L.E. 
Titulaire :  Olivier CERDAN

S.I.B.L. 
Titulaires :  Patricia BOURGEAIS 
  Olivier CERDAN 
Suppléant :  Olivier ROMAIN   

S.I.C.A.L.A. 
Titulaire :  Patricia BOURGEAIS 
Suppléante :  Gabrielle PRIAN-THOMAS

Communauté de Communes ValSol 
Titulaires :  Patricia BOURGEAIS 
  Gabrielle PRIAN-THOMAS 
  Xavier MARCOLIN

Pays Sologne Val Sud 
Titulaire :  Michel THOUVIGNON 
Suppléante :  Marie-Agnès GARNIER

Conseil d'administration de l'Office de tourisme  
de Châteauneuf-sur-Loire 
Titulaire :  Michel THOUVIGNON

C.N.A.S. 
Titulaire :  Dominique LELIÈVRE

Correspondant prévention routière 
Titulaire :  Coralie CHAUVETTE

Correspondant sécurité et défense 
Titulaire :  Stéphane COLLIN

Correspondant grippe aviaire 
Titulaire :  Philippe GÉRON

M. Gérard MALBO, conseiller général, assure une permanence à la mairie de Sandillon
le mardi de 10 h à 12 h. Prendre rendez-vous au 06.24.57.19.41

Les comités syndicaux
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Ordre du jour des réunions du conseil municipal

Séance du lundi 20 JANVIER 2014 
∞ Nomination du régisseur et du titulaire suppléant de 

la régie de la salle des fêtes ;
∞ Entrée de bourg nord :  

Demande de subvention auprès du Conseil Général, 
lancement des consultations, signature de 
la convention d’utilisation de la plateforme 
de dématérialisation des marchés publics du 
département du Loiret AWS ; 

∞ Rapport de la CLECT du 17 décembre 2013 ; 
∞ Découpage cantonal ; 
∞ Groupement de commandes pour la formation 

certiphyto ; 
∞ Demande de Monsieur DROPSIT d’abattre un arbre 

au cimetière ; 
∞ Demande de logement du propriétaire de la maison 

ayant été détruite par un incendie dans la nuit du 03 
janvier 2014 ;

∞ La Loire à vélo : cahier des charges « Les Échappées 
de la Loire à vélo » ;

∞ Désengagement CARSAT Centre ; 
∞ Révision du PLU de la commune de Tigy.
Divers : 
- Procès-verbal de la réunion du conseil de 

communauté de la CC ValSol du 12 décembre 2013 ; 
- Demandes de subventions 2014 ;
- Sictom / DETR 2014.

Séance du lundi 27 JANVIER 2014 
Demande de subvention DETR 2014 pour 
le réaménagement des locaux de la mairie.

Séance du jeudi 20 FÉVRIER 2014
∞ Validation de la convention de mise à disposition de 

matériels communaux à la CC ValSol dans le cadre 
de la compétence voirie ; 

∞ Mise à disposition des agents communaux à la CC 
ValSol ; 

∞ Renouvellement du matériel informatique ; 
∞ Devis châssis de toit de la salle des fêtes ; 
∞ Repas des anciens (choix du menu) ; 
∞ Entrée de bourg nord.
Divers : 
- Procès-verbal de la réunion du conseil de 

communauté de la Communauté de Communes 
ValSol du 16 janvier 2014 ; 

- Procès-verbal du Débat d’Orientations Budgétaires 
2014 de la CC ValSol du 16 janvier 2014 ;

- Compte-rendu de la réunion ÉCRIVALS du 30 janvier 
2014 ; 

- Sictom. 

Séance du lundi 17 MARS 2014
∞ Approbation du Compte de Gestion 2013 ; 
∞ Vote du Compte Administratif 2013 et affectation du 

résultat 2013 ; 
∞ Vote du Budget Primitif 2014 ; 
∞ Demande de la subvention 2014 au titre de l’Aide aux 

Communes à Faible Population ; 
∞ Demande de subvention : Fonds d’accompagnement 

culturel aux communes pour le SET ; 
∞ Devis SICLI.
Divers : 
Procès-verbal de la réunion du conseil de communauté 
de la CC ValSol du 13 février 2014.

Séance du vendredi 28 MARS 2014
∞ Élection du maire ;
∞ Détermination du nombre d’adjoints au maire ;
∞ Élection des adjoints.

Séance du mercredi 9 AVRIL 2014

∞ Désignation des membres qui siégeront dans les 
commissions communales ;

∞ Désignation des membres du conseil qui siégeront 
dans à la Commission Communale des Impôts 
Directs (CCID) ;

∞ Élection des membres qui siégeront à la 
Commission d’Appels d’Offres (CAO) ;

∞ Désignation des membres du conseil qui siégeront 
au conseil d’administration du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) ;

∞ Désignation des membres du conseil qui siégeront 
au sein des syndicats ;

∞ Délégation(s) du conseil municipal au maire ; 
délégation(s) accordée(s) par le maire aux adjoints ;

∞ Indemnités du maire et des adjoints ;
∞ Approbation de l’avenant à la convention de mise à 

disposition de Michel MATHIS ;
∞ Fixation du taux d’imposition des taxes directes 

locales pour 2014.

Divers :
- Procès-verbal de la réunion du conseil  

de communauté de la CC ValSol du 13 mars 2014 ; 
- Cérémonie commémorative de 1945, le 8 mai 2014 ;
- 14 juillet 2014 ; 
- Devis BOUHOURS (entretien annuel des chaudières).
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Séance du mercredi 14 MAI 2014 
∞ Délibération approuvant la subdivision du compte 

132 et la réaffectation du compte 6419 au compte 
6478 ;

∞ Désignation des membres qui seront amenés à siéger 
au sein de la Commission Intercommunale des 
Impôts Directs (CI.I.D.) ;

∞ Habilitation de Mme le maire à défendre la commune 
dans une affaire en cours et désignation de Me 
Delphine COUSSEAU en tant que conseil chargé 
d’assister et de représenter la commune ;

∞ ValSol : présentation des commissions, candidatures 
CAO, SCOT et autres ;

∞ Pays Sologne Val Sud : désignation d’un délégué en 
remplacement de Madame le maire, déjà élue au sein 
de la CC ValSol ;

∞ Élections européennes du 25 mai 2014 ;
∞ Mise à jour du tableau du Plan Communal de 

Sauvegarde et planification d’une réunion pour le 
suivi ;

∞ Téléphonie : révision du contrat Orange ;
∞ Loyers communaux : baux, bilan et actions ;
∞ Secrétariat : statut et prolongation du contrat ;
∞ Assurances des élus.
Divers : 
- Procès-verbal de la réunion du conseil  

de communauté de la CC ValSol du 17 avril 2014 ; 
- Fleurissement (compte rendu + planning) ; 
- Travaux ;
- Budget communal formation interne ; 
- Cérémonie du 14 juillet ; 
- Invitation du personnel communal avant le conseil 

municipal du 11 juin 2014 ;
- « Apéro-conseil » public à planifier en juin ; 
- Sam’balade du 30 août 2014.

Séance du lundi 2 JUIN 2014 
∞ Habilitation de Mme le maire à représenter  

la commune lors de la cession du commerce du bar-
restaurant le 3 juin 2014 ;

∞ Choix d’un avocat conseil pour représenter  
la commune pour le renouvellement du bail du  
bar-restaurant.

∞ Bornage de la RD11 auprès du cabinet SOUESME 
avant démarrage des travaux.

Divers : 
- Programme « Les Échappées de la Loire à vélo » ; 
- Proposition d’inscription au centre de loisirs 

municipal de Férolles ;
- Bilan sur les loyers communaux. 

Séance du mercredi 11 JUIN 2014 
∞ Recensement : nomination d'un suppléant ;
∞ Travaux d'amélioration de la cour d'école ;
∞ Révision des tarifs de la salle des fêtes ; 
∞ SPANC communal ; 
∞ Voirie : état des lieux ; 
∞ Démoussage de la toiture du presbytère ;
∞ Travaux boulangerie (toiture) ;
∞ Bulletin municipal de juin.
Divers : 
- Procès-verbal de la réunion du conseil de 

communauté de la CC ValSol du 22 mai 2014 ; 
- Fête de l'école ; 
- Cérémonie du 14 juillet ; 
- Compte-rendu Sictom ; 
- Compte-rendu ValSol Pôle santé ; 
- Planning des vacances.

Séance du mercredi 16 JUILLET 2014 
∞ Désignation de deux membres titulaires pour la 

CLECT intercommunale ;
∞ Arrêté municipal portant règlementation du transfert 

de pouvoirs de police spéciale au président de la  
CC ValSol ;

∞ Défibrillateur ;
∞ Emplois d’avenir ;
∞ Repas des anciens : éligibilité ;
∞ Révision des listes électorales : commission 

administrative ;
∞ Travaux divers : étude des devis.
Divers :
- Procès-verbal de la réunion du conseil de 

communauté de la CC ValSol du 26 juin 2014 ;
- Travaux de l'école : validation des devis ; 
- Remerciements : Association gymnastique volontaire 

Guilly-Neuvy-Sigloy ;
- Informations sur l’APA (Allocation Personnalisée 

d’Autonomie) ;
- Projet LysBox.
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Séance du mercredi 10 SEPTEMBRE 2014 
∞ Visite des nouveaux aménagements de l’école ;
∞ Habilitation de Mme le maire pour représenter  

la commune dans l’affaire « Leroy-Mouillerat » ;
∞ Avenant à la convention de dématérialisation de  

la plateforme AWS ;
∞ Point sur les travaux ;
∞ Investissement matériel ;
∞ Régie salle des fêtes et manifestations communales ;
∞ Modification des horaires d’ouverture de la mairie ;
∞ Compte-rendu des rendez-vous de l’été :
- le SDIS,
- la DDT : service exploitation,
- la DDT : RD 11 au niveau du pont de Châteauneuf  

et de la route de Marmain ;
∞ Registre de demande de stationnement pour Taxi ;
∞ Cérémonie du 11 novembre ;
∞ Bulletin municipal ;
∞ Planning du Plan Communal de Sauvegarde ;
∞ Étude conventions de partenariat.
Divers :
- Point sur les activités culturelles ;
- CRESOL ;
- Remerciements et demandes de subvention 2015 ;
- Calendrier des réunions des commissions.

Séance du mercredi 15 OCTOBRE 2014 
∞ Règlement intérieur : lancement de la réalisation ;
∞ Document unique : lancement de la réalisation ;
∞ Remise gracieuse pour M. et Mme Touchard des 

pénalités de retard de la taxe d’urbanisme ;
∞ Délibération à reprendre pour habiliter Mme le maire à 

défendre la commune devant le tribunal administratif 
dans le cadre de l’instance n° 1410033, introduite par 
M. et Mme Leroy-Mouillerat et désigner à cet effet 
Me Delphine Cousseau ;

∞ Mise en place du contrat d’avenir ;
∞ Décision modificative n° 2 ;
∞ Convention avec La Clique Vannoise ;
∞ Convention avec l’association Dance industrie ;
∞ Convention avec l’association Jing  Zen Santé ;
∞ Participation aux commissions du Pays Sologne Val Sud ;
∞ Présentation « ValSol demain » ;
∞ Points sur les travaux communaux.

Divers : 
- Procès-verbal de la réunion du conseil de 
communauté de la Communauté de Communes 
ValSol du 18 septembre 2014 ; 
- Demande de participation aux frais de 
fonctionnement du CFA EST-Loiret ; 
- Demande de subvention 2015 (Ligue contre le 
cancer) ; 
- Mission Val de Loire, réunion d’information à 
Jargeau le 28 octobre de 18 h à 20 h ; 
- Calendrier des commissions.

Séance du mercredi 19 NOVEMBRE 2014 
∞ Indemnités de conseil et d’aide à la confection 

des documents budgétaires alloués au Receveur-
Percepteur de Châteauneuf-sur-Loire ;

∞ Création d’emploi d’un agent recenseur ;
∞ Approbation des statuts du Pays Sologne Val Sud ;
∞ Sictom : convention redevance spéciale 2015 / infor-

mation sur les dépôts sauvages ;
∞ Centrale d’achats Approlys ;
∞ Délibération CG 45 : recrutement d’un temps partiel ;
∞ Délibération CAUE du Loiret ;
∞ Avancement projets (RD 11, Bibliothèque et TAP, 

Presbytère, WebOcentre).
Divers :
- Demandes de subvention ;
- Courriers divers (Mairie pour l’enfance, LOGEM Loiret, 

Gendarmerie du Centre).

Séance du mercredi 10 DÉCEMBRE 2014 
∞ Illuminations de Noël ;
∞ Équipements de la salle des fêtes ;
∞ Aménagement RD11 phase 2 ;
∞ Aménagement mairie ;
∞ Sécurité des bâtiments communaux : point sur la 

mise en conformité ;
∞ Point sur les travaux municipaux ;
∞ PCS : point d’avancement.
Divers :
- Procès-verbal de la réunion du conseil de 

communauté de la Communauté de Communes 
ValSol du 6 novembre 2014 ;

- Demandes de subvention (ADAPI 45 et ADMR).

Ordre du jour des réunions du conseil municipal
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Le budget communal 2014

Section de fonctionnement

Section d'investissement

€ % € %
Chapitre 011 Charges à caractère général 96 227,81 24,77 Chapitre 013 Atténuation de charges 16 194,11 3,78
Chapitre 012 Charges de personnel 103 723,03 26,70 Compte 70 Produits des services 2 737,35 0,64
Chapitre 014 Atténuation de produits 35 834,00 9,22 Compte 73 Impôts et taxes 201 689,60 47,04
Compte 65 Autres charges de gestion courante 142 735,00 36,74 Compte74 Dotation, subvention et participations 176 779,75 41,23
Compte 66 Intérêts des emprunts 8 844,75 2,28 Compte 75 Autres produits de gestion courante 29 306,89 6,84
Compte 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 130,00 0,29 Compte 77 Produits exceptionnels 2 043,98 0,48

388 494,59 100,00 428 751,68 100,00

Recettes

TOTAL des RECETTES de FONCTIONNEMENTTOTAL des DEPENSES de FONCTIONNEMENT

Dépenses

Chapitre 011 Charges 
à caractère général  

Chapitre 012 Charges 
de personnel 

Chapitre 014 Atténuation 
de produits 

Compte 65 Autres charges 
de gestion courante

Compte 66 Intérêts des 
emprunts

Compte 042 Opérations 
d'ordre de transfert entre 
sections

Chapitre 013 Atténuation 
de charges  

Compte 70 Produits des 
services  

Compte 73 Impôts et taxes  

Compte74 Dotation, 
subvention et participations

Compte 75 Autres produits 
de gestion courante

Compte 77 Produits 
exceptionnels

€ % € %
Chapitre 21 Immobilisations corporelles 87 488,17 58,78 Chapitre 10 Dotation FCTVA et TLE 15 272,74 10,74
Chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 11 960,34 8,04 Chapitre 1068 Dotation, fonds divers et réserves 94 876,84 66,71
Chapitre 16 Remboursement capital des emprunts 46 981,95 31,56 Chapitre 138 Subventions d'investissement 8 000,00 5,62

Total des opérations d'équipement 2 419,20 1,63 Chapitre 13 Subventions d'investissement 22 946,00 16,13
148 849,66 100,00 Compte 040 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 130,22 0,79

142 225,80 100,00

Dépenses Recettes

TOTAL des DEPENCES d'INVESTISSEMENT
TOTAL des RECETTES d'INVESTISSEMENT

Chapitre 21 Immobilisations 
corporelles

Chapitre 22 Immobilisations 
reçues en affectation

Chapitre 16 Remboursement 
capital des emprunts

Total des opérations 
d'équipement  

Chapitre 10 Dotation FCTVA 
et TLE

Chapitre 1068 Dotation, fonds 
divers et réserves

Chapitre 138 Subventions 
d'investissement

Chapitre 13 Subventions 
d'investissement

Compte 040 Opérations d'ordre 
de transfert entre section
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€ % € %
Chapitre 011 Charges à caractère général 96 227,81 24,77 Chapitre 013 Atténuation de charges 16 194,11 3,78
Chapitre 012 Charges de personnel 103 723,03 26,70 Compte 70 Produits des services 2 737,35 0,64
Chapitre 014 Atténuation de produits 35 834,00 9,22 Compte 73 Impôts et taxes 201 689,60 47,04
Compte 65 Autres charges de gestion courante 142 735,00 36,74 Compte74 Dotation, subvention et participations 176 779,75 41,23
Compte 66 Intérêts des emprunts 8 844,75 2,28 Compte 75 Autres produits de gestion courante 29 306,89 6,84
Compte 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 130,00 0,29 Compte 77 Produits exceptionnels 2 043,98 0,48

388 494,59 100,00 428 751,68 100,00

Recettes

TOTAL des RECETTES de FONCTIONNEMENTTOTAL des DEPENSES de FONCTIONNEMENT

Dépenses

Chapitre 011 Charges 
à caractère général  

Chapitre 012 Charges 
de personnel 

Chapitre 014 Atténuation 
de produits 

Compte 65 Autres charges 
de gestion courante

Compte 66 Intérêts des 
emprunts

Compte 042 Opérations 
d'ordre de transfert entre 
sections

Chapitre 013 Atténuation 
de charges  

Compte 70 Produits des 
services  

Compte 73 Impôts et taxes  

Compte74 Dotation, 
subvention et participations

Compte 75 Autres produits 
de gestion courante

Compte 77 Produits 
exceptionnels

€ % € %
Chapitre 21 Immobilisations corporelles 87 488,17 58,78 Chapitre 10 Dotation FCTVA et TLE 15 272,74 10,74
Chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 11 960,34 8,04 Chapitre 1068 Dotation, fonds divers et réserves 94 876,84 66,71
Chapitre 16 Remboursement capital des emprunts 46 981,95 31,56 Chapitre 138 Subventions d'investissement 8 000,00 5,62

Total des opérations d'équipement 2 419,20 1,63 Chapitre 13 Subventions d'investissement 22 946,00 16,13
148 849,66 100,00 Compte 040 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 130,22 0,79

142 225,80 100,00

Dépenses Recettes

TOTAL des DEPENCES d'INVESTISSEMENT
TOTAL des RECETTES d'INVESTISSEMENT

Chapitre 21 Immobilisations 
corporelles

Chapitre 22 Immobilisations 
reçues en affectation

Chapitre 16 Remboursement 
capital des emprunts

Total des opérations 
d'équipement  

Chapitre 10 Dotation FCTVA 
et TLE

Chapitre 1068 Dotation, fonds 
divers et réserves

Chapitre 138 Subventions 
d'investissement

Chapitre 13 Subventions 
d'investissement

Compte 040 Opérations d'ordre 
de transfert entre section
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Informations pratiques de la mairie

Coordonnées de la mairie :
2, route de Châteauneuf-sur-Loire. 45110 Sigloy
Tél. : 02.38.58.42.81     /     Fax : 02.38.58.19.96
Courriel : mairie.sigloy@wanadoo.fr

Les horaires d’ouverture au public :
le lundi :  de 10 h à 13 h
le mercredi :   de 14 h 30 à 19 h 30
le samedi :  de 10 h à 13 h

Les employés communaux :
Caroline CARTIER : secrétaire de mairie (temps complet) 
Danièle RISS :  secrétaire remplaçante (temps partiel)
Jean-Noël BLANC :  agent technique (temps complet)
Suleyman KARACA : agent technique (temps complet)
Michel MATHIS : agent technique (temps partiel)
Jeanine JOUIN : agent technique (temps partiel)

Tarif des concessions dans le cimetière
Les prix des concessions s’établissent comme suit :

Concession cinquantenaire :   80 €  pour les concessions des cavurnes :
Concession trentenaire  :    50 €  Concession trentenaire :  50 €
Concession de 15 ans :    30 €  Concession de 15 ans :   30 €
Taxe d’inhumation :     10 €  Taxe d’inhumation d’urne : 10 €
Exhumation :      25 €  Exhumation d’urne :  25 €
Occupation du caveau provisoire (par jour) :  5 €
Le règlement du cimetière est consultable en mairie.

Tarif location de la salle des fêtes
              Tarif commune    Tarif hors commune
1er jour       280 €   480 €   
2e jour          70 €   150 €
3e jour          70 €   150 €  
« Réunions » (exclusivement hors week-end)  100 €   100 €
Acompte réservation     100 €   150 €
(à déposer avec la demande de réservation)
Acompte à compter de 3 jours de réservation  200 €   200 €
Caution à la remise des clefs    300 €   300 €
Location table (en dehors des locations de la salle) 1,50 €   1,50 €
Location chaise (en dehors des locations de la salle) 0,60 €   0,60 €
Le tarif « commune » est strictement réservé aux contribuables de Sigloy.

Tarif photocopies et fax
Photocopie A4 : 0,23 €     Fax dans le département :  0,46 €
Photocopie A3 : 0,46 €    Fax hors département :  0,92 €
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La première réponse à vos questions administratives ?
Allô service public 39 39 (du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 9 h à 14 h)
courriel : www.service-public.fr

Les démarches administratives

Carte nationale d’idendité (CNI)
 Mairie du domicile.

Pièces à fournir : Deux photos d’identité (chez le 
photographe), copie intégrale de l'acte de naissance, 
justificatif de domicile, présence du demandeur pour 
prise d’empreinte digitale.
Gratuit pour une première demande ou sur  
présentation de l’ancienne CNI.
Droit de timbre de 25 € en cas de non présentation de 
la carte à renouveler.

Passeport
 Pour l’obtention ou le renouvellement d’un passeport 

se rapprocher d’une commune équipée d’une station 
biométrique (Châteauneuf-sur-Loire, Sully-sur-Loire ...).
Pièces à fournir pour un adulte : copie de l'acte de 
naissance, ancien passeport, 1 justificatif de domicile, 
photos prise sur place, droit de timbre de 89 €. Validité 
10 ans.
Pièces à fournir pour un mineur : copie de l'acte 
de naissance, justificatif de domicile, autorisation 
parentale, photos prise sur place, droit de timbre de 
45 € pour un mineur de 15 ans et plus, 20 € pour les 
moins de 15 ans. Validité 5 ans.

Formalités pour un mariage
 Mairie du domicile ou de la résidence de l’un des 

futurs époux, 21 jours avant la date prévue.
Pièces à fournir : copie intégrale de l’acte de naissance 
de chacun des époux (de moins de trois mois à la date 
du mariage), attestation sur l’honneur du domicile, liste 
des témoins, copie de la CNI de chacun des époux.
Gratuit.

Extrait ou copie d'acte de mariage
 Mairie du lieu de mariage.

Pièce à fournir : enveloppe timbrée. 
Gratuit.

PACS
 Greffe du Tribunal d’Instance du lieu de la résidence. 

Pièces à fournir : copie de l'acte de naissance de 
chaque pacsé, attestation sur l’honneur qu’il n’y a 
pas de lien de parenté avec son partenaire, certificat 
délivré par le Tribunal attestant que l’on n’est pas lié par 
un PACS avec une autre personne. 

Duplicata du livret de famille
 Mairie du lieu de résidence.

Pièces à fournir : justificatif d’identité du demandeur 
(l’un des titulaires du livret), justificatif de domicile, 
informations concernant les actes du livret  
à reconstituer.
Gratuit.

Certificat de vie commune
 Mairie du domicile.

Pièces à fournir : cartes d’identité, justificatifs de domicile. 
Gratuit.

Reconnaissance prénatale
 À faire avant la naissance, dans toutes les mairies, 

présence des 2 parents.
Pièces à fournir : cartes d’identités, justificatif de 
domicile, déclaration de grossesse. 
Gratuit.

Déclarer une naissance :
 Mairie du lieu de naissance dans les 3 jours.

Pièces à fournir : certificat d’accouchement, livret de 
famille, copie de l'acte de reconnaissance anticipée, 
copie de l'acte de naissance des deux parents. 
Gratuit.

Extrait ou copie d'acte naissance
 Mairie du lieu de naissance.

Pièces à fournir : enveloppe timbrée.
Les personnes de nationalité française nées à l’étranger 
doivent s’adresser au :
Service Central de l’État Civil, 11 rue de la Maison 
Blanche, 44941 Nantes Cedex 9.
Gratuit.

Déclarer un décès
 Mairie du lieu de résidence, dans les 24 heures.

Pièces à fournir : livret de famille, certificat de décès 
établi par le médecin. 
Gratuit.

Extrait ou copie d'acte de décès
 Mairie du lieu de décès.

Pièces à fournir : enveloppe timbrée. 
Gratuit.
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Inscription sur les listes électorales
 Mairie du lieu de résidence, avant le 31 décembre 

pour effet au 1er mars suivant. 
Pièces à fournir : formulaire de demande d’inscription, 
carte d’identité, justificatif de domicile, avoir 18 ans et 
la nationalité française. 
Gratuit.

Légalisation de signature
 Mairie du domicile.

Pièces à fournir : carte d’identité, signature à effectuer 
en mairie. 
Gratuit.

Attestation de recensement militaire (avoir 16 ans)
 Mairie du domicile

Pièces à fournir : livret de famille, carte d’identité du 
recensé. 
Gratuit.

Suppression de la sortie de territoire délivré 
aux mineurs de nationalité française
  Se renseigner sur les formalités administratives qui 
peuvent être exigées par le pays de destination.

Permis de construire, aménager, démolir
 Mairie du domicile.

Pièces à fournir : dossier de demande en 4 exemplaires. 
Gratuit.

Déclaration préalable
 Mairie du domicile. 

Concerne les travaux n’excédant pas 20 m2.
Pièces à fournir : dossier de demande en 4 exemplaires. 
Gratuit.

Certificat d’urbanisme
 Mairie ou notaire ou géomètre.

Pièces à fournir : dossier de demande en 3 exemplaires. 
Gratuit.

Demande de busage de fossés
 Mairie du domicile.

Pièces à fournir : formulaire + plans. 
Gratuit.

La bibliothèque

Heures d’ouverture :    
∞ mardi : de 16 h 30 à 17 h 30
∞ samedi : de 10 h 30 à 12 h

Inscription : gratuite sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois.

Les doublons, triplons des ouvrages ont été triés 
et évacués, ce qui nous a permis de donner plus 
d’espace au coin lecture des enfants, notamment lors 
des TAP (Temps d’Activités Périscolaires).

Une tablette est désormais disponible durant les 
heures d’ouverture pour les connections à Internet.

Le tri des ouvrages et l’optimisation de l’espace se 
poursuit.

Lors du vide-greniers du SET en septembre 
prochain, la bibliothèque tiendra son stand et 
proposera à la vente des ouvrages en doublon, 
ou obsolètes, pour une somme très modique.
 

Les démarches administratives (suite)
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L'État civil 2014

Naissances
YAJ    Sayan, Xeeb-Yeej  né le 15 janvier 2014
CLEACH   Sidonie, Marie-Lise, Christine née le 25 mars 2014
SIMON    Léon, René, Georges  né le 9 avril 2014
TRASBOT   Paul, Noé, Marcel  né le 28 juin 2014
BERTHON MONCELON Kenzo, Maxence, Didier  né le 17 septembre 2014

Mariages
NAUDÉ Didier, Bernard, Guy et ASSELIN Nathalie, Andréa  le 7 juin 2014

FOSSEZ Vincent, Claude, Marie et JOT Cécile   le 4 octobre 2014

NICETTA Alexis, Patrick et PORCHERON Audrey, Alexandra le 29 novembre 2014

Décès
TARDIF Fernand, Paul, Raymond le 8 février 2014

La paroisse

Monsieur l’Abbé donnera une messe en notre église, 
chaque les 3e samedi du mois, à 18 h 30, à partir du printemps.

Pour mai et juin :
∞ samedi 16 mai 2015
∞ samedi 20 juin 2015

La célébration de baptèmes, mariages, d’obsèques 
reste possible dans notre église après pré-entente 
avec Monsieur l’Abbé.

Contact :  Monsieur l’Abbé Olivier MUSABE
  Presbytère de Châteauneuf-sur-Loire
  12, rue Migneron
  Tél. : 02.38.58.40.12
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Civisme

Le parcours de citoyenneté

Il est obligatoire pour les filles et garçons de nationalité 
française, atteignant leur 16e anniversaire.
Il se compose de 3 étapes :
∞ L’enseignement de la défense nationale pendant la 

scolarité.
∞ Le recensement : avant la fin du 3e mois 

suivant leur 16e anniversaire. Se présenter à la 
mairie muni de leur carte nationale d’identité, du 
livret de famille, d’un justificatif de domicile. Une 
attestation de recensement leur sera délivrée.  
Le recensement contribue aussi à l’inscription 
automatique sur les listes électorales. 
Vous pouvez également vous inscrire en ligne : 
www.mon.service-public.fr.

∞ La journée défense et citoyenneté (JDC) : Journée 
d’information sur les droits et devoirs des citoyens,  
elle a pour but d’aider les jeunes français à  
comprendre le fonctionnement des institutions de 
leur pays.

Attention : Conservez votre attestation de recen-
sement et votre certificat de participation à la journée 
défense et citoyenneté. Ces documents vous seront 
nécessaires pour vous inscrire aux concours et 
examens soumis au contrôle de l’autorité publique.

La cérémonie de citoyenneté

Sont invités les jeunes ayant atteint l’age de 18 ans 
entre le 1er mars 2014 et le dernier jour de février 2015 
et figurant sur la liste électorale.
À cette occasion le maire procède à la remise aux 
jeunes de leurs cartes d’électeur et rappelle les droits 
et devoirs du citoyen.

La cérémonie de citoyenneté 2015 
aura lieu le jeudi 7 mai à 18 h 
à la salle des fêtes.

Respect de la règlementation

∞ Les travaux de bricolage bruyants, tels que 
tondeuse à gazon, tronçonneuse, moteur, ne 
peuvent être effectués en dehors de ces horaires :

- les jours ouvrables :  de 8 h 30 à 12 h et  
   de 14 h 30 à 19 h 30 ;

- les samedis :   de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
- les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h.

∞ Rappel concernant le domaine public : 
Les plantations d’arbres, d’arbustes, de plantes, 
sont formellement interdites sur le domaine public. 

Il en est de même pour les dépôts en tout genre.
Vous êtes invité à vérifier que le domaine public aux 
abords de votre propriété n’est pas entravé par des 
plantations ou des dépôts de matériaux, et de vous 
mettre en conformité dans les plus brefs délais. 
En cas de doute sur l’action à mener, la municipalité 
se tient à votre disposition pour vous conseiller.

∞ Les aboiements et la divagation des chiens sont une 
gêne et un danger pour autrui.

∞ Les dépôts sauvages de toute sorte sont interdits  
et amendables.

Identification des boîtes à lettres

Nous vous rappelons l’importance de faire figurer nom et numéro de rue sur vos boîtes à lettres, et vous invitons 
à consulter « L’abc … de la boîte à lettres » sur le site de La Poste : www.laposte.fr
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Le PPRi Plan de Prévention du Risque d'inondation

Révision du PPRi 
Après la phase de concertation et de consultation 
règlementaire qui s’est déroulée de 2011 à 2013, inter-
vient l’approbation de la révision du plan de prévention 
des risques d’inondation du val d’Orléans-val d’amont.
L’enquête publique a eu lieu du 15 septembre au 31 
octobre 2014.
Le rapport de la commission d’enquête a conclu à un 
avis favorable au projet présenté.
La copie du rapport et des conclusions de la commission 
d’enquête est consultable en mairie aux jours et heures 
d’ouverture des bureaux, pour une durée d’un an.
Un arrêté d’approbation de ce plan a été pris le 20 janvier 
2015 en préfecture (affiché en mairie jusqu'à fin février).

La révision du PPRi du val d’Orléans-val d’amont 
est approuvée sur le territoire des 16 communes 
suivantes : Bou, Châteauneuf-sur-Loire, Darvoy, 
Férolles, Germigny-des-près, Guilly, Jargeau, Marcilly-
en-Villette, Neuvy-en-Sullias, Ouvrouër-les-Champs, 
Saint-Denis-de-l’Hôtel, Saint-Martin-d’Abbat, Sandillon, 
Sigloy, Tigy, Vienne-en-Val.
En application de l’article L562-4 du code de 
l’environnement, ce plan de prévention des risques 
approuvé vaut servitude d’utilité publique, et sera 
annexé aux documents d’urbanisme, conformément 
aux dispositions de l’article L126-1 du code de 
l’urbanisme.
Ce plan approuvé est à la disposition du public en mairie 
aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux.

Le PCS Plan Communal de Sauvegarde

Le recensement

Vous avez tous reçu un questionnaire en octobre 
dernier. 
Son dépouillement a permis d’actualiser les informations 
sur la population de Sigloy, dans notre PCS actuel.

Cette mise à jour permettra une plus grande efficacité 
en cas de crise, et plus particulièrement en cas 
d’inondation majeure de la commune. Cette révision de 
notre PCS sera achevée en juin prochain.

Le recensement de la population est une enquête 
statistique. Il a lieu tous les 5 ans dans les petites 
communes. Les habitants de Sigloy ont été recensés du 
15 janvier au 14 février 2015. Ses objectifs :
- établir la population légale de la commune, pour 

la gestion communale, les finances locales, la 
règlementation ;

- fournir des données socio-démographiques détaillées, 
pour définir les politiques en matière d’aménagement 
du territoire national ;

- constituer une base de sondage pour les enquêtes de 
l’INSEE.

La loi fait obligation de confidentialité à l’agent 
recenseur, et à toute personne interrogée de répondre 
avec exactitude.
Nous vous remercions pour votre participation 
au recensement et du bon accueil que vous avez  
réservé à Mme Lançon, notre agent recenseur.

Nombre d’habitants à Sigloy au 1er janvier 2015

Population municipale* : 696 personnes
* Personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire 

de la commune.

Population comptée à part* : 9 personnes
* Personnes ayant une résidence sur la commune, mais 

résidant dans une communauté d'une autre commune 
(ex : maison de retraite, communauté religieuse, 

établissement militaire...), ainsi que les étudiants ayant 
leur résidence familiale sur la commune, mais résidant 
dans une autre commune pour leurs études.

La population légale totale est donc 
de 705 personnes (source INSEE 2012).
Les chiffres du recensement 2015 seront publiés 
au 1er janvier 2018.

Vous avez été très nombreux à répondre et nous vous en remercions.
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SIAEP Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable 

Créé en 1962, ce syndicat a pour but la distribution 
de l’eau potable aux habitants des communes de 
Sigloy et d’Ouvrouër-les-Champs.

Les deux communes gèrent leurs installations avec 
rigueur : château d’eau - matériel - réseau.
Nous pouvons considérer cet état de choses avec 
satisfaction puisqu’il permet de maintenir un prix de 
l’eau tout à fait raisonnable.

Un rappel en quelques chiffres de la consommation 
d’eau de ces dernières années :
∞ Rôle d’eau 2010/2011  69 217 m3             
∞ Rôle d’eau 2011/2012  73 142 m3   
∞ Rôle d’eau 2012/2013  68 958 m3

∞ Rôle d’eau 2013/2014  66 288 m3

Les prix de l’eau et de l’abonnement des compteurs 
sont restés stables par rapport à 2013. Les tarifs au 
1er avril 2014 sont donc les suivants :
Consommation : 
∞ 0,77 € HT le m3 minimum de 30 m3 facturés
∞ 0,77 € HT le m3 de 30 m3 à 120 m3/an
∞ 0,46 € HT le m3 de 120 m3 à 300 m3/an
∞ 0,36 € HT le m3 au delà de 300 m3/an

Abonnement de compteurs :
∞ 17,50 € HT/an  pour un compteur de 15 mm
∞ 24,00 € HT/an  pour un compteur de 20 mm
∞ 35,00 € HT/an  pour un compteur de 30 mm
∞ 58,00 € HT/an  pour un compteur de 40 mm
∞ 90,00 € HT/an  pour un compteur de 60 mm
∞ 190,00 € HT/an   pour un compteur de 100 mm
 
Depuis le 1er Janvier 2009, s’y ajoute une redevance 
pour pollution d’origine domestique, instituée par 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, de 0,250 €/m3 
d’eau facturé.
Le taux de T.V.A. est de 5.5 %.

Au niveau du fonctionnement, nous demandons à 
tous les abonnés de bien vouloir dégager et nettoyer 
leur citerneau, et d’être attentifs à faciliter la tâche 
du fontainier. Nous vous en remercions.

Le relevé des compteurs d’eau s’effectue au mois de 
mars. Nous vous en informerons par voie de presse 
et d'affichage dans les mairies de Sigloy et Ouvrouër-
les-Champs.

Le rapport annuel concernant le prix et la qualité de 
l’eau du service d’eau est affiché et consultable dans 
les deux mairies.

Travaux à prévoir pour l’année 2015 :
∞ L’installation d’une porte anti-intrusion à l’intérieur 

du château d’eau ;
∞ Le remplacement de deux clapets anti-retour ;
∞ Le remplacement du véhicule de service du fontainier.

La composition du bureau du Comité Syndical 
est la suivante :

Président  M. Jean-Claude FARDEAU

Vice-Président  M. Olivier LEFAUCHEUX

Membres titulaires Mme Patricia BOURGEAIS
   Mme Laurence MONNOT
   M. Olivier CERDAN
   M. Franck JANVRIN
 
Membres suppléants  M. Xavier MARCOLIN
   M. Laurent LEDUC
   M. Laurent VASSORT
   M. Olivier GALLIOT 

À noter : depuis 2012, il vous est possible de régler vos 
factures d’eau par carte bancaire sur Internet. Vous 
disposez de toutes les informations utiles relatives à 
ce service sur vos factures d’eau.

Pour nous contacter :
Mme Danièle RISS, secrétaire, en mairie de Sigloy, 
au 02.38.58.42.81
M. Jean-Claude FARDEAU, président au 
02.38.59.73.49 ou au 06.14.96.16.71 
M. Jean-Luc DEDYKERE, fontainier, au 
06.85.60.94.50

Sigloy - Ouvrouër-les-Champs 



 24 commune de SigloyBulletin municipal n° 25 - 2015

Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) crée en 2005, votre 
Communauté de Communes ValSol, souvent 
citée comme CC ValSol, regroupe les  
7 communes suivantes :
Férolles, Ouvrouër-les-Champs, Sandillon, Sigloy, 
Tigy, Vannes-sur-Cosson, Vienne-en-Val.

Vos élus de Sigloy qui vous représentent et 
siègent au côté de Yan Thomas, Président de la 
communauté de communes sont :
∞ Patricia BOURGEAIS, vice-présidente  

de la commission des Techniques de 
l’Information et de la Communication (TIC),

∞ Gabrielle PRIAN-THOMAS, conseillère 
communautaire,

∞ Xavier MARCOLIN, conseiller communautaire.

Un seul mot d’ordre pour la nouvelle équipe installée 
depuis avril 2014, « mutualisation ».
Elle permet la cohérence des actions menées sur 
l’ensemble du territoire.

« La Lettre de ValSol » publiée et distribuée annuel-
lement, traite des compétences et de l’avancement 
des projets en cours de votre intercommunalité.
Un exemplaire de la lettre n° 6 est jointe à votre 
bulletin municipal.

Contact
CC ValSol
251, route d’Orléans
45640 Sandillon

Courriel : 
valsol.secretariat@sandillon.fr

www.cc-valsol.fr
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Pays Sologne Val Sud

Redécoupage cantonal de 2014 / élections départementales 

Le Pays Sologne Val Sud s’est engagé dans la réalisation 
d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
C’est un schéma d’aménagement qui permet de 
dégager une organisation du territoire, pour les 15 ans 
à venir.
Pour le Pays Sologne Val Sud, c’est 29 communes, 4 
communautés de communes, pour environ 46 000 
habitants.
Origine de la démarche : constatant que les Pays 
Forêt d'Orléans Val de Loire, Loire Beauce et Sologne 
Val Sud étaient les seuls territoires du département du 
Loiret à ne pas disposer de SCoT et compte tenu de 
l'intérêt de mettre en place un Schéma de Cohérence 

Territorial pour ces territoires, les élus de ces trois 
Pays ont décidé de lancer la réalisation d'un SCoT à 
l'échelle de chaque Pays.
Pour le Pays Sologne Val Sud, c’est 29 communes, 4 
communautés de communes, soit environ 46 000 
habitants.
À cet effet, le code de l’urbanisme prévoit que le 
Syndicat Mixte doit « délibérer sur les objectifs 
poursuivis et sur les modalités d’une concertation 
associant pendant toute la durée de l’élaboration du 
projet, les habitants, les associations locales et les 
autres personnes concernées dont les représentants 
de la profession agricole ».

Dans la poursuite de la réforme territoriale engagée 
en 2010 et adopté définitivement le 17 avril 2013, un 
nouveau découpage territorial est défini par décret du 
25 février 2014 pour le département du Loiret. Celui-ci 
entre en vigueur lors du premier renouvellement général 
des assemblées départementales, soit en mars 2015. 
Les conseillers départementaux sont élus au scrutin 
majoritaire binominal mixte. Les électeurs de chaque 
canton éliront au Conseil départemental, nouvelle 
appellation des Conseils généraux, deux membres 
de sexe différent, qui se présenteront en binôme de 
candidats. Les conseillers départementaux seront élus 
pour 6 ans au scrutin binominal majoritaire à deux 
tours, l'accès au second tour nécessitant 10 % des 
inscrits au 1er tour. En outre la totalité des conseillers 
départementaux est renouvelée.
Ce nouveau mode de scrutin nécessite un redécou-
page des cantons dont le nombre est divisé par deux 
avec arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre 
n'est pas entier impair et avec des conditions de seuils 
minimaux. 

Dans le Loiret  le nombre de cantons passe ainsi de 41 à 21. 
Les dates retenues pour les élections départementales 
(ex-cantonales) sont : 
- pour le premier tour :  dimanche 22 mars 2015 ;
- pour le second tour :  dimanche 29 mars 2015.
Elles auront lieu à la salle des fêtes.

Ces élections se dérouleront dans 2 054 cantons. Ces 
élections verront par ailleurs un nouveau mode de 
scrutin avec l’élection des conseillers départementaux 
au scrutin majoritaire binominal (femme-homme) à 
deux tours.
À l’issue de ce scrutin, les conseils généraux et les 
conseillers généraux seront dénommés respectivement 
conseils départementaux et conseillers départementaux.
Sigloy fera donc partie du canton de  Saint-Jean-le-
Blanc avec les 8 communes suivantes :
Férolles, Ouvrouër-les-Champs, Saint-Denis-en-Val, 
Saint-Jean-le-Blanc, Sandillon, Sigloy, Tigy, Vannes-
sur-Cosson, Vienne-en-Val.
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Les ordures ménagères

Le Sictom, Syndicat Intercommunal de Collecte et  
Traitement des Ordures Ménagères, de la région de  
Châteauneuf-sur-Loire, regroupe six communautés 
de communes représentant 64 communes et 85.000 
habitants.

Le SICTOM assure :
∞ Le ramassage des ordures ménagères, en porte 

à porte, une fois par semaine. À Sigloy, il a lieu le 
jeudi, vers 5 heures du matin : sortez vos poubelles 
le mercredi soir.

∞ La collecte sélective du verre, des journaux, papiers, 
magazines, et des contenants (emballages légers), 
dans les colonnes d’apport volontaire situées 
derrière notre salle des fêtes.

∞ L’exploitation de dix déchèteries.

En 2015
∞ Si vous êtes propriétaire, la Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères (TEOM) est comprise dans la 
taxe foncière. 

∞ Si vous êtes locataire, la TEOM est incluse dans les 
charges locatives.

Il n’y a donc pas de lien entre le nombre de présentations 
de votre bac (levées) et le montant de la taxe.
En janvier, vous avez reçu un état personnalisé 
de votre utilisation du service pour l’année 2014.  
Cette comptabilisation des levées n’a qu’une fonction 
statistique pour le SICTOM.

Dans le cadre de la loi sur l’environnement, les 
collectivités devraient inclure une part incitative dans 
le paiement de la collecte des ordures ménagères.
Le SICTOM étudie actuellement plusieurs scénarios 
à ce sujet.
Une large communication sera faite auprès des élus 
et de la population, avant toute décision du comité 
syndical du SICTOM.

Le journal du SICTOM 
Quatre fois par an, vous recevez le journal du 
SICTOM, comportant des informations sur la gestion 
des déchets, le fonctionnement du SICTOM et de 
nombreux renseignements pratiques.

Jours de collecte « décalés » en 2015  
(en cas de jour férié dans la semaine) :

Les vendredis matin (au lieu du jeudi) :
10 avril, 15 mai, 29 mai, 17 juillet, 13 novembre.

Attention : si votre poubelle est endommagée,  
perdue, si vous déménagez ou si vous venez 
d’emménager, contactez le SICTOM.

Rappel : seule la poubelle fournie par le SICTOM est 
collectée. Son couvercle doit être fermé et aucun sac 
en dehors de la poubelle n’est ramassé.

Attention : le dernier accès sur les sites est possible 
10 minutes avant la fermeture.
Tous les sites sont fermés les lundis, dimanches et 
jours fériés. 

∞ Y porter : les déchets verts, le tout-venant, le bois, la ferraille, les gravats, les 
grands cartons, les métaux, les équipements électriques, les huiles et les produits 
polluants pour l’environnement.
∞ Vous pouvez aussi acquérir un composteur pour vos déchets verts, auprès du SICTOM.

Jours et heures d’ouverture des déchèteries

À Châteauneuf-sur-Loire À Tigy

∞ mardi, mercredi, vendredi et samedi :  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 17 h

∞ jeudi : de 13 h à 17 h

∞ mardi et samedi : 
∞ mercredi : 

∞ vendredi :
∞ fermée le jeudi

de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 17 h
de 14 h à 18 h, du 01/04 au 31/10 
(fermée du 01/11 au 31/03)
14 h à 17 h
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Les colonnes d’apport 
volontaire
Respectez les consignes de tri, 
figurant sur le document suivant.
Merci de faire preuve de civilité en 
évitant de déposer sacs, déchets, 
cartons et objets divers, au pied 
des colonnes. Notre village doit 
rester propre !

Tri, mode d'emploi

Espace
Objets
«  Quand vos objets 

retrouvent une 2e vie  »

Dé
ch

èt
er

ie Soyez solidaires
déposez vos objets qui 
trouveront une deuxième vie
Le SICTOM et EMMAUS 
mettent à votre disposition un Espace objets. 

Service disponible à la déchèterie 
de Châteauneuf-sur-Loire et à 
EMMAÜS (02.38.74.75.87).

Un doute sur la destination 
d'un déchet ?
Je le jette dans la poubelle 
normale ou j'appelle le SICTOM 
au : 02.38.59.50.25
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Services de cars

L’Office de Tourisme est une 
association loi 1901 dont la mission est 
d'accueillir et d’informer les touristes 
et les habitants de notre région, ainsi 
que les professionnels du tourisme.

Des éditions pratiques et utiles
L’Office de Tourisme édite chaque année le Guide 
Touristique « La Loire, entre Forêt d’Orléans et 
Sologne » en collaboration avec l’OT de Jargeau pour 
valoriser les 21 communes de nos deux territoires 
réunis. Des idées pour se promener avec des amis, 
des suggestions pour occuper les enfants, des idées 
pour héberger la famille…
Le P’tit Canard  vous informe chaque mois sur 
les animations et manifestations de notre région. 
Abonnez-vous, faites-le connaître et enrichissez-le. 
Disponible à l’accueil ou consultable sur le site web.

D’autres services de l’OT à connaître
∞ La programmation du Cinémobile, toutes les  
4 semaines à Châteauneuf-sur-Loire, Fay-aux-Loges 
et Jargeau. 
∞ Les abonnements en mai 2015, aux spectacles du 
CADO au théâtre d’Orléans, avec transport en car 
gratuit au départ de Châteauneuf-sur-Loire et de 
plusieurs communes du canton.
∞ Les trois « Jeux d’Piste » conçus pour les jeunes 
dès qu’ils savent lire, mais aussi pour les moins 
jeunes qui les accompagnent.
∞ La boutique des produits du terroir avec les idées 
cadeaux de la région.
∞ Les Sam'Balades de l’Office de Tourisme pour 
découvrir chaque samedi, en été, le patrimoine, 
l’histoire et les habitants de notre région grâce à des 
guides bénévoles, passionnés et passionnants. 

Ulys à la demande pour vos déplacements de proximité, 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Toutes les communes du territoire bénéficient des avantages des transports publics.

2 offres sont disponibles :
∞ Ulys Proximité
Liaison à la demande vers la ligne régulière la plus 
proche de chez vous. Ses horaires de desserte 
sont coordonnés avec votre correspondance, 
vous permettant de voyager vers les grandes 
agglomérations du Loiret. Ce service fonctionne tous 
les jours de la semaine du lundi au samedi.

∞ Ulys Canton
Vous emmène jusqu'au bourg ou à la ville la plus 
proche de chez vous. C'est pratique pour effectuer 
vos démarches administratives ou de santé, régler vos 
affaires courantes ou faire vos courses. Ce service est 
disponible 2 demi-journées par semaine toute l'année.

Ces services à la demande sont aussi faciles d'utilisation 
que les lignes régulières. Seule différence : vous devez 
réserver votre trajet la veille avant 12 h, par téléphone 
au n° vert 0 800. 00.45.00.
Tarif : 2,10 € le trajet, c'est le coût d'un ticket unitaire 
pour tous vos voyages sur le réseau Ulys.
Ulys Proximité et Ulys Canton fonctionnent aussi 
avec les formules d'abonnement habituelles.

Renseignements
Conseil général du Loiret - Direction des transports
15, rue Eugène Vignat. 45010 Orléans Cedex 1
Tél. : 02.38.25.43.00
www.ulys-loiret.com

Office de Tourisme - 3 place Aristide Briand - 45110 Châteauneuf-sur-Loire - Tél. 02.38.58.44.79
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (fermé lundi après-midi et mardi après-midi 
d’octobre à avril), ouvert dimanches et jours fériés en juillet et août de 9 h 30 à 12 h 30
www.tourisme-chateauneufsurloire.fr

Office du tourisme de Châteauneuf-sur-Loire
et des communes associées

BOUZY-LA-FORÊT, CHÂTENOY, COMBREUX, FAY-AUX-LOGES, INGRANNES, SAINT-DENIS DE L'HÔTEL, 
SAINT-MARTIN-D'ABBAT, SEICHEBRIÈRES, SIGLOY, SURY-AUX-BOIS, VITRY-AUX-LOGES

... entre Loire, Canal et forêt d'Orléans ...
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Liste des commerçants de Sigloy

Auberge de Sigloy
L'ouverture du restaurant est prévue
au premier trimestre 2015
11, route de Châteauneuf. 45110 Sigloy

Les vergers de la Jonchère
Ventes de fruits et légumes
Philippe Cimetière
138, route d'Ouvrouër-les-Champs
45110 Sigloy
Tél. 02.38.58.45.45 et 06.85.32.57.18

La fournée de Sigloy
Boulangerie-pâtisserie
Aude & Paul
18, rue de Guilly. 45110 Sigloy
Tél. 02.38.22.03.23

Pêcheur de Loire 
Vente de produits transformés 
de la pêche
Bruno Gabris
120, route de Marmain. 45110 Sigloy
Tél. 06.86.58.98.77
Courriel. passeursdeloire@yahoo.fr

Coiffure à domicile
Stéphanie Aguilar
45110 Sigloy
Tél. 06.06.77.30.34
Courriel. beautycoiffure45@gmail.com

Passeurs de Loire
Balades en bateaux
120, route de Marmain. 45110 Sigloy
Tél. 06.74.54.36.61
Courriel. passeursdeloire@yahoo.fr

Négoce de machines agricoles
S.A. CORNET Ets
149, route du verger. 45110 Sigloy
Tél. 02.38.58.42.92
Courriel. commercial@cornet.fr

Electricien-climatiseur
Didier Colichet
36, route de Neuvy. 45110 Sigloy
Tél. 02.38.57.29.92

Espaces verts, bricolage maison
Richard Masson
10, impasse de la Noue. 45110 Sigloy
Tél. 06.31.77.07.35
Courriel. richardmasson@sfr.fr

Atelier Smart Architecture
Sandrine Martin
40, route de la tuilerie. 45110 Sigloy
Tél. 02.38.56.07.49 et 06.87.20.59.70
Courriel. sandrinemartinarchitecte@gmail.com

Electricien - chauffagiste - climatiseur
Jean-Paul Picard (JPP Service)
105, route de Neuvy. 45110 Sigloy
Tél. 02.38.4623.93. et 06.84.78.30.20

CO. PI Assistance
Corinne Picard
105, route de Neuvy. 45110 Sigloy
Tél. 02.38.46.23.93 et 06.75.65.31.88

P.H.V. Bois
115, route de Tigy. 45110 Sigloy
Tél. 02.38.66.27.30
Courriel. eco.bois.centre@orange.fr

Commerçant ambulant : Boucher-charcutier à St-Denis-de-l'Hôtel
Thierry Pachot
Passe dans notre commune le mardi après-midi et le vendredi après-midi.
Si vous souhaitez qu'il s'arrête à proximité de chez vous, contactez-le 
au 02.38.59.02.07
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SAMU
Police
Pompiers
Pompiers de Châteauneuf-sur-Loire
(uniquement pour renseignements)
Centre anti-poison d'Angers
Appel d'urgence européen
Centre hospitalier régional d'Orléans
Allo enfance maltraitée
A.N.P.A.A 45 (association nationale de prévention 
en alcoolémie et addictologie)
Gendarmerie de Châteauneuf-sur-Loire
Gendarmerie de Jargeau
EDF Bleu Ciel (Particuliers)
ERDF Dépannage
Pôle emploi

Médecins généralistes
à Châteauneuf-sur-Loire
Dr Landman, Demard-Amelot
Dr Mvondo-Mvondo
Dr Armand
à Tigy
Dr Daligaux, Delarue
Dr Pouthier

Infirmières
à Châteauneuf-sur-Loire
Dekyndt, Hurisse, Bruneau, Mathe, Chatelain
à Tigy
Lecallo-Bague, Sabau

Ambulances
à Vitry-aux-Loges
Ambulances de la Forêt
à Sandillon
La Croix Bleue
à Châteauneuf-sur-Loire
Ambulances Saint-Jacques (garde de nuit)

Pharmacie de garde
Assistance sociale (UTS EST Jargeau)

Liste* des assistances maternelles de Sigloy
Joëlle Marcolin
Nathalie Roy
Adelaïde Rignault
Karine Cailliau
Sylvie Salmon
Aurélie Anglares

*dans l'ordre d'agrément délivré par la préfecture.

15
17
18
02.38.58.42.09

02.41.48.21.21
112
02.38.58.51.44
119
02.38.53.52.03

02.38.46.86.70
02.38.46.83.70
0810.080.333
0810.333.045
39.49

02.38.58.43.00
02.38.58.41.30
0899.187.686

02.38.58.14.00
02.38.46.17.17 

02.38.58.97.00 et 06.75.19.29.73

02.38.58.07.98

02.38.59.56.56

02.38.41.02.34

02.38.90.15.30

32.37
02.38.46.85.50

02.38.58.54.13
02.38.58.55.24 et 06.25.58.76.15
02.38.58.13.01 et 06.07.63.94.90
02.38.57.32.19
06.24.02.66.71
06.15.71.30.09

Numéros utiles
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communaux
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RD11
La réalisation de 
l’aménagement 
de sécurité sur 
la RD11 (entrée 
nord du village) 
durant le second 
trimestre 2014.

L’école et la garderie périscolaire
∞ L’entrée principale des classes de la nouvelle école 

a été dallé.
∞ Réalisation d’un aménagement dallé entre la 

cantine et le sol souple installé en sortie de la salle 
de motricité, offrant ainsi aux enfants une aire de 
jeux propre, sécurisée et abritée.

∞ L’ancienne cour d’école a été agrandie, et clôturée 
aux normes en vigueur.

∞ La grille d’accès 
à l’ancienne 
cour d’école, 
a été décapée, 
repeinte et 
sécurisée.

∞ Durant les vacances scolaires de l’été 2014, toutes 
les huisseries de la garderie ont été décapées et 
repeintes par le service technique municipal.

∞ Tous les travaux nécessaires à la mise aux normes de 
la garderie, pour un démarrage en règle à la rentrée 
scolaire de 2014, ont également  été réalisés.

Les ERP (Établissements Recevant du Public) 

Durant le 4e trimestre 2014, tous nos établissements 
publics ont été remis aux normes, permettant ainsi de 
lever tous les avis défavorables au fonctionnement de 
ces établissements, émanant de la préfecture depuis 
plusieurs années.
Quelques travaux minimes restent à réaliser en ce 
début d’année.
Ils seront finalisés courant mars.

Voierie communale et intercommunale
Nos voies, bien malmenées avec les pluies de 2014, 
sont réaménagées, en fonction de la météo, par le 
service technique municipal suivant un planning 
établi par rue.
Cette activité pourrait être terminée au printemps si 
la météo le permet.
La planification de travaux de voierie plus importants 
est à l’étude conjointement avec la CC ValSol. 
Des budgets conséquents sont alloués pour 2015 ;  
des devis sont à l’étude.

Divers travaux
∞ Les différentes grilles communales ont été 

décapées et repeintes ; une deuxième couche 
s’avère nécessaire pour certaines d’entre elles.

∞ L’aménagement du parterre devant la salle des fêtes, 
réalisé par le service municipal, est du plus bel effet. 

∞ Durant cette période hivernale, le service technique 
municipal s'affaire à des tâches d’entretien ou 
d’aménagement à l’intérieur des locaux :

- nettoyage de l’auberge en vue des travaux de 
réhabilitation avant réouverture ;

- réaménagement de l’ancien local du taxi ;
- remise en état de la sacristie : nettoyage, 

traitement des boiseries, peintures.

Travaux communaux réalisés en 2014
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Où et quand nous contacter ?
Nos bureaux sont ouverts : lundi et mardi : de 9 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h
     mercredi, jeudi, vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Aide à domicile - Canton de JARGEAU 
6 rue du 20 août 1944 - B.P. N° 2 - 45510 Tigy - Tél.: 02.38.58.11.54

Aide à domicile

ASSOCIATION CERTIFIÉE QUALISAP ET NF EN ISO 9001

L’aide à domicile commence par le 
respect du choix de vie de la personne
Depuis bientôt 50 ans, notre association vous 
accompagne au quotidien à votre domicile sur le 
canton de Jargeau (Darvoy, Férolles, Jargeau, Neuvy-
en-Sullias, Ouvrouër-les-Champs, Sandillon, Sigloy, 
Tigy, Vannes-sur-Cosson, Vienne-en-val).

L’Aide à Domicile c’est : 300 usagers 
   40 aides à domiciles
   4 administratifs

Notre mission : faire en sorte que les personnes 
puissent rester à leur domicile entourées de leurs 
souvenirs, le plus longtemps possible.
Nous intervenons auprès de tout public, notamment 
pour aider les personnes dépendantes, handicapées, 
en difficulté, mais aussi auprès des personnes âgées, 
des personnes à l’autonomie réduite, suite à un 
accident par exemple. 
Notre association est spécialisée dans l'entretien du 
logement, du linge, l’aide à la toilette, la préparation 
des repas, et les courses. 

Nous vous proposons des services adaptés à vos
besoins, pour : 

∞ La préparation des repas : Les bons petits plats 
préparés favorisent le maintien à domicile et aident à 
rester en bonne santé. Notre personnel qualifié peut 
vous aider à ne pas négliger votre alimentation en 
respectant vos goûts, vos habitudes alimentaires...

∞ L’entretien du logement : Nous faisons de votre 
domicile un environnement où il fait bon vivre, en 
tenant compte de vos habitudes.

∞ Les courses : L’aide aux courses n’est pas le simple 
fait d’amener des provisions à une personne isolée, 
cela représente une véritable aide à la personne 
dépendante. Cet accompagnement est aussi 
l'occasion d'une sortie agréable.

∞ L’aide à la toilette :  L’auxiliaire de vie sociale vous 
aide ou vous assiste lors de votre toilette (hors actes 
médicaux) en maintenant votre autonomie.

∞ La Télé-assistance Médicale : une urgence,  
un geste, la sécurité. Optez pour la Télé-
assistance Médicale, un service sur mesure. 
Adaptée et progressive, elle est mise en place 
par l’association. Cette solution va de l’échange 
convivial à la prise en charge médicalisée.  
Une simple pression sur le bouton déclencheur 
met l’abonné, via un transmetteur téléphonique, 
en relation avec ses proches et les interlocuteurs 
spécialisés.

11 habitants de Sigloy bénéficient des services de l'UNA.
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Portage de repas à domicile

Par manque de temps, d’idée, 
d’envie de cuisiner, vous ne 
consommez plus de repas 
équilibrés. Les aléas de la 
météo, la fatigue, rendent 
pénibles vos sorties, le temps 
des courses. 
Comme déjà plusieurs 
Sigloyens, vous pouvez 
faire appel à la société  
« Les Menus Services ». 

Installés à Montargis depuis octobre 2009,  
« Les Menus Services » proposent chaque jour des 
menus variés, au choix, permettant de répondre aux 
goûts de chacun. Un délai très court entre la cuisine et 
votre domicile vous assure un produit dans l’assiette au 
meilleur de sa forme. 
Pour la mise en place de la prestation, Jennifer 
Delamare, diététicienne diplômée, vous propose une 
visite à domicile afin d’étudier avec vous la meilleure 
formule en fonction de votre appétit, vos habitudes de 
consommation, votre régime… Elle reste ensuite à votre 
disposition pour répondre à vos questions concernant 
vos repas, et vous guider au quotidien dans vos choix 
de menus.
La première livraison peut s’organiser entre 24 h et  
48 h sans formalités particulières, pas engagement  
de votre part, ni dossier à remplir, vous pouvez 
commander des repas de façon régulière ou ponctuelle, 
dans le cadre d’une convalescence par exemple. 

« Les Menus Services », 
c’est une cuisine de qualité et des plats cuisinés 
par de vrais chefs qui vous permet de retrouver 
le plaisir de bien manger. La gentillesse et le 
sourire de nos livreurs vous apporte un peu de 
réconfort, une petite visite qui brise la solitude à 
l’occasion des livraisons. 
Grâce à notre offre découverte, vous pouvez tester 
notre prestation en commandant un repas au choix 
qui vous sera livré gratuitement.

Robert Varanne, 90 ans, livré par « Les Menus Services » 
depuis février 2012, avec Émilie, livreuse. Il précise « J’ai opté 
pour la livraison régulière, ça m’évite de me déplacer ». 

Toute l’équipe Les Menus Services vous accueille 
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h par téléphone ou sur rendez-vous : 02.38.97.86.71

Protection

Vos contacts dans le Loiret

CIDFF DU LOIRET-ORLEANS 
Résidence Dauphine 
5, rue des Roses - 45100 Orléans
Tél. 02. 38. 77. 02. 33
contact.cidff45@gmail.com 
www.infofemmes.com 
PLANNING FAMILIAL 45 
6, rue du Brésil - 45000 Orléans 
Tél. 02. 38. 70. 00. 20
contact@planning45.org 

FACE AUX VIOLENCES, 
LIBÉRONS LA PAROLE
stop-violences-femmes.gouv.fr
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L’ADOC du Loiret , centre de coordination du 
dépistage organisé des cancers, vous informe sur 
l’intérêt du dépistage précoce. Ce programme de 
dépistage propose tous les deux ans, aux femmes de 
50 à 74 ans de réaliser une mammographie ainsi qu’un 
examen clinique des seins pris en charge à 100 % 
par l’assurance maladie.

 Renseignez-vous auprès de l'ADOC 45, 
au 02.38.54.74.00.

Le COFEL

Invitation à la solidarité

La CAF

« Amitiés Val de Loire-Biélorussie », association d’aide 
aux victimes de la catastrophe de Tchernobyl, accueille 
une vingtaine d’enfants de 11 à 15 ans pour un séjour 
de 9 au 27 juillet 2015.

Vous souhaitez accueillir 1 ou 2 enfants cet été, 
contactez Serge Durand 02.38.88.48.22 

durandds@orange.fr.
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7 /
Vie

scolaire
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Syndicat Intercommunal d’Intérêt Scolaire
Guilly - Sigloy

Le Syndicat Intercommunal d’Intérêt Scolaire 
fonctionne depuis 1986. Selon les statuts, il a pour 
objet d’assurer l’organisation et la gestion du 
regroupement scolaire entre les deux communes.

Les compétences
Les frais de fonctionnement et d’investissement 
suivants sont financés par le Syndicat Intercommunal 
d’Intérêt Scolaire à savoir :
∞ le ménage des locaux scolaires et des cantines 

scolaires,
∞ l’achat, l’installation et la maintenance du  matériel 

informatique, du mobilier scolaire, du matériel 
sportif et des fournitures scolaires, 

∞ l’organisation et la gestion des services de 
restauration,

∞ les sorties scolaires, les classes de découverte et les 
transports liés à ces activités,

∞ l’organisation et la gestion de la garderie périscolaire,
∞ la gestion et la rémunération du personnel 

nécessaire au fonctionnement du syndicat.
Les frais de chauffage et d’électricité sont à la charge
des communes respectives.

L’administration du syndicat
Le siège du syndicat est fixé à Sigloy et les fonctions 
de receveur sont exercées par le percepteur de 
Châteauneuf-sur-Loire. Le comité syndical est chargé 
d’administrer le SIIS. Il vote le budget et décide de la 
création de postes de travail et des actions du syndicat.
Les décisions concernant l’organisation des services et 
le budget sont soumises au vote du Comité Syndical.

Le budget du syndicat
Les recettes proviennent de la contribution des deux 
communes et de la participation des parents au coût 
des repas et de la garderie.Les principales dépenses 
sont générées par la rémunération du personnel, 
la restauration et le fonctionnement de l’école 
(fournitures scolaires, financement d’activités diverses, 
classes de découvertes, piscine…).

La composition du syndicat
Il est composé d’élus  municipaux et de parents 
d’élèves :
Présidente :   Nicole BRAGUE
Vice-Présidente :  Marie-Agnès GARNIER
Membres :   Patricia BOURGEAIS, 
   Olivier JORIOT, 
   Corinne NEVEU, 
   Émilie PINARD, 
   Denis RAGUENEAU,       
   Catherine VASSENEIX 

Le personnel
∞ Marie-Christine RIBOT : secrétaire qui  assure 

la gestion du personnel, les achats du syndicat, 
l’organisation des transports, le paiement des 
factures… Elle assure le lien entre les différents 
partenaires du syndicat.

∞ Bernadette CHEVALLIER assure le transport des 
repas à Sigloy, y effectue le service de cantine et 
le ménage du restaurant scolaire, ainsi que d’une 
classe.

∞ Jeannine JOUIN apporte une aide à une enseignante 
de maternelle, assure la surveillance à la cantine de 
Sigloy ainsi que dans le car matin et soir, et effectue 
le ménage de sa classe.

∞ Sabine ARLICOT apporte une aide à l’enseignante 
de petite et moyenne sections le matin et assure la 
surveillance à la cantine de Sigloy.

∞ Cécile HANCHIN apporte une aide à l’enseignante 
de petite et moyenne sections l’après- midi, assure  
la surveillance des enfants à la garderie matin et 
soir, effectue le ménage dans les classes de Guilly 
pendant les vacances scolaires.

∞ Béatrice LECORDIER assure la surveillance et 
le ménage à la cantine de Guilly, ainsi que la 
surveillance de la garderie.

∞ Patricia SALMON assure la surveillance de la cantine 
de Guilly et effectue le ménage dans les classes de 
Guilly et de Sigloy.

Ces personnes font également partie de l’équipe 
encadrant les TAP (Temps d’Activités Périscolaires).

à droite :
L'équipe en cuisine 

avant le "rush" 
du midi
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Les horaires de la garderie
La garderie fonctionne à Sigloy : 
∞ tous les jours d’école, de 7 h 15 à 8 h 30, 
∞ lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16 h 15 à 19 h, 
∞ le mercredi, de la sortie des classes jusqu’à 13 h.

Le syndicat s’est réuni 
le 7 janvier 2014 : 
Demandes de subventions au titre de la dotation 
d’équipement des Territoires Ruraux et au titre de 
l’aide parlementaire, pour  la remise aux normes 
du restaurant scolaire de Guilly, afin de préparer les 
repas sur place.
Mise en place du CESU (Chèque Emploi Service 
Universel). 

le 20 mars 2014 : Approbation du compte de gestion 
et vote du compte administratif 2013.
Vote du budget primitif 2014 qui s’équilibre de la 
façon suivante :

 - 274 393 € en section de fonctionnement
 - 39 590 € en section d’investissement

Participation des communes : 92 007 € par commune.

le 22 avril 2014 : Élection du président, du vice-
président et du secrétaire. 

le 18 juin 2014 : Délibération dénonçant le contrat 
de fourniture de repas en liaison froide et autorisant 

la présidente à signer un contrat avec la société « Les 
Toques Régionales ». Celle-ci met à disposition du 
syndicat un chef gérant chargé de la préparation 
culinaire dans les locaux du restaurant scolaire de 
Guilly.
Délibération fixant les tarifs de cantine à la rentrée 
scolaire.

le 16 septembre  2014 :
Organisation de la rentrée scolaire :

- 62 élèves à Sigloy 
- 64 élèves à Guilly

(voir la répartition dans l’article sur le regroupement 
scolaire).
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) : 
∞ à Sigloy : anglais, sophrologie, bibliothèque, jeux 

de société, activités manuelles et jardinage au 
printemps.

∞ à Guilly : acrogym, swim golf, tchouball, jeux de 
société, activités manuelles, bibliothèque, initiation 
à la pêche.

Accord de principe sur l’organisation d’une classe de 
découverte pour la classe de CM2.

le 2 décembre 2014 : Délibération autorisant la 
présidente à signer les documents relatifs à la 
demande d’un prêt relais en attente du versement 
des subventions. 
Point sur les TAP.
Avenant à la convention de restauration. 

Syndicat Intercommunal d’Intérêt Scolaire
Guilly - Sigloy

Tarifs garderie Tarifs cantine

∞ pour les enfants fréquentant la garderie le matin :
3 € pour les enfants arrivant avant 8 h (mercredi inclus)
2 € pour les enfants arrivant à partir de 8 h (mercredi inclus)

∞ pour les enfants fréquentant régulièrement  
la garderie matin et soir : 

6 €
∞ pour les enfants fréquentant régulièrement la garderie le soir :

4 €
∞ pour les enfants fréquentant la garderie le mercredi  

à partir de 11 h 40 jusqu’à 13 h : 
2€

∞ pour les enfants de l’école maternelle :
3,40 € 

∞ pour les enfants de l’école primaire :
3,50 €

∞ pour les adultes :
4,50 €

Atelier 
sophrologie 
pendant le 
Temps d’Activité 
Périscolaire

"Crêpes party"  
à la cantine
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Regroupement pédagogique Guilly-Sigloy

École de Sigloy : 62 élèves École de Guilly : 64 élèves

3 TPS, 11 PS et 10 MS = 24 élèves 
avec Bénédicte Touzeau

5 MS et 20 GS = 25 élèves avec Ludivine Bergerard
13 CP avec Muriel Risch, directrice

15 CE1 et 6 CE2 = 21 élèves avec Stéphanie Voisin
12 CE2 / 11 CM1 = 23 élèves avec Nathalie Cerdan
20 CM2 avec Armelle Lefaucheux, directrice

TPS : toute petite section / PS : petite section / MS : moyenne section / GS : grande section / CP : cours préparatoire

Pour nous joindre
École de Sigloy   
Classe de CP  Tél. : 02.38.58.61.91
École maternelle Tél. : 02.38.45.36.47

École de Guilly
Tél. : 02.38.58.14.84

Secrétariat SIIS Cantine-Garderie Tél. : 02.38.57. 25. 95 (Marie-Christine RIBOT)

Les horaires
École de Sigloy 
le matin : 
accueil de 8 h 30 à 8 h 40
sortie à 11 h 40

l’après-midi : 
accueil de 13 h 35 à 13 h 45
sortie à 16 h

École de Guilly
le matin : 
accueil de 8 h 20 à 8 h 30
sortie à 11 h 30

l’après-midi :  
accueil de 13 h 20 à 13 h 30
sortie à 15 h 45

Représentants des parents d’élèves au conseil d’école en 2014-2015 
Comme l’an passé, les élections des représentants des parents d’élèves se sont déroulées 
dans chaque école du regroupement, avec chacune, ses élus.
Pour Sigloy  
Sandrine DARVEY 
Caroline BEAUVOIS
Dominique BERGERARD 
Laëtitia DUCHAUSSOY 
Karel BELTOISE
Lydie ROMAIN  

Pour Guilly
Audrey LAMOINE (Sigloy)
Virgine BOISQUILLON 
Yasmine CHAUVEAU  
Christelle FREBAULT
Laëtitia LEROY
Véronique MARTY-THOMAS

Un service de car assure le transport des élèves

Inscriptions des enfants nés en 2012 
Vous pouvez déjà vous faire connaître en mairie ou contacter l’école.

résidant à Guilly, pour l’école de Sigloy :
départ à 8 h 35 / retour à 16 h 15 (devant l’école de Guilly).
le mercredi midi : départ de Sigloy à 11 h 35, 
   arrivée à Guilly à 11 h 45.

résidant à Sigloy, pour l’école de Guilly :
départ à 8 h 15 / retour à 16 h 35 (salle des fêtes de Sigloy).
le mercredi midi : départ de Sigloy à 1 1 h 45, 
    arrivée à Guilly à 11h55.

Vacances 
scolaires
Hiver :
du vendredi soir 
20 février 2015 
au lundi matin 
9 mars 2015.
Printemps : 
du vendredi soir 
24 avril 2015 au 
lundi matin 11 
mai 2015. 
Été :
à partir du 
vendredi soir 
3 juillet 2015. 
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Regroupement pédagogique Guilly-Sigloy
à Guilly

2014 : une année très active pour 
notre école

Au cours des deux premières périodes scolaires, les 
classes ont participé chacune à deux concerts JMF. 
Ces concerts permettent à nos élèves d’entendre 
des musiques variées et de découvrir les artistes 
musiciens.

Le marché de Noël 2013 aura encore tenu ses 
promesses. Les élèves, tous réunis dans la salle des 
fêtes de Guilly, avaient confectionné des objets 
variés à base d’émaux de Briare. Ils ont pu déguster le 
traditionnel chocolat chaud et les marrons, le dernier 
vendredi avant les vacances de Noël.

Les élèves de Nathalie Cerdan (CE1-CM1) et de Mme 
Voisin (CE1-CE2) se sont rendus à Châteauneuf-sur-
Loire afin de participer à des ateliers sur le thème de 
l’électricité, mis en place par Loïc Javoy (FRMJC).

Les élèves de ces deux classes se sont également 
déplacés au Pôle des étoiles à Nançay dans le Cher. 
Lors d’ateliers, ils ont pu, entre autres, reconstituer 
le système solaire à l’aide d’une ficelle, de boules de 
polystyrène et de peinture. Ils ont également visité le 
planétarium. 
Merci aux parents accompagnateurs qui ont pu 
encadrer les classes par petits groupes.

Les deux interventions de Loiret Nature Environ-
nement ont permis aux élèves de ces deux classes de 
mieux connaître ou de découvrir la faune et la flore 
qui nous entourent. Certains d’entre eux sont même 
allés au lieu-dit « Bouteille » près de la mare de la 
famille COUTANT afin d’y observer la végétation et 
les animaux.

Comme chaque année, les élèves ont 
participé à diverses activités sportives 
telles que :

La course de régularité en février face au Château 
de Sully. Les élèves du CE1 jusqu’au CM2 ayant été 
préparés au préalable à l’école, se sont engagés à 
parcourir une distance de 1500, 2000 ou 2500 m en 
un temps donné. L’objectif est que chacun réussisse 
le contrat jaune, bleu ou rouge pour lequel il s’est 
engagé.

Les Usépiades se déroulent en mai et juin à Saint-
Denis-de-l’Hôtel ou Châteauneuf-sur-Loire. Tout au 
long de ces journées, des ateliers d’une vingtaine de 
minutes sont proposés aux élèves : jeux traditionnels, 
jeux collectifs et athlétisme.

Deux animations réservées aux élèves 
de CM2 ont été mises en place :

Le handicap et le sport avec l’association CAP AAA :
Cette animation a permis aux élèves de participer à 
des ateliers tels que le « basket fauteuil », le langage 
des signes et le parcours à l’aveugle. La présence de 
personnes handicapées moteur permet à chacun 
d’obtenir les réponses aux questions posées sur le 
handicap, la vie quotidienne et le regard des autres.

APS (Apprendre à Porter Secours) avec l’association 
UNASS 45
Pendant une journée, les élèves apprennent les 
gestes simples à effectuer pour porter secours à 
une personne. La pratique en très petits groupes 
permet de mieux assimiler les notions à acquérir. 
La remise d’un diplôme finalise cette journée de 
civisme.

Au mois de mai, les élèves ont pu voir dans le cadre 
du Festival de Sully, le concert « Casse-Noisette ». 
Chacun a pu admirer les dessins sur sable créés 
en rythme avec la musique par une artiste russe. 
Magique !

Enfin pour conclure leur scolarité dans le premier 
degré, les élèves de CM2 ont participé à une classe 
de mer à Saint-Jean-de-Monts au mois de mars 
2014.
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Regroupement pédagogique Guilly-Sigloy

Durant ces dix jours, ils ont pu découvrir le char à 
voile sous le soleil, la pluie et le vent. Malgré des 
conditions météorologiques parfois rudes mais 
idéales pour pratiquer cette activité, aucun d’entre 
eux n’a abandonné, bien au contraire. La bonne 
humeur, l’envie de se surpasser et de se faire plaisir 
étaient au rendez-vous.

Les élèves ont aussi découvert les marais salants, 
l’écomusée du Daviaud, les paysages et la végétation 
maritimes. Quelle formidable expérience pour 
chacun et que de bons souvenirs avant d’entrer au 
Collège de Tigy !

à Guilly

Les projets pour l’année 2014-2015

∞ En Novembre, spectacle JMF « Intui’sons » avec 
les CE1-CE2.

∞ Activités pour les trois classes sur le thème :  
« Éducation à l’environnement » avec la 
participation du Sictom.

∞ Classe de mer à Saint-Jean-de-Monts pour les 
vingt élèves de CM2 en avril 2015 avec Armelle 
Lefaucheux : activité char à voile.
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Regroupement pédagogique Guilly-Sigloy
à Sigloy

Sorties scolaires et activités réalisées 
durant l’année scolaire 2013-2014 à 
Sigloy

Le 13 novembre 2013, sortie en forêt au parc du 
château de Châteauneuf-sur-Loire pour les deux 
classes de maternelle. Après une bonne promenade 
dans le parc, permettant le ramassage d’objets 
naturels réutilisés ensuite en classe, les enfants ont 
pu profiter des jeux.  

Le 26 novembre 2013, spectacle.
Les trois classes de l’école ont assisté à un spectacle 
de marionnettes « Anga fils du feu » présenté par la 
compagnie parisienne « Les 3 chardons ».

Le 20 décembre 2013 : le traditionnel marché de 
Noël. Les élèves de Sigloy ont interprété quelques 
chants de Noël, en anglais et en français.

Du 17 au 22 mars : classe de découverte à Saint-Jean-
de-Monts pour les élèves de CP.
Les enfants ont pu bénéficier d’un choix d’activités 
diversifiées, telles que :
- des activités autour de la pêche à pied, la constitution 
d’un aquarium, 
- des activités sportives autour de jeux dans la pinède, 
- des ateliers culinaires : fabrication de brioches et de 
préfous vendéens.
Ils ont également eu la chance de pouvoir découvrir 
le milieu local :
- visite des marais salants de Saint-Hilaire,
- visite du port de pêche et du port de plaisance de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
- observation des dunes et d’une pinède à proximité 
du centre.
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Avril 2014 : Carnaval 
Tous les enfants de l’école ont défilé dans les rues de 
Sigloy costumés sur un thème commun, l’Afrique. Un 
grand goûter dans la cour de l’école a clôturé cette 
belle après-midi ensoleillée.

Le 13 mai : la classe de moyenne et grande section 
a reçu ses correspondants de Montargis. Les élèves 
des deux classes ont fait une promenade en gabarre 
sur la Loire avec les Passeurs de Loire. Ils ont ainsi 
pu découvrir les poissons du fleuve, ainsi que les 
habitations des castors sur une île. L’après-midi, la 
classe de Charlène Chauveau s’est rendue au Musée 
de la Marine de Loire de Châteauneuf-sur-Loire. 

Le 5 juin : la classe de Charlène Chauveau est
allée à Montargis pour découvrir l’école de ses 
correspondants. Les élèves se sont rendus à la 
médiathèque de la ville où ils ont pu écouter des 
histoires sur l’Afrique.

Jeudi 12 juin : les classes de Charlène Chauveau et 
de Bénédicte Touzeau se sont rendues à la ferme de 
« Saute-mouton » à Tigy.
Cette sortie a permis aux élèves de découvrir les 
animaux et de parfaire leurs connaissances dans 
ce domaine. Les PS ont visité la ferme et ont pu 
observer tous ses habitants. Ils ont participé aux soins 
apportés aux animaux. Les MS ont travaillé sur la laine 
des moutons, ils ont eux-mêmes confectionné des 
petites perles de feutre qu’ils ont ensuite montées en 
bracelets. Les GS ont pu assister à la naissance d’un 
poussin et ont travaillé autour de l’œuf.

à Sigloy

Regroupement pédagogique Guilly-Sigloy
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Vendredi 13 juin : les élèves des classes de Charlène 
Chauveau et de Muriel Risch ont participé aux 
Usépiades, rencontre sportive organisée par l’USEP à 
Châteauneuf-sur-Loire.

Vendredi 20 juin : les élèves de CP ont retrouvé leurs 
camarades de CE1/CE2/CM1 à Guilly pour participer 
à une demi-journée sur la sécurité routière afin de 
valider quelques compétences de l’APER (Attestation 
de Première Éducation à la Route).
Les trois classes se sont ensuite rendues au bord de la 
Loire, à vélo, pour pique-niquer ensemble.

Mercredi 3 juillet : la kermesse fut le dernier rendez-
vous de l’année scolaire. Initialement prévue le 
samedi 28 juin, elle a dû être repoussée pour cause 
de mauvais temps.
C’est sous un grand soleil que petits et grands se sont 

retrouvés le mercredi soir au moulin de Guilly.
La kermesse a démarré avec les jeux dans les stands 
et s’est terminée par un spectacle organisé par les 
élèves des deux écoles autour d’un thème commun : 
l’Afrique.
La coopérative scolaire, approvisionnée par la vente des 
photos scolaires, par votre engagement lors du marché 
de Noël et de la kermesse, finance tous ces projets.

Les enseignantes du RPI

∞ Le 13 novembre 2014, l’ADATEEP : sensibilisation 
des élèves à la sécurité et au civisme dans les cars.

∞ Le 21 novembre 2014, Sictom : intervention autour 
du tri, recyclage, prévention et compostage des 
déchets.

∞ Animation avec différents jeux : environ 1 heure 
pour les MS et GS (cycle 1) et sur deux demi-
journées pour les CP.

∞ Le 24 novembre 2014, spectacle « Antoine et les 
étoiles » de la compagnie « Les 3 chardons ».

∞ En mars 2015, Carnaval sur le thème de l’éco-
citoyenneté avec des matériaux de récupération.

∞ En mai 2015, sécurité routière : une demi-journée 
à Guilly pour les CP. Ateliers tenus par les plus 
grands et par les parents.

Les projets pour l’année scolaire 2014-2015

Regroupement pédagogique Guilly-Sigloy
à Sigloy

Merci à tous les parents, à tous les bénévoles et aux municipalités de Sigloy et Guilly qui ont donné de leur 
temps, ont travaillé avec les écoles pour que tous ces événements puissent avoir lieu.
Merci à tous les parents qui nous ont permis de réunir les conditions optimales de sécurité en encadrant 
non seulement ces sorties mais également les séances d’activités nautiques à la piscine.
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Collège « La Sologne » de Tigy 

Transport scolaire

Les services de cars Ulys vous 
permettent de vous rendre à 
votre établissement scolaire
Collège / Lycée desservis
Collège "La Sologne à Tigy"  ligne spéciale scolaire
Lycée Voltaire d'Orléans-La Source  ligne régulière - ligne 7 

Renseignements 
Conseil général du Loiret - Direction des transports
15, rue Eugène Vignat. 45010 Orléans Cedex 1
Tél. : 02.38.25.43.00. www.ulys-loiret.com

Année scolaire 2014-2015

À la rentrée 2014-2015 le collège accueillait 465 
élèves répartis en 18 classes.
L’agrandissement de la cour avec mise en place de 
nouveaux sanitaires ainsi que la construction de 
deux classes modulaires ont permis de faciliter cette 
rentrée dans un établissement où le nombre d’élèves 
augmente chaque année.
Un projet sur le restaurant scolaire a conduit à un 
agrandissement de la taille du self avec l’ouverture 
en janvier 2015 d’un nouvel espace de restauration 
permettant de faciliter la gestion de la demi-pension 
et améliorant pour les élèves le temps de repas.
Pour cette année de nombreux projets vont voir le 
jour au sein du collège : voyages pédagogiques en 
Italie et Irlande pour les classes de 3e, investissement 
dans des projets Erasmus pour une classe de 4e et 
de 5e, mise en place de la médiation par les pairs... 
Sur la pause méridienne se poursuivront également 
de nombreux ateliers artistiques, culturels et sportifs 
(théâtre, webradio, bridge, aérobic, acrogym, 
volley...). Et le collège continuera d’être présent dans 
les compétitions sportives grâce au dynamisme de 
son association sportive (150 élèves).

Enfin le collège rentre avec les collectivités 
territoriales dans une phase de travail sur le projet 
de restructuration qui devrait être finalisé à l’horizon 
2017-2018 et qui reste un enjeu important pour 
l’amélioration des conditions d’accueil.

La Principale
Juliette VENARD

Contact
Collège « La Sologne » de Tigy
Place du Château d’eau 
45510 Tigy

Secrétariat :    Tél. : 02.38.58.16.58
   Fax : 02.38.58.09.84

Courriel : ce.0451449f@ac-orleans-tours.fr

Site Internet du collège : 
http : //clg-la-sologne-tigy.tice.ac.orleans-tours/
fr/eval/
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Amicale des anciens

Notre assemblée générale a eu lieu le 8 janvier 2014.
Solange et Fernande nous ont présenté les comptes : 
le bilan est satisfaisant.
Nous passons au paiement des cotisations.
Ensuite, place aux jeux, divers et variés, jusqu’à l’heure 
du goûter où nous partageons la galette des rois 
accompagnée d’un pétillant offert par nos généreux 
donateurs.

Nos activités prévues pour 2015 : 

Principalement nos réunions le mercredi après-midi 
de 14 h à 18 h.

Le 17 avril : notre repas à la salle des fêtes.

∞ janvier le 7 et le 21  
∞ février  le 4 et le 18  
∞ mars   le 4 et le 18  
∞ avril  le 8 et le 22 
∞ mai  le 6 et le 22 
∞ juin   le 3 et le 17

∞ juillet   le 8 et le 22 
∞ août  le 5 et le 19 
∞ septembre le 9 et le 23
∞ octobre le 7 et le 21
∞ novembre le 4 et le 18
∞ décembre  le 2 et le 16

Le bureau 

Vice-présidentes :  Solange RAGU
   Bernadette SENEE

Trésorière :   Fernande COUTANT

Secrétaire :   Geneviève LEFAUCHEUX
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Société des chasseurs de Sigloy

Pour les personnes désirant adhérer à la société de chasse, 
il convient de s’adresser à M. Denis LEFAUCHEUX Tél. : 06.75.45.48.77 et 02.38.58.96.50

La campagne de chasse 2013-
2014 s’est terminée en février 
après nos battues aux chevreuils 
qui se sont déroulées dans une 
bonne ambiance malgré une 
diminution de la population.

Au mois de mars, Clément et 
ses amis sont venus nous apprendre à chasser les 
corbeaux avec des appelants et des tourniquets, car 
les corbeaux sont devenus un fléau pour les cultures 
et pour la survie des petits faisans, perdreaux et petits 
lièvres. 

Cette démarche a permis de piéger 130 corbeaux.

L’assemblée générale a eu lieu le 12 septembre 2014 
pour organiser la saison 2014- 2015.

Nous comptons 38 adhérents qui participent à la vie 
de la société.

Le concours Saint-Hubert s’est déroulé le 25 octobre 
2014 avec une douzaine de participants. 
Nos battues aux chevreuils, débutées en décembre, 
démontrent que leur population reste faible.
Nous espérons que quelques sangliers s’inviteront 
pour animer la fin de notre saison.

Pour la saison 2014-2015, il est prévu 9 lâchés 
représentant au total une population de 260 faisans.

Composition du bureau :
Président :  Denis LEFAUCHEUX 
Vice-Président : René COCHARD 
Trésorier :  Éric BOURSIN 
Secrétaire:  Michel MEUNIER 
Membres :   André LEFAUCHEUX 
   Jean-Marie GAULT 
   Jean-Claude GALLIOT 
   Jean-Pierre VARANNE 
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Compagnie des archers du Val d'Or

*  À la différence d’un club, dans une Compagnie, il 
est de tradition de se saluer ainsi à la première flèche 
tirée : «  Archers, je vous salue  ».

La saison 2014-2015 a commencé « sur les chapeaux 
de roues ». En effet, avec une forte augmentation de 
jeunes participants (32 pour 22 l’an dernier), notre 
effectif est de 58 archers. Les habitants de Sigloy sont 
bien représentés cette année, ils sont huit, quatre 
jeunes et quatre adultes.

Actualité sportive
Notre concours à Sigloy a réuni 103 archers venus 
d’une quarantaine de clubs de la région Centre et de la 
région parisienne. Le soleil n’était malheureusement 
pas au rendez-vous, au grand dam des archers. 
Les archers de la Compagnie ont participé à 12 
concours, ce qui représente 17 participations, avec 4 
places de 1er, 6 places de 2e et 1 place de 3e.

Nous tenons à remercier les propriétaires de 
Sigloy qui nous autorisent le libre passage sur leurs 
propriétés lors de  l’organisation de notre concours.

Actualités du club 2013/2014
La Saint Sébastien, saint patron des archers, a eu lieu 
le 18 janvier à la salle des fêtes de Sigloy. Nous étions 
une cinquantaine de participants.

Lors de notre traditionnelle fête du club, le tir au 
drapeau, en 1 épisode, a pu se dérouler, sous le soleil. 
Nous avons un nouveau Roi et un nouveau Roitelet.

notre stand lors de la participation à la fête du sport 
le 6 septembre à Châteauneuf-sur-Loire

un peloton lors du concours

le dessert spécialement adapté à l’événement, a été réalisé 
en pop-cakes par une archère

Archers et habitants de Sigloy nous vous saluons!*

passation de pouvoir, notre Roi Sébastien Rigault 
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Actualités du club 2014/2015

∞ Notre assemblée générale a eu lieu le 5 décembre 
dans la salle de tir.

∞ La fête du club aura lieu en juin, avec le tir au 
drapeau permettant d’élire notre Roi et notre 
Roitelet pour la saison 2015/2016.

∞ Notre concours 3D, se tiendra le 12 juillet 2015,  
sur la commune de Sigloy.

Remerciements à nos sponsors :
Pépinières Carreras à Bray-en-Val,
Entreprise Moreau à Saint-Martin-d’Abbat,
L’Auberge du Port de Châteauneuf-sur-Loire.

Horaires des cours et d’ouverture 
de la salle d’entraînement

Suite à l’augmentation du nombre de jeunes archers 
et de la formation de deux nouveaux entraîneurs, 
nous avons ouvert de nouveaux cours.  

mardi de 18 h 30 à 20 h
adultes débutants et confirmés

mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 et de 18 h 30 à 20 h
enfants débutants et confirmés

vendredi de 18 h 30 à 20 h
adultes débutants et confirmés

samedi matin de 10 h à 12 h / après-midi de 15 h à 17 h
tir sur le terrain de Cayenne
enfants et adultes  

Pour nous contacter : Florence Moreau, Présidente
101, route de Rochevreux  - 45110 Saint-Martin-d’Abbat. Tél.. : 02.38.58.41.32 Courriel : moreau.francis@wanadoo.fr

notre Roitelet, 
Evan Kerbel
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Société des fêtes

Rappel des manifestations 
de l’année 2014 :

∞ L’assemblée générale, le 17 janvier, a réuni une 
quarantaine de personnes. À cette occasion, les petits 
et les grands ont pu revoir, grâce à un diaporama, 
l’ensemble des manifestations organisées durant 
l’année 2013 et partager un moment de convivialité 
autour d’une galette des rois.

∞ Une sortie parisienne avec un 
dîner et un spectacle de cabaret 
à Montmartre a été proposée aux 
habitants de Sigloy le samedi 29 
mars. Cela a été l’occasion de 
profiter du Sacré-Cœur et de la 
vie trépidante parisienne avec la 

rencontre du célèbre Michou. Un dîner avec une 
soirée cabaret typique a clôturé cette journée de 
détente. 

∞ Une journée « pêche en famille » s’est déroulée le 
dimanche 22 juin à Saint-Aignan-Le-Jaillard. Sous le 
soleil, et dans une ambiance conviviale, l’ensemble 
des participants a pu s’adonner aux joies de la pêche. 
La journée s’est poursuivie par un barbecue et 
profitant de cette belle journée ensoleillée, les plus 
sportifs ont ensuite pu se baigner.

∞ Le manège, monté à l’occasion du vide-greniers 
organisé par le SET le dimanche 21 septembre, a fait 
la joie des enfants.
∞ Le loto, le samedi 18 octobre, a été un succès et 
a permis aux nombreux participants présents de 
gagner une tablette, une cave à vin, un congélateur, 
un compresseur, un vélo et une cascade d’autres lots.

∞ Le vide coffre à jouets, le dimanche 16 novembre, a 
été l’occasion pour les enfants et leurs parents de vendre 
jouets, livres, matériel de puériculture, vêtements de 
bébés et décorations de Noël. Cette 5e édition a été un 
vrai succès avec un record d’affluence le matin.
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∞ La fête des enfants, le dimanche 21 décembre,  
a entraîné 40 familles de Sigloy dans une comédie 
musicale  « Robin des Bois, La légende… ou presque ! » 
au Zénith d’Orléans. Ils ont également pu, à cette 

occasion, rencontrer le Père Noël et profiter des 
nombreuses attractions proposées (animation 
musicale, maquillage, silhouettistes et sculpteurs de 
ballons). À la fin de la représentation, un sachet de 
friandises leur a été remis.

∞ Le plateau-repas. 
Il a été offert à nos 
anciens le mardi 23 
décembre. Cette at-
tention, qui a été fort 
appréciée, a permis à 
36 personnes de fêter 
Noël.

∞ Le réveillon de la Saint-Sylvestre a clôturé les festivités de l’année 2014 avec un excellent dîner dans une 
atmosphère festive. L’année 2015 a ainsi commencé sous de bons auspices dans la joie et la bonne humeur et 
sous les lancers de cotillons.
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Le calendrier des manifestations pour 
l’année 2015

∞ Vendredi 30 janvier :  
Assemblée générale, à la salle des fêtes

∞ Dimanche 19 avril :  
« Chasse au trésor » dans Sigloy

∞ Samedi 17 octobre :  
Loto, à la salle des fêtes

∞ Dimanche 22 novembre :  
vide-coffre à jouets, à la salle des fêtes

∞ En décembre : 
 - Fête des enfants
 - Plateau des anciens

∞ 31 décembre :  
Réveillon de la Saint-Sylvestre, à la salle des fêtes

Le bureau

Présidente :   Florence LEFAUCHEUX

Vice-Présidents :  Yvonne CROSNIER
   Robert PINEAU

Trésorières :   Nadège BOURSIN 
   Sandrine BARRADO

Secrétaire :   Béatrice COURTIAL 
  
Membres actifs :
Virginie et Sylvain CHATELAIN 
Béatrice FAURE
Olivier et Clément LEFAUCHEUX
Sébastien MOREAU
Marie-France PINEAU
Dominique TESNIER

Société des fêtes

Nous remercions aussi tous ceux qui nous aident  
à préparer les manifestations, à monter le manège,  
le SET pour le prêt de barnum, de la sonorisation 
et de divers équipements, ainsi que la municipalité.

Contactez la Présidente : 
Tél. : 02.38.58.45.26 
Courriel :  cdf.sigloy@laposte.net
Courriel : moreau.francis@wanadoo.fr

14 personnes pour animer notre village, c’est peu ! 
Alors, venez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus !
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Sigloy Entente Tennistique

Moment de dialogue privilégié avec nos adhérents, 
la saison 2014 du SET a débuté par son assemblée 
générale, qui s’est déroulée le 7 mars.

Après avoir dressé le bilan de l’année écoulée, détaillé 
notre bilan financier et présenté les activités prévues 
pour 2014, nous avons clos cette assemblée générale 
en partageant le verre de l’amitié.

La composition du bureau a été reconduite à l’iden-
tique de l’année précédente, à savoir :

∞ Président :   Jean-Luc GRANDJEAN
∞ Trésorier :   Stéphane COLLIN 
∞ Trésorier adjoint :  Philippe GÉRON 
∞ Animation :   Pierre-Louis FOUVEZ 
∞ Moniteur / Entretien du court : Henri FANTI 
∞ Moniteur / Secrétaire : Jean-Gabriel PRADEAU 

Membres du comité directeur (bénévoles) : 
François CROSNIER et André POUPA

Petits rappels usuels pour nos adhérents :

∞ Les membres ne pouvant assister à l’AG doivent 
donner pouvoir à un membre du SET afin d’obtenir 
le quorum nécessaire lors de l’élection du comité 
directeur.

∞ À l’issue de l’AG, les badges 2014 ne permettront 
plus de réserver le court.

∞ Le renouvellement des cotisations pour 2015 pourra 
être fait soit lors de l’AG soit lors de l’une des deux 
permanences qui auront lieu au vestiaire du tennis (se 
référer au calendrier 2015 pour les dates). 

Randonnée 
du coucher de soleil 
Le beau temps était au rendez-
vous lors de notre randonnée 
du 24 mai. 
Le ravitaillement prévu 
sur la plage en face de 
Châteauneuf-sur-Loire n’en a 
été que plus agréable et les 130 

marcheurs ont ainsi pu profiter d’un magnifique 
coucher de soleil sur le fleuve royal.

À l’arrivée, les participants ont pu converser, dans 
une ambiance conviviale et décontractée, autour du 
buffet et de la soupe à l’oignon.

Cette année, nous avons profité de la randonnée pour 
organiser une tombola. Celle-ci a connu un beau 
succès grâce aux lots proposés par nos sponsors. Un  
grand merci à eux pour cette réussite.

Rendez-vous en 2016.

La prochaine assemblée générale 
aura lieu le 6 mars 2015. 

4e édition

Organisation : Sigloy Entente Tennistique
Renseignements  t. 02 38 46 20 96 / setsigloy@wanadoo.fr

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

RANDONNÉE 
DU COUCHER DE 

SOLEIL

DÉPART dès 19h30: Salle des fêtes de Sigloy

PARTICIPATION: 4 € 
(gratuit pour les enfants de moins de 10 ans)

2 PARCOURS PROPOSÉS :
9 km et 15 km
départ de 19h30 à 21h

RAVITAILLEMENT

À L’ARRIVÉE : 
Charcuterie
et soupe à l’oignon !
(possiblité de venir juste 
pour la soupe à l’oignon)

 - SIGLOY, SAMEDI 24 MAI 2014 -  

ACCESSIBLE 
AUX ENFANTS

RETOUR AUX 
LAMPIONS
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Sigloy Entente Tennistique

Tournoi Guilly / Sigloy 
Le tournoi organisé par le Tennis Club de Guilly 
réunissait 26 participants répartis en 3 catégories 
(junior, adulte, senior).
Les finalistes se sont affrontés amicalement le 
dimanche 29 juin. Le matin, quelques ondées 
passagères sont venues perturber le déroulement des 
matchs qui ont dû se prolonger sur le début d’après-
midi.
Les vainqueurs sont messieurs Arnaud NEVEU (T.C.G.) 
et François FOLCH (T.C.G.), respectivement dans les 
catégories adulte et senior. 
Cette année encore, l’honneur de notre club est 
sauf grâce à la victoire d’Hugo GRANDJEAN dans la 
catégorie junior.
Sous un soleil finalement de retour, les 2 clubs ont 
ensuite mis leur rivalité factice de côté afin de partager 
ensemble le barbecue rituel.

École de tennis 
L’école de tennis surfe encore sur la vague du succès 
avec douze participants répartis en 2 groupes de 
niveau.
Néanmoins, la poursuite de cette activité risque 
d’être compromise car nous sommes toujours à 
la recherche d’un bénévole qui serait en mesure 
d’encadrer les séances de tennis. Une pratique du 
tennis est bien entendu essentielle, mais il n’est pas 
nécessaire d’avoir un excellent niveau. 
Contactez-nous si vous êtes intéressé.
Lors de la première semaine des vacances de 
printemps, 4 séances de « stage » encadrées par un 
enseignant diplômé d’État ont été proposées, sur 
inscription, à l’ensemble des habitants de Sigloy. La 
moitié de ces séances était destinée aux enfants, et 
l’autre aux adultes.

Pour les personnes souhaitant faire participer 
leurs enfants, nous leur rappelons que la saison 
commence début avril et s’achève à la mi octobre 
avec interruption pendant les vacances d’été. Un 
stage d’une semaine est proposé avant la rentrée 
scolaire. Les dates et horaires pour la saison 2015 
seront précisés ultérieurement.
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Vide-Greniers 
Temps mitigé pour la 14e édition 
de notre vide-greniers. Une 
légère pluie est même venue 
perturber la fête en fin de 
matinée. Heureusement l’après-
midi a été plus clémente. 

Si ce temps n’a pas découragé les 
exposants, ce qui nous a permis 

de vous proposer 1197 mètres d’étalage de brocante, il 
a en revanche quelque peu effrayé les visiteurs.
En effet, au grand dam des exposants et de la buvette, 
il semble que la fréquentation du vide-greniers ait été 
moins importante que lors des précédentes éditions.
La salle des fêtes avait pris un air de galerie d’art grâce 
à la présentation des œuvres d’artistes peintres locaux. 
La diversité de leurs styles et des thèmes proposés 
(marines, portraits, paysages de Loire, natures mortes…) 
a permis à chaque visiteur d’être sensible aux toiles 
exposées. 
Certains ont d’ailleurs franchi le pas en se portant 
acquéreur de l’objet de leur émotion.
Et, cerise sur le gâteau, les Zingophones et leur 
poubelle sonorisée ont permis d’apporter une 
animation musicale dans l’ensemble du vide-greniers.

Nous remercions la municipalité, la société des 
fêtes ainsi que tous les bénévoles qui nous ont 
aidés pour l’organisation et le bon déroulement 
de cet évènement important dans la vie de notre  
commune.

Vie du club 
Un léger recul des adhésions pour la saison 2014 :  
23 familles pour un total de 35 personnes  
inscrites (22 joueurs adultes et 13 joueurs de moins de 
16 ans).

Calendrier des activités 2015 
∞ Assemblée Générale  

le vendredi 6 mars à 20 h 30  
à la salle des fêtes de Sigloy 

∞ Permanences pour les adhésions  
au local du tennis :

 • samedi 14 mars de 10h à 12h 
 • dimanche 22 mars de 10 h à 12h

∞ Tournoi de tennis Guilly / Sigloy  
Il sera organisé par le SET et se déroulera du 2 mai 
au 28 juin. Il se clôturera par une paella le jour de 
la finale. 

∞ Vide-greniers : 20 septembre 2015 
La manifestation se déroulera  
sous réserve d’autorisation municipale.

Nous comptons sur votre présence soit comme 
exposant soit comme visiteur, mais également 
comme bénévole, afin de poursuivre la réussite de 
notre vide-greniers.

À la location 
Le SET met à disposition, en location, 
pour les personnes de la commune : 
∞ 1 cafetière de 80 tasses (10 €), 
∞ 1 friteuse simple de 2,5 kg (10 €), 
∞ 1 friteuse double de 2 x 2,5 kg (20 €), 
∞ 1 barnum rectangulaire de 8 x 5 m (120 €),
∞ 2 petits barnums pliants de 3 x 3 m (50 € chaque).

Contact 
Les membres du bureau sont à votre disposition 
pour toutes questions concernant le club. 
Vous pouvez également contacter :
Jean-Luc GRANDJEAN
Tél. : 02.38.46.20.96
Courriel : setsigloy@wanadoo.fr

Vous souhaitez devenir bénévole 
et encadrer les séances de tennis : 

contactez-nous !

- Sigloy (45) -
Dimanche 

21 septembre 2014
14 e

Organisé par 
Sigloy Entente Tennistique
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
02 38 46 20 96 (après 19h)
Tarif : 2,50 € le mètre linéaire

Café offert à tous les exposants
Les stands alimentaires sont interdits 
sauf dérogation des organisateurs.

ne pas jeter sur la voie publique
conception atelier.mandarine@gmail.com

parking
buvette
restauration

animation 
musicale

exposition
de peinture
dans la salle 
des fêtes

à partir
de 7h
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Association gymnastique volontaire
Guilly - Sigloy

Dans les clubs EPGV, vous pouvez pratiquer toutes 
sortes d’activités sportives, quelque soit votre âge et 
votre état de forme.

Les cours ont lieu dans les salles des fêtes de Guilly, 
de Neuvy-en-Sullias et de Sigloy (salles mises à 
disposition gracieusement).

Tous les accessoires sont fournis par les communes 
ou l’association. 
Par mesure d’hygiène : apporter une serviette pour 
mettre sur le tapis de sol et prévoir des vêtements et 
chaussures confortables.

Les cours sont suspendus durant les congés scolaires 
et prennent fin, début juillet.

Composition du bureau
Présidente :   Stéphanie Barberousse   

  Tél. : 02.38.58.14.35
Trésorière :   Colette Miot              

  Tél. : 02.38.58.12.07
Secrétaire :   Janine Pommier             

  Tél. : 02.38.58.05.00
Secrétaire adjointe :  Annette Larue    

 Tél. : 02.38.58.12.63
Membre actif :  Audrey Maupoussin 

  Tél. : 02.38.31.85.00

GYM
Entretenez régulièrement votre forme dans une 
ambiance conviviale et décontractée.

∞ 110 €/an pour 1 cours par semaine.

∞ 140 €/an pour 2 ou 3 cours par semaine.
 

 le mardi de 18 h à 19 h à la salle polyvalente  
de Neuvy-en-Sullias - Gym d’entretien ;

 le mardi de 19 h à 20 h  à la salle polyvalente
de Neuvy-en-Sullias - Gym dynamique ;

 le jeudi de 19 h 15 à 20 h 15 à la salle polyvalente 
de Guilly ou Sigloy - Gym dynamique.
 

GYM Senior
Renforcement musculaire, amélioration de la souplesse,  
le cardio-respiratoire, le perfectionnement moteur, 
l’équilibre, la mémoire.

∞ 110 €/an.
 le mardi de 18 h à 19 h à Neuvy-en-Sullias.

Pour tous renseignements, 
contacter un des membres du bureau
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L'ATELIER

L'ATELIER est une jeune association créée en juillet 2013. 
Elle anime diverses activités pour les petits et grands 
qui veulent révéler le créateur caché en eux !

L'ATELIER propose des animations thématiques, des 
soirées à thèmes pour les enfants tout au long de 
l'année : Halloween, Noël, Pâques.

Composition du bureau
Présidente :  Audrey LAMOINE
Trésorière :   Véronique MARTY-THOMAS
Secrétaire :   Nathalie BRAY

Les tarifs
Adhésion à l’association : 15 € par an.
Participation par atelier : 8 € par enfant.

Activités 2014
Pour une première année de fonctionnement, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès. 
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui nous 
ont suivis et permis d’avancer.
Les ateliers programmés sur 2014 ont réuni, en 
moyenne, une vingtaine d’enfants.

∞ En février 2014, les enfants ont modelé l’argile 
comme le font les enfants africains. De nombreux 
objets ont été réalisés. 

∞ En avril 2014, pour Pâques, fabrication de nichoirs, 
bien garnis.

∞ En juin 2014, création de jolis porte-clefs ou de 
bijoux pour parfaire notre déco. 

∞ 31 octobre 2014, soirée Halloween à la bibliothèque.
∞ Et pour terminer l’année, l’atelier gourmand de Noël.

Contactez l'atelier : atelierdesigloy@gmail.com

Site Internet : 
http://lateliersigloy.wordpress.com

Suivez notre actualité sur Facebook : 
https://www.facebook.com/lateliersigloy
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Activités de la municipalité

Sam'balade 

En cette fin d’été 2014, notre Sam’balade à Sigloy 
avait pour thème « Les tramways de Sologne ».

Après un bref historique sur l’histoire des tramways 
du Loiret, nous nous sommes focalisés sur l’histoire 
des « tramways de Sologne » reliant la Sologne à la 
Beauce, et plus particulièrement sur le tronçon « Tigy-
Châteauneuf-sur-Loire ». Nos nombreux visiteurs ont 
donc pu découvrir ou redécouvrir l’histoire de « La 
passerelle du Rio », ouvrage d’art de notre commune.

Les nombreuses évocations historiques et techniques 
ainsi que les anecdotes de l’époque, ont ravi nos 
visiteurs.

Hugo, Gaby et Patricia ont commenté et animé cette 
balade en costume d’époque.

Pour faire suite au succès rencontré lors de cette 
randonnée, et répondre à la demande, ce thème sera 
reconduit lors de notre Sam’balade 2015, le samedi  
29 août. 

Si vous souhaitez participer à l’animation de cette 
Sam’balade 2015, en tenue d’époque, merci de vous 
inscrire avant fin mai au 06.26.80.35.14.
Des costumes d’enfants d’époque 1900 sont 
disponibles.

 

Les échappées de la Loire à vélo 

Notre deuxième participation à cette grande 
fête du vélo initiée par le Conseil Régional, nous 
a permis de répondre en totalité au cahier des 
charges proposé par les organisateurs, à savoir : 
mise en valeur du patrimoine naturel / paysager, 
gastronomique, culturel.

Tout y était !
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le circuit gastronomique
∞ Apéro au port préparé et servi par nos amis du comité des fêtes d’Ouvrouër-les-Champs ; betteraves apéritives 

offertes par Vincent Asselin ;
∞ L’assiette de poisson à déguster chez Bruno Gabris, notre pêcheur professionnel ;
∞ Le fromage et les fruits du verger chez Philippe Cimetière ;
∞ Le dessert, création de notre boulanger pour 

l’occasion, accompagné du café.

l’art
Timothé nous a offert une création chorégraphique sur herbe en bord de Loire, pendant que Caroline, 
plasticienne de l’association « Le Balbizar communicant » dressait le portrait de l’artiste en action.
Multi Delta, Aurélien à l’accordéon et Boris à la cornemuse, nous ont régalé de leurs créations folkloriques 
nous invitant à danser.
Le port, pour l’occasion, était animé de manches à air en forme de carpe (koïnobori), réalisées par les enfants 
lors d’ateliers animés par Caroline, assistée d’Yvonne et de sa machine à coudre.

patrimoine naturel / paysager
Les circuits à vélo proposés suivaient les bords de Loire, au plus près de ce fleuve royal menant à Guilly pour 
y découvrir l’histoire du moulin et revisiter « Les lettres de mon moulin ».
Les balades en bateau proposées par les Passeurs de Loire ont permis de découvrir le fleuve sous un autre angle.

LE PORT LES PASSEURS DE LOIRE

LES VERGERS DE LA JONCHÈRE LA BOULANGERIE
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Rencontre,  
exposition artistique 
Comme chaque année lors du 
1er week-end d’octobre, notre 
église se transforme en lieu 
d’exposition.
Cette année « L’écriture » était 
à l’honneur.
Toute l’histoire de l’écriture y était 
retracée et de somptueux livres 

d’arts y étaient exposés, ainsi que des reproductions 
des écrits très originaux de personnages célèbres tels 
qu’Agnès Sorel, Louis le Jeune, Philippe 1er, Clovis III, 
Dagobert 1er. 
72 visiteurs nous ont rendu visite. 

Suite aux demandes reçues pour revoir cette 
exposition, le thème de l’écriture sera repris pour 
cette année 2015.

L’association « Ombre et lumière » de Châteauneuf-
sur-Loire se joindra à nous pour animer cette expo 
qui s’intitulera « L’Art de l’écrit ».
Différentes animations/ateliers y seront proposées : 
création d’un document imprimé, création d’un 
caractère, calligraphie.
Nous espérons avoir le plaisir d’accueillir Aline et ses  
« papiers saugrenus ».

L’exposition débutera le vendredi 2 octobre 
pour permettre aux scolaires de nous rendre visite.

Apéro rose 
Octobre rose. Le 17 octobre 2014, nombre de Sigloyennes et de Sigloyens se sont retrouvés dans le petit jardin 
derrière l’église. Portant tantôt une écharpe rose, tantôt un T-shirt rose, tantôt un collant rose, ils sont venus 
déguster crevettes roses, sablés roses de Reims, le tout agrémenté d’un verre de rosé.

Ils ont voulu rappeler, d’une façon humoristique, combien le dépistage du cancer du sein est important.

Activités de la municipalité

Le plateau de Pâques 
Le plateau de Pâques, préparé  
et distribué à nos anciens par 
les conseillers municipaux.

expo en l'église de SIGLOY

les 3, 4 et 5 octobre de 14 h à 18 h
organisée par la municipalité

(pour tous renseignements : 06 26 80 35 14)
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Programme 2015

« Journée de sensibilisation à la conduite d’un scooter,  
d’un cyclomoteur », pour les jeunes de 13 à 18 ans.
Organisée et encadrée par Vincent Fossez, éducateur sportif  
et enseignant de la conduite, de l’association « Club pro-moto-leader ».
Si la météo le permet, des exercices pratiques auront lieu sur le parking 
derrière la salle des fêtes. Les parents sont également les bienvenus.

« Course aux œufs » pour petits et grands, à partir de 10 h, 
autour de la salle des fêtes.
« Apéro conseil » : présentation des projets communaux ,
à 11 h 30 à la salle des fêtes.

Cérémonie de la citoyenneté, pour les jeunes gens de 18 ans, 
18 h à la salle des fêtes.

Commémoration du 8 mai, à 11 h.
Rendez-vous devant la salle des fêtes.

Fête du 14 juillet : animations pour tous, buffet, feu d’artifice,  
le programme détaillé vous sera communiqué ultérieurement.

Sam’balade « Les tramways de Sologne », à 16 h.
Rendez-vous devant la salle des fêtes.

« Les échappées de la Loire à vélo », de 10 h à 18 h.
Le programme vous sera dévoilé en temps utile.

Rencontre/Exposition artistique : « L’art de l’écrit », 
de 14 h à 18 h en l’église.

Commémoration du 11 novembre, à 11 h.
Rendez-vous devant la salle des fêtes.

samedi 21 mars

dimanche 5 avril

jeudi 7 mai

vendredi 8 mai

14 juillet 

samedi 29 août 

dimanche 6 septembre

les 2, 3 et 4 octobre

11 novembre

Voici le programme des manifestations organisées par la municipalité en 2015 : 

expo en l'église de SIGLOY

les 3, 4 et 5 octobre de 14 h à 18 h
organisée par la municipalité

(pour tous renseignements : 06 26 80 35 14)
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Commémorations du 8 mai et du 11 novembre

Les Sigloyennes et les Sigloyens se sont rassemblés 
pour célébrer ensemble :
∞ le 8 mai 1945, fin de la seconde guerre mondiale en 

Europe ;
∞ le 11 novembre 1918, fin de la première guerre 

mondiale.

La « Clique Vannoise » nous a accompagné durant 
ces 2 cérémonies.
La chorale « La Rabolière » nous a rejoint le 11 
novembre pour interpréter « le chant des partisans ».
Les enfants des écoles ont accompagné Madame le 
maire pour la lecture du discours officiel.

Ces commémorations se terminent toujours sur une 
note festive « le verre de l’amitié », mais ne doivent 
pas nous faire oublier combien la paix est fragile. 
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Fête du 14 juillet

Pour la célébration de cette fête nationale, petits et 
grands se sont retrouvés en début d’après-midi pour 
se livrer à différentes activités :
∞ course en sac, course aux œufs, maquillage, pêche 

à la ligne, jeux de quilles, chamboule-tout, parcours 
à vélo pour les plus jeunes, 

∞ initiation au tennis, au tir-à-l’arc, au HIP-HOP, pour 
les ados et les plus grands.

Les grosses averses qui sont venues perturbées nos 
activités en extérieur, n’ont pas eu raison de notre 
envie de festoyer ensemble.
Laissant tomber les grosses gouttes, les enfants ont 
pris leur goûter à la salle des fêtes.
Puis place à l’apéritif, suivi d’un copieux buffet, que 
chacun a pu savourer en regardant, pour ceux qui le 
souhaitait, la finale de la coupe du monde de football.
Et comme tout 14 juillet se termine en musique, place 
à la danse.
La nuit venue, le bal a laissé place au feu d’artifice que 
nous avons pu admirer entre deux giboulées.
Cette journée festive a été concoctée et entièrement 
gérée par vos conseillers municipaux.

un buffet et un service au top !

on goûte entre les gouttes !

chamboule-tout

pêche à la ligne
de drôles de géants
étaient de la fête
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course en sac tennis multigénérationnel

initiation au tir à l'arcHIP-HOP, on écoute, on regarde et on essaie

alors on danse... "Monsieur météo" teste le grand écran avant la retransmission du match








