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La commune cœur vivant et actif de la démocratie de proximité

Le maire et les conseillers municipaux, présents à tous les stades de la vie.

De la naissance à la mort, le maire et les conseillers municipaux ont un rôle à jouer à tous les stades de la vie de 
leurs administrés, lors des nombreux évènements heureux ou malheureux qui la jalonnent et dans les multiples 
aspects de leur vie quotidienne. 
Les communes disposent d’une compétence générale qui s’exerce à travers les actions et les missions 
quotidiennes des maires et des conseillers municipaux.
Mémoire de la vie communale et de celle de ses habitants, gestionnaire du patrimoine et des équipements 
publics, acteur de l’économie, aménageur du territoire, garant de l’ordre et de la sécurité publics, relais de l’action 
sociale, animateur de la vie locale, vecteur de communication, l’équipe municipale, assistée des services qui 
préparent et mettent en œuvre ses décisions, occupe une place irremplaçable auprès de la population.
Interlocuteurs de proximité identifiés de tous et facilement joignables, les élus municipaux sont les premières 
personnes que l’on vient trouver en cas d’imprévu ou d’évènement exceptionnel survenant sur le territoire 
communal. C’est également vers la mairie que se tournent les habitants, quelle que soit la cause de leurs 
difficultés, pour tenter de trouver l’aide, le soutien ou tout simplement l’écoute qu’ils ne savent où chercher.
Alors que se développent des comportements individualistes trop souvent générateurs de violence, la commune 
et ses représentants constituent le socle de stabilité dont notre société a éminemment besoin. Les élus locaux 
cherchent à améliorer la vie des habitants en veillant au bien commun et en entretenant les liens de solidarité 
indispensables entre les citoyens. Ils portent avec force les valeurs de la République.

Frédéric Cuillerier, président de l’association des maires du Loiret
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L’année 2015 a été particulièrement douloureuse pour l’ensemble des français.
Au travers de ces évènements tragiques subis par notre pays, ce sont les valeurs fondamentales de notre 
République qui ont été visées.
Ce mode de vie « à la française » que tant de pays nous envient.
Rien de sera comme avant. Dorénavant nous devrons être attentifs, vigilants, responsables.

Malgré tout, nous nous devons d’aller de l’avant, sans nous priver des moments privilégiés qui nous rassemblent.

Ce bulletin municipal nous permet de faire le bilan de l’année passée, et de vous présenter les projets pour 2016.

2015 a vu la rénovation du mur nord du presbytère s’achever, complétée par une chaînette en pavés en pied de 
mur. Les murs intérieurs du presbytère ont été isolés en chanvre. 
Les travaux d’évacuation des eaux pluviales du presbytère et de l’atelier municipal sont également terminés.
La clôture de la cour de l’école a été remplacée par du grillage rigide normalisé.
Concernant les travaux de voierie intercommunaux, 2 carrefours ont bénéficié d’aménagements pour permettre 
une meilleure évacuation des eaux pluviales.
L’appartement de l’Auberge a été entièrement refait, la partie commerciale remise aux normes. 

Nous avons obligation, et ce dans un délai prédéfini, de rendre accessible aux différents types de handicaps, nos 
établissements recevant du public, commerces inclus.
L’audit est terminé, reste à budgéter et planifier les travaux de mise en conformité qui commenceront dès 2016.
Une étude énergétique est également lancée, pour le presbytère et la salle Saint-Joseph, pour lesquelles nous 
envisageons une solution commune.
Suite aux contrôles d’assainissement pour les bâtiments communaux, effectués par le SPANC les travaux 
d’entretien seront réalisés en 2016.
La continuité de l’aménagement sécurité de la RD11 se poursuit, les travaux débuteront en 2016.
La remise en état de la route de Neuvy est au planning des travaux de voierie intercommunaux.
La restructuration de la mairie fait l’objet d’un appel à candidatures pour un marché de maîtrise d’œuvre en 
marché adapté.
Le projet mini-stade a fait l’objet d’une étude de sol à l’emplacement prévu. Nous allons pouvoir lancer les 
demandes de subvention.
Le haut-débit : la fibre est bien arrivée à Sigloy, mais n’est pas connectée. La mise en service des installations est 
prévue pour fin avril.

Certains projets ont pris un peu de retard du fait de l’application de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territorial 
de la République) promulguée en août 2015, et principalement le remaniement des compétences entre la région 
et le département.
La baisse drastique des dotations de l’état nous impose une grande modération dans tous nos projets.

Un souhait que nous partageons tous pour 2016, est naturellement la réouverture de l’Auberge.
Malgré les compétences et le grand dévouement des personnes qui oeuvrent à nos côtés sur cette affaire, nous 
sommes dépendants des lenteurs de la justice.
2016 devrait nous permettre de nous retrouver autour d’un petit café ou d’un bon repas.

La période de Pâques sera l’occasion d’une rencontre avec l’équipe municipale, sous forme « d’apéro conseil » 
pour échanger avec vous sur les projets en cours et répondre à vos questions.

Nos associations sont tout particulièrement remerciées pour leur implication dans l’animation de notre village, 
offrant à tous des moments de rencontre en toute convivialité.

Je remercie également tous les bénévoles qui interviennent tout au long de l’année pour le bon fonctionnement 
de notre commune, l’équipe enseignante, nos commerçants et artisans, et bien sûr le personnel communal dont 
nous apprécions les compétences.

Dans un monde dur, alors que les différences ne sont plus perçues comme des richesses mais comme des 
problèmes, alors que partout se fissurent les fraternités,  le bien-vivre ensemble, le bien-vieillir ensemble, reste 
l’objectif de l’équipe municipale.

Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2016, et 
souhaitent vivement vous rencontrer lors des moments de convivialité que nous vous proposons.

votre maire,
Patricia Bourgeais

Le mot du maire
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Le conseil municipal

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

Patricia 
BOURGEAIS

Gabrielle 
PRIAN-THOMAS

Xavier 
MARCOLIN

Michel 
THOUVIGNON

Marie-Agnès 
GARNIER

Sandrine 
CARRÉ

Olivier 
CERDAN

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



Coralie 
CHAUVETTE

Stéphane 
COLLIN

Philippe 
GÉRON

Nadine 
GRANDJEAN

Laurent 
LEDUC

Olivier 
LEFAUCHEUX

Dominique 
LELIÈVRE

Émilie 
PINARD
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Le conseil municipal

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

Les comités syndicaux

M. Gérard MALBO, conseiller départemental, 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



Séance du 14 janvier 2015

∞ Approbation du compte-rendu du conseil municipal 
du 19 novembre 2014.

∞ Approbation du compte-rendu du conseil municipal 
du 10 décembre 2014.

∞ Approbation du procès-verbal de la réunion du 
conseil de communauté de la Communauté de 
Communes ValSol du 16 décembre 2014.

∞ Extension des pouvoirs du maire permettant : 
- La création des régies comptables nécessaires au 

fonctionnement des services municipaux ;
- L’acceptation de dons et de legs qui ne sont grevés ni 

de conditions ni de charges ; 
- La fixation des reprises d’alignements en application 

d’un document d’urbanisme.
∞ Adhésion à la centrale d’achat APPROLYS.
∞ Étude des devis pour les projets en cours.

Séance du 11 février 2015

∞ Approbation du compte-rendu du conseil municipal 
du 14 janvier 2015.

∞ Proposition de dématérialisation de l’envoi des 
convocations au conseil municipal.

∞ Point sur les travaux.
∞ Étude des devis en cours.
∞ Bulletin municipal.
∞ Projet de diagnostic énergétique pour ERP (ADEME 

et autres).
∞ Statut sur la mise en conformité des ERP 

(Établissements Recevant du Public).
∞ Avis du conseil municipal sur l’enquête publique 

ANTARTIC.
∞ Gestion du temps de travail des agents communaux.

Séance du 11 mars 2015

∞ Approbation du compte-rendu du conseil municipal 
du 11 février 2015.

∞ Point sur les travaux, étude des devis en cours.
∞ Point sur la mise en conformité des E.R.P.
∞ Point sur la défense incendie communale.
∞ Point sur les dossiers d’urbanisme (certificats d’urba-

nisme opérationnel et d’information, déclarations 
préalables, permis de construire) de 2014 et de 
janvier-février 2015.

∞ Préparation budgétaire.
∞ Gestion du personnel : information concernant la 

mise en place de l’I.A.T.  (Indemnité d’Administration 
et de Technicité) pour les agents communaux.

Séance du 25 mars 2015 

∞ Approbation du compte-rendu du conseil municipal 
du 11 mars 2015.

∞ Demande de subvention auprès du conseil général 
pour les travaux 2015.

∞ Attribution des subventions aux associations pour 
2015.

∞ Approbation du compte de gestion 2014.
∞ Vote du compte administratif 2014.

∞ Affectation du résultat 2014.
∞ Vote du budget primitif 2015.
∞ Attribution d’une indemnité à un conseiller municipal.

Séance du 8 avril 2015 

∞ Approbation du compte-rendu du conseil municipal 
du 25 mars 2015.

∞ Approbation du procés verbal ValSol du 12 février 
2015.

∞ ValSol : intervention du président de la communauté 
de communes, M. Yann THOMAS.

∞ SICTOM : information aux élus.
∞ Point sur les actions du Pays Sologne Val Sud.
∞ Point sur les travaux et devis en cours.

Séance du 13 mai 2015 

∞ Approbation du compte-rendu du conseil municipal 
du 8 avril 2015.

∞ Approbation du procés verbal ValSol du 26 mars 
2015.

∞ Vote des taux d’imposition et des taxes directes 
locales pour 2015.

∞ Intégration à la centrale d’achat d’APPROLYS.
∞ Habilitation de madame le maire à défendre la 

commune dans le cadre de la requête auprès de la 
cour d’appel de Nantes.

∞ Fixation d’un tarif de location aux agents communaux 
de la salle des fêtes.  

∞ Changement de tarif des annonces publicitaires dans 
le bulletin municipal.

∞ Changement d’adresse du SIAEP Sigloy/Ouvrouër-
les-Champs.

∞ Évolution du chantier de rénovation du mur nord du 
presbytère.

∞ RD11 phase 2 : point d’avancement.
∞ Fleurissement communal.
∞ Point sur les travaux communaux et devis en cours.

Séance du 10 juin 2015 

∞ Approbation du compte-rendu du conseil municipal 
du 13 mai 2015.

∞ Changement d’adresse du S.I.A.E.P. Sigloy/Ouvrouër-
les-Champs.

∞ Point d’avancement projet RD11 phase 2.
∞ Investissement matériel pour le service technique.
∞ Étude des devis en cours.
∞ Point d’avancement sur la restauration du mur nord 

du presbytère.
∞ Point d’avancement du règlement intérieur et de 

l’IAT.
∞ Réunions d’information avec la gendarmerie de Jar-

geau.
∞ Point sur les arrêtés en cours de rédaction.
∞ Organisation du 14 juillet.
∞ Organisation des LEAV (Les Échappées À Vélo) 2015.
∞ Planning vacances.
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Séance du 29 juillet 2015 

∞ Approbation du compte-rendu du conseil municipal 
du 10 juin 2015.

∞ Approbation du compte-rendu du conseil com- 
munautaire du 28 mai 2015.

∞ Compte-rendu de la commission informatique 
ValSol.

∞ Rythmes scolaires : 
- réflexion sur l’attribution du fond d’amorçage au 

syndicat scolaire,
- TAP (Temps d’Activités Périscolaires) : nouvelles 

propositions.
∞ Festivités du 14 juillet : fixation du prix du repas.
∞ Règlement intérieur.
∞ IAT (Indemnité Administrative et Technique) pour les 

agents communaux.
∞ Gestion du personnel.
∞ Point sur les travaux en cours et devis.
∞ Sam’balade : organisation.
∞ « Les Échappées À Vélo » : organisation.

Séance du 9 septembre 2015 

∞ Approbation du compte-rendu du conseil municipal 
du 29 juillet 2015.

∞ Approbation du compte-rendu du conseil com-
munautaire du 9 juillet 2015.

∞ Rythmes scolaires : 
- attribution du fond d’amorçage au syndicat scolaire 

(dotation de solidarité rurale),
- TAP présentation des activités,
∞ Demande de remboursement des annuités de 

l’emprunt pour la restructuration de l’école au titre 
de l’aide aux communes à faible population.

∞ Recettes des amendes de police et des mines : 
compte-rendu de la réunion des communes du 
canton.

∞ Point sur la voirie intercommunale.
∞ Point RD11 phase 2.
∞ Point sur les travaux en cours et les devis. 
∞ Diagnostic énergétique des bâtiments communaux. 
∞ Point sur les dossiers d’urbanisme et sur les DICT.
∞ Points ValSol (SICTOM, site internet, voirie, ERP).
∞ Renouvellement des membres du bureau de l’AFR.
∞ Indemnité Administrative et Technique (IAT).
∞ Bilan de notre Sam’balade et des LEAV (Les Échappées 

À Vélo).
∞ Bilan de notre Rencontre/Exposition artistique.

Séance du 7 octobre 2015

∞ Approbation du compte-rendu du conseil municipal 
du 9 septembre 2015.

∞ Approbation du compte-rendu du conseil com-
munautaire du 24 septembre 2015.

∞ TAP : convention de mise à disposition de Mme 
Catherine RAYNAUD pour l’animation des TAP.

∞ Accessibilité : mise en place d’une convention avec 
QUALICONSULT pour le diagnostic des ERP.

∞ Travaux communaux :
-  Point RD11 phase 2 avec INCA,
-  Point sur les travaux en cours et devis, 
-  Point sur les dossiers d’urbanisme et sur les DICT.
∞ SICTOM : positionnement du conseil municipal sur la 

tarification des ordures ménagères,
∞ SIBL (Syndicat Intercommunal du Bassin du Loiret) : 

enquête publique.

Séance du 4 novembre 2015 

∞ Approbation du compte-rendu du conseil municipal 
du 7 octobre 2015.

∞ SICALA : changement d’adresse.
∞ Pays Sologne Val Sud : modification des statuts du 

syndicat mixte.
∞ Défense protection civile (SIRACED-PC)  : mise en 

place d’une convention avec SIRACED-PC (service 
de la préfecture)  pour l’installation d’un système 
d’alerte à la population.

∞ Accessibilité    : convention QUALICONSULT , avance-
ment du projet.

∞ Sécurisation de l’espace public : étude de protection 
des voies et des bâtiments publics.

∞ RD 11 phase 2 : demande de subvention au Conseil 
départemental.

∞ Vente ambulante  : convention d’occupation du do-
maine public.

∞ Finances : 
- décision modificative n° 1, 
- régularisation du volet comptable concernant la dis-

solution du SIVU de Tigy,
- fixation du taux de la taxe d’aménagement, 
- fixation de l’indemnité de conseil allouée au comp-

table du trésor,
- fixation du montant du loyer du logement de fonction 

de la municipalité.
∞ Travaux communaux : point sur les travaux en cours, 

les devis et les arrêtés communaux.
∞ SIBL : enquête publique sur la restauration des cours 

d’eau.
∞ PPRi : compte-rendu de la réunion en préfecture.
Divers :
Élections régionales des 6 et 13 décembre : organisa-

tion,
Repas des anciens, cérémonie du 11 novembre,
Informations diverses :
- Le SIAEP. a lancé des demande de devis pour un 

disgnostic du réseau.
- L’AFR a lancé des demandes de devis pour le curage 

des réseaux, les travaux seront effectués fin d’année 
2015.

Séance du 25 novembre 2015 

Finances :  décision modificative n° 1. 
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Séance du 9 décembre 2015

∞ Approbation du compte-rendu du conseil municipal 
du 4 et du 25 novembre 2015.

∞ Approbation du procès-verbal du conseil com-
munautaire ValSol du 12 novembre 2015.

∞ ValSol : Rapport d’activité 2014 .
∞ PLUi : Plan Local de l’Urbanisme intercommunal, avis 

sur la prise de compétence par la communauté de 
communes ValSol.

∞ Schéma départemental : avis du conseil municipal 
sur le schéma départemental de coopération 
intercommunal 2015.

∞ Accessibilité : autorisation de signature d’une 
convention avec QUALICONSULT.

∞ Sécurisation de l’espace public : avis du conseil mu-
nicipal sur le lancement d’une étude d’opportunité 
par la gendarmerie pour un système de vidéosurveil-
lance des voies et des bâtiments publics,

∞ RD 11 phase 2 : demande de subvention au Conseil 
départemental,

∞ SIBL : avis du conseil municipal sur l’enquête publique 
de restauration des cours d’eau.

∞ Point sur les travaux en cours, devis en cours et 
arrêtés communaux.

∞ Autorisation d’engager et mandater des dépenses 
d’investissement avant le budget prévisionnel.

∞ Révision du tarif de location de la salle des fêtes pour 
2016.

∞ Révision du tarif des concessions du cimetière et des 
différentes taxes.

∞ Autorisation de signature d’une convention avec le 
Greta (organisme de formation).

∞ Taux de promotion d’avancement de grade des 
agents communaux. 

Divers : 
Modulation des horaires d’ouverture de la mairie en 
2016.
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Le budget communal 2015

Bulletin municipal n° 26 - 2016

Section 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 
TOTAL des dépenses de fonctionnement 

Recettes 
Chapitre 013 Atténuation de charges 
Compte 70 Produits des services 
Compte 73 Impôts et taxes  
Compte 74 Dotation, subvention et participations
Compte 75 Autres produits de gestion courante 
Compte 77 Produits exceptionnels
TOTAL des recettes de fonctionnement 

Section INVESTISSEMENT

Dépenses 
Chapitre 20 Immobilisiations incorporelles
Chapitre 21 Immobilisations corporelles  
Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves
Chapitre 16 Remboursement capital des emprunts 
TOTAL des dépenses d’investissement 

Recettes 
Chapitre 10 Dotation , fonds divers et réserves 
Compte 13 Subventions d’investissement 
Compte 138 Subventions d’investissement 
Compte 040 Opérations d’ordre de transfert 
TOTAL des recettes d’investissement      
    

131 118,00
122 047,00
35 834,00

138 873,29
7 184,47
1 209,60

436 266,36

15 863,18
3 188,94

208 259,36
192 381,41
15 262,18
3 258,10

438 213,17

2 959,20
69 445,98

83,00
33 517,26

106 005,44

117 847,50
10 054,00
8 768,00
1 209,60

137 879,10

%
30,05
27,98

8,21
31,83

1,65
0,28

100,00

%
3,62
0,73

47,52
43,90

3,48
0,74

100,00

%
2,79

65,51
0,08

31,62
100,00

%
85,47

7,29
6,36
0,88

100,00

Section FONCTIONNEMENT

Dépenses %

Chapitre 011 Charges à caractère général 30,05

Chapitre 012 Charges de personnel 27,98

Chapitre 014 Atténuation de produits 8,21

Compte 65 Autres charges de gestion courante 31,83

Compte 66 Intérêts des emprunts 1,65

Compte 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,28

TOTAL des dépenses de fonctionnement 100,00

Recettes %

Chapitre 013 Atténuation de charges 3,62

Compte 70 Produits des services 0,73

Compte 73 Impôts et taxes 47,52

Compte 74 Dotation, subvention et participations 43,90

Compte 75 Autres produits de gestion courante 3,48

Compte 77 Produits exceptionnels 0,74

TOTAL des recettes de fonctionnement 100,00

Section INVESTISSEMENT

Dépenses %

Chapitre 20 Immobilisiations incorporelles 2,79

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 65,51

Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 83,00 0,08

Chapitre 16 Remboursement capital des emprunts 31,62

TOTAL des dépenses d'investissement 100,00

Recettes %

Chapitre 10 Dotation , fonds divers et réserves 85,47

Compte 13 Subventions d'investissement 7,29

Compte 138 Subventions d'investissement 6,36

Compte 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,88

TOTAL des recettes d'investissement 100,00

131 118,00

122 047,00

35 834,00

138 873,29

7 184,47

1 209,60

436 266,36

15 863,18

3 188,94

208 259,36

192 381,41

15 262,18

3 258,10

438 213,17

2 959,20

69 445,98

33 517,26

106 005,44

117 847,50

10 054,00

8 768,00

1 209,60

137 879,10

Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuation de produits

Autres charges de gestion courante

Intérêts des emprunts

Opérations d'ordre de transfert 

entre sections

Atténuation de charges

Produits des services

Impôts et taxes

Dotation, subvention et participa-

tions

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels

Immobilisiations incorporelles

Immobilisations corporelles

Dotations, fonds divers et réserves

Remboursement capital des 

emprunts

Dotation , fonds divers et réserves

Subventions d'investissement

Subventions d'investissement

Opérations d'ordre de transfert entre sec-

tions

Section FONCTIONNEMENT

Dépenses %

Chapitre 011 Charges à caractère général 30,05

Chapitre 012 Charges de personnel 27,98

Chapitre 014 Atténuation de produits 8,21

Compte 65 Autres charges de gestion courante 31,83

Compte 66 Intérêts des emprunts 1,65
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Chapitre 013 Atténuation de charges 3,62

Compte 70 Produits des services 0,73

Compte 73 Impôts et taxes 47,52

Compte 74 Dotation, subvention et participations 43,90

Compte 75 Autres produits de gestion courante 3,48

Compte 77 Produits exceptionnels 0,74

TOTAL des recettes de fonctionnement 100,00

Section INVESTISSEMENT

Dépenses %

Chapitre 20 Immobilisiations incorporelles 2,79

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 65,51

Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 83,00 0,08

Chapitre 16 Remboursement capital des emprunts 31,62

TOTAL des dépenses d'investissement 100,00

Recettes %

Chapitre 10 Dotation , fonds divers et réserves 85,47
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Compte 138 Subventions d'investissement 6,36

Compte 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,88

TOTAL des recettes d'investissement 100,00
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Opérations d'ordre de transfert entre sec-

tions

Section FONCTIONNEMENT

Dépenses %

Chapitre 011 Charges à caractère général 30,05
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33 517,26

106 005,44

117 847,50

10 054,00

8 768,00

1 209,60

137 879,10

Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuation de produits

Autres charges de gestion courante

Intérêts des emprunts

Opérations d'ordre de transfert 

entre sections

Atténuation de charges

Produits des services

Impôts et taxes

Dotation, subvention et participa-

tions

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels

Immobilisiations incorporelles

Immobilisations corporelles

Dotations, fonds divers et réserves

Remboursement capital des 

emprunts

Dotation , fonds divers et réserves

Subventions d'investissement

Subventions d'investissement

Opérations d'ordre de transfert entre sec-

tions

Section FONCTIONNEMENT

Dépenses %

Chapitre 011 Charges à caractère général 30,05
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 12 commune de Sigloy

Informations pratiques de la mairie

Bulletin municipal n° 26 - 2016

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     9 h        à  12 h
le mercredi :   de   14 h        à  18 h 30
le samedi :  de     9 h 30  à  12 h 30

Pot de départ en retraite de 
Michel MATHIS

Les employés communaux :

Caroline Cartier :   secrétaire de mairie (temps complet) 
Danièle Riss :    secrétaire remplaçante (temps partiel)
Jean-Noël Blanc :   agent technique (temps complet)
Jeanine Jouin :       agent technique (temps partiel)

Emplois aidés :
Sarah Bapsolle :   archiviste (temps partiel)
Catherine Raynaud :   bibliothécaire, animatrice, TAP (temps partiel)

Tarif des concessions dans le cimetière

Les prix des concessions (cavaux, cavurnes) s’établissent comme suit :

Le règlement du cimetière est consultable en mairie.

Concession trentenaire  :    100 €
Concession de 15 ans :      60 €
Taxe d’inhumation :       50 €

Exhumation :        50 €
Scellement d’urne :      50 €
Occupation du caveau provisoire (par jour) :       5 €

Tarif location de la salle des fêtes

               Tarif commune      Tarif hors commune
Week-end         320 €    500 € 
3e jour           70 €     100 € 
1 journée en semaine       180 €    200 €
« 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 €
Le tarif « commune » est strictement réservé aux contribuables de Sigloy.

(110 chaises / 40 tables)
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Les démarches administratives

Bulletin municipal n° 26 - 2016

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)
site internet : www.service-public.fr

Carte nationale d’identité (CNI)

 Mairie du domicile.
Pièces à fournir : Deux photos d’identité (chez le 

photographe), copie intégrale de l’acte de 
naissance pour une première demande, 
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. Validité 15 ans.

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 prises 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 prises 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 et des témoins.
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’iden-
tité du demandeur (l’un des titu-
laires du livret), justificatif de domi-

cile, 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’identité, 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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Population municipale :    688  
Personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune.
Population comptée à part :       8
Personnes ayant leur résidence habituelle dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur 
le territoire de la commune.
Population totale :  696

L’INSEE nous communique les informations relatives aux populations légales au 1er janvier 2013 en vigueur à 
compter du 1er janvier 2016

Recensement de la population

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’ins-
cription, 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.
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Naissances : 
  
ALMEIDA da CUNHA Henrique   le 18 mars 2015
ROUGET   Romain, Bruno, Patrick  le 22 avril 2015
DUFOUR   Rafael, Richard, Belmiro  le 27 avril 2015
KAYA    Ayla, Jeannine, Rolande  le 12 septembre 2015
BRAQUEMOND  Camille, Annie, Catherine le 10 novembre 2015
BESSON   Matheo, Marcel, Maurice  le 29 novembre 2015

Décès : 

DROUILLAT  Lucienne, Camille
   épouse DUGUE   le 3 février 2015
AUDOU   Anaïs Corinne Nicole  le 22 mars 2015
CARON   Elisabeth, Geneviève
   épouse GRANDJEAN  le 21 avril 2015
GRANDJEAN   Fernand, Arsène, Jules  le 25 mai 2015
VARANNE  Robert, Appolinaire, Henri le 3 juillet 2015
CHAINEAU  René, André, François  le 25 juillet 2015
FREITAS DA SILVA  José-Carlos   le 7 novembre 2015
COUTELLIER   Madeleine, Marie, Yvonne
   épouse PETIT   le 6 décembre 2015 
BRACQUEMOND  Camille, Annie, Catherine le 19 décembre 2015

              en 2015 nous avons eu la joie d’accueillir :

 nous ont quitté :

Messes programmées pour 2016 : 
- 21 mai 
- 18 juin
- 17 septembre
- 15 octobre.

Baptèmes, mariages, obsèques peuvent être célébrés 
en notre église, après pré-entente avec Monsieur 
l’abbé Olivier MUSABE.

Les bénévoles, majoritairement de Tigy,  pour 
l’organisation des messes et cérémonies, 
souhaiteraient être aidés par des personnes de Sigloy.
Merci  de contacter Yvonne Brochet au : 
02.38.58.04.45.     

Contacter : Presbytère de Châteauneuf-sur-Loire, 12, rue Migneron  Tél. : 02.38.58.40.12.
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Cérémonie de la citoyenneté

Jeudi 7 mai 2015, la municipalité conviait les jeunes gens de 18 ans à cette première cérémonie de la citoyenneté 
organisée à Sigloy.

Cette cérémonie avait pour objectif de rappeler les principes fondamentaux de la République, fondés sur de 
grands textes qui expriment les valeurs de la France.

Pour n’en citer qu’un : 

   La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. »
« La loi est l’expression de la volonté générale.

   Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punit. »

Liberté, Égalité, Fraternité
Ces trois mots sont inscrits sur les frontons de nos mairies.

Liberté, Égalité :
figurent dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Fraternité :
La solidarité est un principe fondateur du vivre ensemble.

La municipalité regrette vivement l’absence de tout participant à cette 
cérémonie préparée pour nos jeunes.

Une cérémonie de citoyenneté aura lieu exclusivement à la demande des intéressés avant fin février 2016.
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Qu’est-ce que le service civique ?

C’est pour tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condi-
tion de diplôme, qui souhaitent s’engager au service 
de l’intérêt général pour une période de 6 à 12 mois.
La mission est d’au moins 24 h par semaine, et indem-
nisée 573 €* net par mois, en France ou à l’étranger.
Il peut être effectué dans 9 grands domaines :
- culture de loisirs,
- développement international et action humanitaire,
- éducation pour tous,
- environnement,
- intervention d’urgence en cas de crise,
- mémoire et citoyenneté,
- santé,
- solidarité,
- sport.

Il est possible de faire son Service 
Civique tout en poursuivant ses 
études, ou bien en ayant un emploi à temps partiel.

Pourquoi vous engager ?

Le Service Civique, c’est la possibilité de vivre de nou-
velles expériences et de vous ouvrir à d’autres horizons 
en effectuant une mission au service de la collectivité.
C’est également l’opportunité de développer ou d’ac-
quérir de nouvelles compétences.

Vous vous engagez... On vous accompagne... 

Pour faciliter le déroulement de votre mission, il vous 
est proposé une phase de préparation et d’accompa-
gnement à sa réalisation.
Par ailleurs, une formation civique et citoyenne et un 
appui à la réflexion sur votre projet d’avenir sont mis en 
œuvre par l’organisme qui vous accueille.
Vous aurez, lors de votre Service Civique, une forma-
tion aux Premiers Secours (brevet PSC 1).

Vous recevrez une carte de Service Civique qui vous 
permettra de justifier de votre statut et de bénéficier de 
certains avantages pendant votre mission.
Si vous bénéficiez de l’aide au logement, vous la 
conservez pendant le Service Civique.
L’indemnité de Service Civique est entièrement cumu-
lable avec l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Pendant toute la durée de votre mission vous êtes 
couvert par la sécurité sociale (prise en charge de vos 
dépenses de santé : maladie, maternité, etc.)

Un engagement reconnu !

À la fin de votre mission de Service Civique, l’État vous 
remet une attestation  : elle officialise l’accomplisse-
ment de votre mission et marque la reconnaissance, 
par l’État, de votre engagement.
Toute la période de Service Civique compte au titre de 
la retraite.

Où effectuer votre mission de Service 
Civique ?

Auprès d’associations, d’ONG, de collectivités territo-
riales, d’établissements publics en France et à l’étran-
ger.

Comment trouver votre mission de Service Civique ?
Répondez directement aux offres de missions en ligne 
sur le site www.service-civique.gouv.fr.
Des milliers d’annonces sont disponibles et régulière-
ment mises à jour.
N’hésitez pas à venir régulièrement les consulter.
Si vous avez besoin d’une orientation personnalisée, 
vous pouvez également vous renseigner auprès de la 
Mission Locale près de chez vous ou des Points d’Ac-
cueil et d’Information pour la jeunesse.
* 467,34 € net par mois pris en charge par l’État, complétés au minimum à 
hauteur de 103,31 € net par mois par l’organisme d’accueil. Cette indemnité 
peut être majorée de 106,38 € net par mois sur critères sociaux.

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.

Aboiement et divagation des chiens :
Ils sont une gêne et un danger pour autrui.
Face à la recrudescence de ces désagréments, les 
animaux divagants seront conduits au refuge de 
Chilleurs-aux-Bois aux frais des propriétaires.

Rappel des règles incombant aux particuliers 
concernant les plantations, l’élagage et 
l’abattage des arbres et haies, en bordure des 
routes

Les haies et buissons des propriétés privées qui 
bordent les routes peuvent se révéler dangereux 
pour la sécurité en diminuant la visibilité pour les 
usagers des routes, piétons et automobilistes. Afin 
d’éviter des accidents, la commune rappelle aux 
propriétaires qu’il est obligatoire de procéder à la 
taille et à l’entretien des haies. 

Les arbres, branches et racines doivent être coupés à 
l’aplomb de ces voies par le propriétaire et ne doivent 
en aucune façon empiéter sur le Domaine Public 
(article 68 de l’arrêté du 30 mars 1967 et article 57 du 
décret du 14 mars 1964).
Vérifier vos limites de propriété de façon à vous 
mettre en conformité avant fin février 2016.
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La bibliothèque
Horaires d’ouverture au public :

mardi   de 14 h à 17 h
mercredi de 13 h à 18 h
jeudi   de 11 h à 12 h
vendredi de 11 h à 12 h
samedi  de 10 h à 12 h

Outre la gestion de la bibliothèque, Catherine propose des 
animations aux enfants.

En 2015, les enfants de 6 à 12 ans ont pu participer à un atelier 
d’ « origami » en octobre, suivi d’un atelier de « création de 
décorations de Noël » en décembre.

Une rencontre mensuelle est également proposée aux assistantes maternelles de la commune, le 2e jeudi du 
mois, de 10 h à 11 h.

Catherine a concocté, pour petits et grands, le programme suivant pour le 1er trimestre 2016 :



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 les suivants pour l’année 2016 :

Consommation :
∞ 0,77 € H.T. le m3 minimum de 30 m3 facturés
∞ 0,36 € H.T. le m3 au-delà    de 300 m3/an 
pour les entreprises classées en catégorie « agricole »

Abonnement de compteurs :
∞    18,00 €    H.T./an pour un compteur de 15 mm
∞   25,00 €    H.T./an pour un compteur de 20 mm
∞   36,00 €    H.T./an pour un compteur de 30 mm
∞   60,00 €    H.T./an pour un compteur de 40 mm
∞   92,00 €    H.T./an pour un compteur de 60 mm
∞ 194,00 €    H.T./an pour un compteur de 100 mm

Depuis le 1er janvier 2009, s’y ajoute une redevance 
pour pollution d’origine domestique et modernisation 
des réseaux de collecte, instituée par l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, de 0,250 €/m3 d’eau facturé.
A compter du 1er janvier 2016, cette redevance passera 
à 0,230 €/m3 (soit une baisse par rapport à 2015)
Le taux de T.V.A. est de 5.5 %.

Nous demandons à tous les abonnés de bien vouloir 
dégager et nettoyer leur citerneau, et d’être attentifs 
à faciliter la tâche du fontainier notamment, en 
taillant les haies situées autour du citerneau avant 
son passage pour relever les compteurs. 
Nous vous en remercions par avance.

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

Travaux réalisés en 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,
∞ Le nettoyage et la vidange du château d’eau,
∞ L’installation d’un poteau vert,
∞ Le changement de purges.

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.
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Sigloy-Ouvrouër-les-Champs

Bulletin municipal n° 26 - 2016

Composition du bureau :

Président :  Jean-Claude FARDEAU
Vice-Président :  Olivier LEFAUCHEUX
Membres titulaires : Patricia BOURGEAIS
   Laurence MONNOT
   Olivier CERDAN
   Franck JANVRIN
Membres suppléants : Xavier MARCOLIN
   Laurent LEDUC
   Laurent VASSORT
   Olivier GALLIOT

Pour nous contacter :

Madame Karen ADAM, secrétaire, 
en mairie d’Ouvrouër-les-Champs.

  Tél. : 02.38.59.73.40

Monsieur Jean-Claude FARDEAU, président.

  Tél. : 02.38.59.73.49 / 06.14.96.16.71

Monsieur Jean-Luc DEDYKERE, fontainier.

  Tél. : 06.85.60.94.50



En 2015, les 7 communes qui composent la 
communauté de communes Valsol ont mené de 
nombreuses actions concrètes au sein de notre 
territoire.

Pour  améliorer l’offre de santé et de services :
- construction de 2 sites du futur Pôle de Santé, et 

installation d’un nouveau médecin généraliste.

Pour entretenir le réseau des 80 km de voies 
intercommunales :
- mise en œuvre d’un programme d’investissements 

de travaux de voirie à hauteur de 400 000 €.

Pour faciliter l’accès à l’information et à la culture 
pour tous :
-   lancement d’un chantier de rénovation ou de création 

des sites internet de chacune des  7 communes,
- étude sur la valorisation de l’offre de manifestations 

culturelles et d’animations sur l’ensemble du 
territoire.

Pour satisfaire aux exigences du respect de 
l’environnement :
- réalisation du contrôle périodique obligatoire de 

1 000 installations d’assainissement non collectif du 
territoire,

- renégociation à la baisse, de la prestation de vidange 
des fosses septiques.  

Pour développer le potentiel économique du 
territoire :
- réunion de 50 professionnels afin de faciliter les 

contacts entre les forces vives de l’économie locale,
- vente de 18  000 m2 de terrains sur la zone 

intercommunale de Saint-Germain, en réalisant les 
fouilles archéologiques prescrites,

- mise en vente de 10 500 m2 de parcelles.

Pour gérer 
les contraintes 
liées à l’urbanisme :
- création d’un service local 

mutualisé entre les 7 communes, 
pour instruire les demandes 
d’autorisation de travaux et de 
permis de construire,

- mise en route du processus d’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal.

Au programme 2016 :

∞ La mise en ligne des sites internet communaux 
rénovés au 1er trimestre.

∞ L’ouverture du Pôle de Santé pluridisciplinaire au 2e 

trimestre.

∞ La mise en chantier de la nouvelle déchèterie au 4e 

trimestre.

L’évènement majeur de l’année 2016 sera l’évolution 
de notre fonctionnement intercommunal pour notre 
territoire dont les nouveaux contours sont à définir.
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Contact :
CC ValSol
251, route d’Orléans
45640 Sandillon

Courriel : 
valsol.secretariat@sandillon.fr
Site internet : 
www.cc-valsol.fr



 23commune de Sigloy

Évolution de notre territoire

Services de cars
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En mars 2015, le nouveau découpage territorial est entré 
en vigueur.
Le Conseil général est devenu le Conseil départemental.

Les conseillers départementaux ont été élus au scrutin majoritaire 
binomial mixte.

Pour le canton de Saint-Jean-le-Blanc, dont Sigloy fait maintenant partie, 
nos conseillers départementaux sont :
Laurence Bellais et Gérard Malbo.

Dans le Loiret le nombre de cantons est passé de 41 à 21.

établissement d’hébergement
pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad)

Collège public

Ulys à la demande
Pays de l’Orléanais

Simple et adaptable, le transport à la demande est une extension souple à un réseau existant. 
Il vous suffit de joindre la centrale de réservation la veille du déplacement avant 12h00!

∞ Ulys Mobilité
Ulys Mobilité est le service à la demande qui vous 
emmène vers la ville la plus proche.
- Toutes les communes du Loiret bénéficient d’un 

service Ulys Mobilité (sauf agglomération d’Orléans 
et de Montargis, intramuros).

- Il vous prend en charge à votre porte et vous conduit 
vers la ville la plus proche.

- Il fonctionne deux demi-journées par semaine tout 
au long de l’année (sauf les jours fériés).

∞ Ulys Proximité
Ulys Proximité est le service à la demande qui vous 
emmène vers la ligne régulière Ulys la plus proche.
- Toutes les communes du Loiret non desservies par 

une ligne régulière bénéficient d’un service Ulys 
Proximité.

- Il vous prend en charge dans votre commune et vous 
conduit vers un arrêt desservi par les lignes régulières 
Ulys.

- Il fonctionne du lundi au samedi. L’horaire de prise en 
charge dans votre commune vous est confirmé par 
la centrale de réservation.

Ulys Mobile m’emmène à Jargeau - Bd Carnot
  Mercredi Samedi
Arrivée :  15 h 00  10 h 30
Départ :  17 h 30   13 h 00

Ulys Mobile m’emmène à Châteauneuf-sur-Loire 
Z.A. Gabereau (Intermarché) - 
Av. Vigier - Place de la Halle
             Mardi et Vendredi
Arrivée :   10 h 00
Départ :   12 h 00

Renseignements :
ULYS - BP 31 222 - 45002 Orléans Cedex 1
Tél. : 08.00.00.45.00

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 18h
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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.

Ses missions :

∞ 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 10 déchèteries.

La redevance incitative :

∞ En novembre 2015, les 64 représentants des 
communes réunis en Comité Syndical ont voté la 
mise en place d’une tarification incitative par 40 voix 
pour, 22 voix contre et 2 votes nuls.

∞ En 2016 : pas de changement, vous paierez la taxe 
avec votre taxe foncière, en fonction de la valeur 
locative de votre logement.

À compter du 1er janvier 2017, la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères incitative (RI) 
sera instituée à la place de la taxe actuelle.

Vous paierez la RI en fonction du nombre de fois que 
vous aurez sorti votre poubelle et du volume de celle-
ci. Un minimum de 17 levées sera imposé. La RI ne 
dépendra pas de la valeur locative et n’apparaitra donc 
plus sur votre avis d’imposition foncière. La RI sera 
calculée à partir des levées et des dépôts comptabilisés 
entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017. Les 
modalités de paiement vous seront précisées au cours 
de l’année 2016.

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 2016 :

Les vendredis matin (au lieu des jeudis matin) :  
1er avril   15 juillet
6 mai   19 août
20 mai   4 novembre.

Rappels :
Si votre poubelle est endommagée, perdue, si vous 
déménagez ou si vous venez d’emménager, contactez 
le SICTOM. Seule la poubelle fournie par le SICTOM est 
collectée car elle est munie d’une puce comportant 
vos coordonnées. Son couvercle doit être fermé et 
aucun sac en dehors de la poubelle n’est ramassé.

Attention aux jours et heures d’ouverture des 
déchèteries : en janvier et février 2016, ce sont les 
horaires de 2015 qui s’appliquent.

Attention : 
∞ Le dernier accès sur les sites est possible 10 minutes avant la fermeture. 
∞ 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 auprès du SICTOM.

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES (à compter du 1er mars 2016)

À Châteauneuf-sur-Loire À Tigy

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

de 13 h à 17 h

∞ mardi et samedi : 
∞ mercredi : 

∞ vendredi :
∞ fermée le jeudi

de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
de 13 h à 17 h, du 1er avril au 31 octobre 
(fermée du 01/11 au 31/03)
de 13 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



Entre Loire et canal à vélo

La Loire à Vélo représente l’un des 
plus gros potentiels de fréquentation 
des véloroutes en France avec plus de 
800 000 cyclotouristes chaque année !
Pour découvrir nos paysages voisins 
si proches de la Loire, l’Office de Tou-
risme propose quelques itinéraires en 
direction du Canal d’Orléans, depuis 
Châteauneuf-sur-Loire et Saint-Denis-de-l’Hôtel, en 
direction de Vitry-aux-Loges, Fay-aux-Loges et de la 
Forêt d’Orléans.
Dépliant disponible au bureau d’accueil 
Projet 2016 : version numérique à consulter sur notre 
site web.

L’OT à l’écoute des professionnels du tourisme

L’Office de Tourisme a innové en 2015 en organisant 
de nouveaux rendez-vous professionnels destinés aux 
prestataires touristiques de notre territoire.
En avril 2015 : 
des tables rondes « speed meeting » ont don-
né lieu à des présentations rythmées et dyna-
miques entre loueurs de gîtes, propriétaires de 
chambres d’hôtes, gérants de camping, et autres 
activités de loisirs, musées, et restaurants… !

Prochain speedmeeting : lundi 7 mars 2016 à 14 h 30
Inscriptions : 
tourisme.chateauneufsurloire@wanadoo.fr
En novembre 2015 : 
un premier atelier « Mon Site Web » avait pour objectif 
d’échanger sur les questions à se poser avant de créer 
un site web, les attentes des internautes, la création 
et la gestion de son propre site, le référencement, les 
outils utiles et les précautions minimum pour assurer 
la mise à jour de son site…

Un guide touristique de qualité

Pour tout connaître de l’activité touris-
tique de notre région proche, deman-
dez le Guide Touristique 2016 conçu 
par les Offices de Tourisme de Châ-
teauneuf et Jargeau.
Disponible début avril 2016.

Des animations et nouveautés toute l’année

L’Office de Tourisme de Châteauneuf centralise toutes 
les manifestations, fêtes et nouveautés proposées sur 
les communes de notre territoire :
∞ Sur le site www.tourisme-chateauneufsurloire.fr
   rubrique : Se divertir, Sortir / Manifestations locales…

∞ Dans Le P’tit Canard de l’Office de Tourisme, le 
bulletin mensuel de l’OT que vous pouvez recevoir 
à domicile moyennant un abonnement annuel de 
25€. Il est également disponible au bureau d’accueil 
ou consultable en ligne.

∞ Chaque samedi en été, les Sam’ Balades de l’OT 
vous emmènent à la découverte 
de l’histoire, du patrimoine et des 
habitants de notre région grâce à 
des guides passionnants…

∞ Et toutes les 4 semaines, allez au cinéma à 
Châteauneuf, Fay-aux-Loges ou Jargeau avec 
le Cinémobile, une programmation d’actualité à 
un coût très attractif : 6 € la séance, 4,20 € en tarif 
réduit…

Exceptionnel

Vendredi 20 mai 2016 à 19 h 30
à l’Espace Florian de Châteauneuf
Venez assister à la présentation de la saison théâtrale 
2016-2017 du théâtre du CADO en partenariat avec les 
Offices de Tourisme de Châteauneuf et Jargeau.
Abonnements CADO en mai 2016 :
3 spectacles avec transport en car gratuit au départ de 
Châteauneuf et de plusieurs communes du canton.
Programme disponible à l’office de tourisme.
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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 ...

Pour tout projet touristique, l’Office de Tourisme 
est votre interlocuteur privilégié :
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
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Les vergers de la Jonchère
Vente de fruits et légumes
Philippe Cimetière
138, route d'Ouvrouër-les-Champs
Tél. 02.38.58.45.45 et 06.85.32.57.18

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

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

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

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

Auberge de Sigloy
11, route de Châteauneuf.
(En attente de réouverture)

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

Électricien-climatiseur
Didier Colichet
36, route de Neuvy.
Tél. 02.38.57.29.92

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

Atelier Smart Architecture
Sandrine Martin
40, route de la tuilerie.
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.
Tél. 02.38.46.23.93. et 06.84.78.30.20

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

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

Commerçants ambulants : 

« Pizza  Blandine » 
s’installe sur le parking de la salle des fêtes
le lundi de 15 h à 22 h.

Boucher-charcutier à St-Denis-de-l'Hôtel
Thierry Pachot
Passe dans notre commune le mardi 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 Demard-Amelot
Dr Mvondo-Mvondo
Dr Armand
à Tigy
Dr Daligaux, Delarue
Dr Pouthier

Infirmières
à Châteauneuf-sur-Loire
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
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Presbytère : 

Le projet de rénovation du mur nord réalisé dans le 
cadre de l’opération « ID en campagne », pilotée par 
le Pays Sologne Val Sud et financé par la Région, est 
terminé.
L’association PALEA spécialisée dans la restauration du 
bâti ancien a réalisé un travail remarquable.
PALEA a également refait une partie de la toiture du 
presbytère.
Je remercie les personnes qui par leurs dons de 
poutres anciennnes, paille, de terres, de cailloux 
de Loire spécifiques, nous ont permis d’obtenir des 
produits locaux, ce qui est primordial pour ce type de 
projet, et ce, à moindre frais.

L’association PALEA est également intervenue à 
l’intérieur du presbytère, en réalisant l’isolation des 
murs en chanvre. 
C’est une première étape dans notre projet de mise 
en conformité de ce bâtiment pour le classifier en 
ERP (Établissement Recevant du Public) et le rendre 
disponible à la location pour nos concitoyens.
Pour ce faire, une cloison amovible va être installée 
au fond de la salle, permettant à la compagnie des 
Archers de stocker leur matériel derrière cette cloison, 
près de leurs cibles.
Différents aménagements restent à planifier :
∞ le remplacement des fenêtres,
∞ l’installation d’une mini-cuisine,
∞ la mise en accessibilité pour les personnes en 
situation de handicap, démarche imposée pour tous 
les ERP. 

Les gouttières ont été réaménagées, et les travaux 
d’évacuation des eaux pluviales ont été réalisés.
Pour protéger cette belle réalisation une chaînette en 
pavés a été réalisée au pied du mur durant la première 
semaine de janvier 2016.

L’atelier municipal :

L’atelier municipal a également bénéficié de pose 
de gouttières et de travaux d’évacuation des eaux 
pluviales.
La réalisation de ces différents travaux nous permet 
maintenant de prévoir un aménagement paysager 
entre le mur nord du presbytère et l’atelier municipal.
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Remplacement de la clôture de la cour de 
l’école :

Celle-ci a été remplacée par du grillage rigide 
normalisé.
L’ancien grillage, démonté avec beaucoup de soin 
par monsieur Jean-Noël Blanc, agent technique, est 
stocké pour recyclage.
Jean-Noël a effectué toute la préparation et le suivi de 
ce chantier.
Soulignons ici les multiples compétences de Jean-
Noël qui nous permettent d’effectuer de nombreux 
travaux en interne.

L’Auberge de Sigloy :

L’appartement au 1er étage  a été entièrement refait, 
la partie commerciale remise aux normes en vigueur.
Nous avons eu à faire face à un incendie qui s’est 
déclaré dans la petite cour située à l’arrière de la salle 
du restaurant. 
Suite à cet incident un mur a dû être remis en état.

Aménagement de la cave de la mairie :

Elle a été nettoyée et aménagée de façon à offrir un 
lieu de stockage supplémentaire pour du matériel 
scolaire servant très périodiquement (ex. les lots pour 
la kermesse de l’école).

Travaux de voierie :

Deux carrefours ont fait l’objet de travaux intercom-
munaux, celui de la rue du Verger et de la route d’Ou-
vrouër, ainsi que celui de la route de Marmain et de la 
route des Vallées.
L’objectif est de permettre une meilleure évacuation 
des eaux pluviales, évitant ainsi les grandes flaques 
d’eau.
Concernant les travaux effectués au carrefour de 
la route de Marmain et de la route des Vallées, un 
remaniement sera réalisé prochainement : baisse des 
hauteurs des trottoirs et reprofilage de l’angle, coté 
Sigloy. Les travaux réalisés sont parfaitement aux 
normes, mais contrarient les habitudes des utilisateurs 
et plus particulièrement des agriculteurs, nombreux à 
circuler sur ces voies.

Études en cours :

La municipalité a obligation, et ce dans un délai 
contraint, de rendre accessible aux différents types de 
handicaps nos Établissements Recevant du Public.
Une société d’audit a été sélectionnée par l’ensemble 
des 7 communes de notre communauté de communes, 
qui, au travers d’une convention se doit de nous rédiger 
nos AD’AP (agenda d’accessibilité programmée) et 
d’évaluer les investissements nécessaires à la mise en 
conformité.

En complément de cet audit et dans un souci de 
minimiser nos investissements, nous avons fait appel 
à un cabinet spécialisé sur le sujet pour une contre-
expertise.

Nous menons également une étude énergétique, 
particulièrement pour le presbytère et pour la salle 
Saint-Joseph, pour lesquels nous souhaiterions une 
solution commune.
Un dossier décrivant le projet sera déposé dès janvier 
auprès du Pays Sologne Val Sud, qui transmettra à la 
Région Centre-Val de Loire.
Si le projet est retenu, nous pourrons bénéficier de la 
gratuité d’un audit énergétique. 

RD11, continuité de l’aménagement sécurité 
de la RD11 :

Ce projet a pris un peu de retard du fait de l’application 
de la loi Notre (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) promulguée le 7 août 2015, loi remaniant 
les compétences entre la région et le département.

Voiries intercommunales :

La route de Neuvy-en-Sullias est une des priorités 
des travaux de voierie pour 2016, au sein de notre 
communauté de communes Valsol.
En préambule, à ces travaux de voierie communaux 
et intercommunaux, l’AFR s’assure du bon état des 
réseaux qu’elle gère, les travaux de vérification et 
d’entretien ont commencé en novembre.
Même démarche sera faite par le SIAEP (Syndicat des 
eaux). 

Restructuration de la mairie :

L’appel à candidatures pour un marché de maîtrise 
d’œuvre en marché adapté est en préparation pour 
être déposé avant fin janvier.
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Défense incendie :

Le syndicat des eaux a programmé un audit de 
notre réseau d’eau. Les résultats nous permettront 
de planifier les investissements pour améliorer notre 
défense incendie avec une meilleure visibilité.

Assainissement communal :

Suite aux contrôles effectués par le SPANC nous 
venons de recevoir les rapports techniques pour les 
installations communales.
Un planning des travaux va être établi ce mois-ci, 
priorité sera donnée aux travaux d’assainissement de 
l’école. Ceux-ci étaient planifiés durant les dernières 
vacances de Noël, mais n’ont pu être réalisés faute de 
rapports techniques.

Projet mini-stade

Une étude de sol étant nécessaire sur l’emplacement 
prévu pour  l’installation de ce mini-stade, la société 
de BTP, Groupe Pigeon, (spécialiste des fondations 
pour équipement sportif) a effectué deux sondages 
mi-novembre. 
La société Sport-Nature a été retenue pour l’ins-
tallation de cet équipement qui sera implanté dans 
le prolongement du terrain de tennis au deuxième 
semestre 2016.
Cet équipement permettra la pratique du foot, du 
basket, du hand et du volley.

Internet et le haut débit :

∞ ERDF est venu installer les compteurs en octobre,
∞ l’armoire a été installée le 21 décembre,
∞ les raccords compteurs/armoire ont été réalisés le 
22 décembre.
Les prochaines étapes :
∞ intervention d’ERDF le 13 janvier pour la mise en 
place du fusible, et la commande des compteurs,
∞ fin janvier visite de validation des travaux par SFR et 
Orange.

Après validation de la conformité, Orange opère 
les migrations, ce qui nous conduit en avril pour la 
disponibilité du haut débit. Aujourd’hui Orange n’a pas 
de procédure de prévenance de la migration.
Les chefs de projets en concertation avec la Région 
travaillent actuellement sur la définition d’un format de 
communication aux usagers.

 
SPÉCIAL

IMPÔTS LOCAUX

 Tous les contribuables exonérés
de la taxe d’habitation

ou de la taxe foncière en 2014
le seront également
en 2015 et en 2016.

SI VOUS AVEZ DÉJÀPAYÉ CES DEUX IMPÔTS

Vous serez 
automatiquement 

remboursés ;
si besoin, vous pourrez en faire
la demande dès le 9 novembre
auprès des services des impôts. 

SI VOUS N’AVEZ PAS
ENCORE PAYÉ

Il vous est
demandé de ne

pas tenir compte
des avis reçus. 

Pour plus d’informations : www.impots.gouv.fr
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SI VOUS AVEZ DÉJÀ PAYÉ
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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 les 
communes suivantes : 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 
    34 aides à domiciles
    3 administratifs

Notre Objectif : 

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. 

Nos missions : 

∞ L’entretien du logement et du linge
∞ Les courses et la préparation des repas
∞ L’aide à la toilette

Nos services :

∞ 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.

∞ Mise en place d’un multi-services
 - jardinage (tonte, ramassage de feuilles, plantation, 

désherbage….)
 - nettoyage, terrasse, garage
 - dépôts à la déchèterie
 - rentrer du bois
 - promenade des animaux domestiques
Taux horaire de ce service : 26 €
(en semaine uniquement).
50 % déductible des impôts
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ASSOCIATION CERTIFIÉE QUALISAP ET NF EN ISO 9001

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
Fax : 02.38.57.26.65
Courriel : una45tigy@gmail.com

9 habitants de Sigloy bénéficient des services de l'UNA.

Francis
ROULLEAU

François
RIGNAULT

Edwige
BLANCHARD

Composition du bureau :

Président :           Francis ROULLEAU
Vice président-trésorier :        François RIGNAULT
Responsable d’entité :           Edwige BLANCHARD

Les 50 ans de notre association

L’aide à domicile du Canton de Jargeau a fêté son 50e anniversaire le 13 juin dernier. Le Jubilé s’est déroulé 
dans les locaux de l’association à Tigy en présence du Sénateur Jean-Pierre Sueur.

Pour marquer l’évènement une animation était proposée par les pompiers de Tigy. 

Le président  Francis Roulleau a invité les usagers et les aides à domicile présents à découvrir une exposition 
photos ainsi que des témoignages.



INPES

Institut
National de 
Prévention et 
d’Éducation 
pour la Santé

CAF

Caisse
Allocations
Familiales
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Monoxyde 
de carbone : 
coMMent 
prévenir 
les intoxications

attention !L

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique. En région Centre-Val de Loire, en 
2013, 146 personnes ont été intoxiquées dont 3 sont décédées. Les intoxica-
tions domestiques dans l’habitat représentaient 85 % des cas. Le monoxyde 
de carbone peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, 
chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée...).

Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
-  Avant l’hiver, faire impérativement entretenir les appareils de chauffage et de 

production d’eau chaude à combustion par un professionnel qualifié ;
- Faire ramoner les conduits d’évacuation des fumées par un professionnel qualifié ;
-  Ne jamais se chauffer avec des appareils non destinés à cet usage (réchaud de 

camping, four, brasero, barbecue, cuisinière, etc.) ;
-  N’utiliser sous aucun prétexte un groupe électrogène dans un lieu fermé (maison, 

cave, garage…) : ce dernier doit impérativement être placé à l’extérieur des 
bâtiments ;

-  Ne jamais utiliser de façon prolongée un chauffage d’appoint à combustion 
(poêle à pétrole, …) : au bout de quelques heures, l’appareil risque de ne plus bien 
fonctionner et de dégager du monoxyde de carbone ;

-  Aérer quotidiennement l’habitation et ne jamais obstruer les grilles de ventilation, 
même par temps froid. 

En savoir plus   www.prevention-maison.fr

INstItut NAtIoNAl de PréveNtIoN et d’éducAtIoN Pour lA sANté (INPes)

1
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scolaire
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Rentrée scolaire 2015/2016

La rentrée scolaire s’est bien déroulée.

Les effectifs sont les suivants :
 - 68 élèves pour l’école de Sigloy                
 - 57 élèves pour l’école de Guilly
Les enfants  sont scolarisés tous les jours y compris le 
mercredi matin.
 
Les  Temps d’Activités Périscolaires (TAP) non 
obligatoires et  gratuits ont lieu : 
- à Sigloy le midi de 13 h 05 à 13 h 35,
- à Guilly  le soir  de 15 h 30 à 16 h 15.

Activités proposées à Guilly :  

∞ théâtre le lundi, une classe par trimestre, 

∞ bibliothèque le mardi, par groupe de 8 élèves,

∞ sport le jeudi  par «  Profession Sport Loiret  », une 
classe par trimestre, 

∞ musique le vendredi, une classe par trimestre. 

Le personnel communal,  fortement investi  en 
proposant des activités manuelles et ludiques aux 
enfants, intervient tous les jours.

 38 commune de Sigloy

Syndicat Intercommunal d’Intérêt Scolaire 
           Guilly - Sigloy

Bulletin municipal n° 26 - 2016

RESTAURATION GARDERIE

Les repas sont fabriqués par le même cuisinier.
Les tarifs de la cantine  n’ont pas changé : 
∞ 3,40 € pour les enfants de maternelle,
∞ 3,50 € pour les enfants de primaire, 
∞ 4,60 € pour les adultes.

La garderie fonctionne à Guilly et Sigloy le matin.
Le soir uniquement à Sigloy compte tenu des effectifs.

Les tarifs n’ont pas changé :
∞ le matin :   3 € pour les enfants arrivant   
                             avant 8 h, 
         2 € pour les enfants arrivant   
                après 8 h, 
∞ le soir :   4 €, 
∞ matin et soir :               6 €,
∞ mercredi midi :  2 € jusqu’à 13 h.

Groupama Paris Val de Loire - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles - Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise 
à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution située 61 rue Taitbout 75009 Paris - Document et visuels non contractuels - 12/2015.

   25 boulevard Carnot 
  45150 Jargeau  
  Tél. 02 38 59 39 80

VOTRE AGENCEGROUPAMA 
TOUJOURS PROCHE 

DE VOUS

Retrouvez-nous aussi sur groupama.fr
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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)

Regroupement pédagogique Guilly - Sigloy

Armelle 
LEFAUCHEUX

Stéphanie
VOISIN

Muriel
RISCH

Marie-Christine
RIBOT

Bénédicte
TOUZEAU

Sandra
DE MATOS

Nathalie 
CERDAN

ÉCOLE DE SIGLOY : 68 ÉLÈVES ÉCOLE DE GUILLY : 57 ÉLÈVES

4 TPS / 20 PS = 24 élèves avec Bénédicte Touzeau
10 MS / 14 GS = 24 élèves avec Sandra de Matos
20 CP avec Muriel Risch, directrice

14 CE1 / 5 CE2 = 19 élèves avec Stéphanie Voisin
10 CE2 / 8 CM1 = 18 élèves avec Nathalie Cerdan
8 CM1 / 12 CM2 = 20 élèves avec Armelle Lefaucheux, 
                                directrice

TPS : toute petite section / PS : petite section / MS : moyenne section / GS : grande section / CP : cours préparatoire 
CE : cours élémentaire / CM : cours moyen

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 45
mercredi sortie à 11 h 30
l’après-midi :  
accueil de 13 h 20 à 13 h 30
sortie à 15 h 30

Représentants des parents d’élèves au conseil d’école en 2015-2016

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
Eric BOULMIER 
Laëtitia DUCHAUSSOY 
Marie-Laure LECLUZE
Isabelle SIMON  

Pour Guilly
Jessica AVEZARD 
Christelle FREBAULT
Stéphane LACOUME
Laëtitia LEROY
Véronique MARTY-THOMAS

Un service de car assure le transport des élèves

Inscriptions des enfants nés en 2013 

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 Guilly à 11 h 45, 
    arrivée à Sigloy à 11 h 55.

Vacances scolaires

Hiver :
du vendredi soir 5 février 2016 
au lundi matin 22 février 2016.
Printemps : 
du vendredi soir 1 avril 2016 
au lundi matin 18 avril 2016. 
Été :
à partir du mardi soir 5 juillet 2016. 



Le 22 janvier,  la maison de Loire de Jargeau est 
intervenue auprès des élèves de CM2 pour les 
sensibiliser au phénomène d’inondation qui est un 
risque à ne pas négliger sur nos deux communes de 
Guilly et de Sigloy. Le vocabulaire a été étudié : digue, 
levée, amont, aval, rives droite et gauche, lit majeur, 
crue …. Une maquette a permis de mieux comprendre 
ce qui se passe en cas de crue sur notre territoire. 
Enfin, l’après-midi, nous avons fait une promenade 
sur la levée jusqu’à Bouteille. Les élèves ont dessiné la 
Loire et placé sur leur dessin le vocabulaire étudié le 
matin même.

Tous les deux ans, nous faisons appel à l’association 
ADATEEP afin de rappeler aux élèves les consignes 
de sécurité qui doivent être respectées dans et en 
dehors du bus. Un exercice d’évacuation a été aussi 
réalisé durant une matinée pour chaque classe.

Mi-février, nous avons participé à la course de régula-
rité qui a eu lieu à Sully-sur-Loire. 

Nos élèves ont obtenu de bons résultats en réussis-
sant, pour la plupart, le contrat pour lequel ils s’étaient 
engagés.

Du 7 au 16 avril, alors que la classe de CM2 était en 
classe de mer à Saint-Jean-de-Monts, les élèves de 
CE1, CE2 et CM1 se sont rendus à l’Espace Florian de 
Châteauneuf-sur-Loire pour participer à des ateliers 
sur le thème de l’astronomie, mis en place par Loïc 
Javoy de l’association FRMJC.

Comme depuis de nombreuses années, nos élèves 
ont participé à un concert JMF intitulé « Intui’sons ». 
Ces concerts permettent aux élèves de découvrir des 
musiques variées et d’apprendre à être des spectateurs 
attentifs et critiques.
Tout au long de l’année scolaire, nous avons travaillé 
sur le thème « Éducation à l’environnement » grâce 
aux trois interventions de Caroline Courtin du SICTOM 
de Châteauneuf-sur-Loire :   

En novembre, elle a initié les élèves au compostage. 
Depuis le mois de septembre, notre nouveau cuisinier 
Yoan produisait des déchets végétaux en cuisinant sur 
place pour les deux écoles. 
Deux composteurs ont donc été naturellement 
installés dans le petit jardin de l’école.

En février, Caroline a organisé, dans chaque classe, 
des ateliers qui ont permis aux élèves de mieux 
comprendre comment chaque déchet pouvait être 
recyclé après être passé par la déchèterie.

Enfin, au mois de juin, chaque classe a participé 
à un grand jeu dans la salle des fêtes. Ce grand jeu 
nécessitait beaucoup de place car une grande bâche 
y était installée. Sur cette bâche, étaient représentées 
des maisons, des routes, une déchèterie, des usines de 
recyclage et d’incinération… Chaque groupe d’élèves 
devait répondre à des questions, suivre le bon parcours 
de tri et de recyclage et gagner ainsi des bouchons en 
plastique.

L’année scolaire 2014-2015 à été, une fois encore, riche en activités et en sorties pédagogiques.

Toutes ces activités ont beaucoup intéressé les élèves. Ainsi, nous espérons qu’ils deviendront, à leur tour, de 
vrais ambassadeurs du tri au sein de leur foyer. Les animations du SICTOM seront reconduites en 2015-2016 
dans notre école.
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En classe de mer durant dix jours, 
les élèves de CM2 ont pu s’initier 
au char à voile mais la météo trop 
clémente n’a pas toujours permis 
de sortir les chars (trop de soleil, 
pas assez de vent). Les élèves 
ont aussi découvert les marais 
salants de Saint-Hilaire de Riez, le 
château d’eau Kulmino avec de 
magnifiques vues à son sommet 
et le port de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie. Autour du centre et dans 
le centre de l’Œuvre Universitaire 
du Loiret, nous avons étudié les 
paysages et la végétation du bord 
de mer, confectionné des brioches 
et des préfous à l’ail, fabriqué des 
éoliennes et collecté de nombreux 
coquillages et anémones lors de la 
pêche à pied à Sion. Quelle belle 
expérience pour chacun et surtout quelle belle leçon 
de vie en collectivité au contact d’autres élèves de la 
banlieue parisienne !

Début juin, nos trois classes ont participé aux Usépiades 
C2 et C3. Ces journées sportives permettent de 
découvrir des jeux traditionnels et collectifs et de 
pratiquer  l’athlétisme.

Le 16 juin, les élèves de Nathalie Cerdan et Stéphanie 
Voisin se sont rendus à Auneau en Eure-et-Loir au 
jardin de la préhistoire. Chaque classe a participé à 
des ateliers au cours desquels les élèves ont découvert 
le mode de vie des hommes préhistoriques. L’atelier 
« parure » destiné aux filles comme aux garçons a 
permis de confectionner un pendentif en ayant au 
préalable taillé leur outil en silex. L’atelier « tir au 
propulseur et à l’arc primitif » a permis de découvrir les 
différentes techniques de chasse et les armes utilisées 
à cette période.

Enfin, le 26 juin, les élèves de CM2 ont appris et répété 
les premiers gestes pour apprendre à porter secours 
avec Karen du SDIS de Sully-sur-Loire.

Évidemment, toutes ces activités n’auraient pas pu avoir lieu sans l’accompagnement des parents d’élèves.

Le financement des activités est possible grâce aux bénéfices réalisés lors du marché de Noël, des ventes de 
photos de classe et surtout lors de la fête de l’école en juin. À noter également que le SIIS finance la même 
part que les familles pour la classe découverte. 
Merci aux municipalités pour leur écoute et leur soutien.

à Guilly
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Sorties scolaires et activités réalisées durant 
l’année 2014/2015

Au cours de l’année passée, les trois classes de l’école 
de Sigloy ont choisi de travailler autour de deux  thèmes 
communs : l’éco-citoyenneté et les châteaux.

Éco-citoyenneté :
Afin de sensibiliser les élèves à la gestion des déchets,  
une personne du SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire  
est venue plusieurs fois dans l’année pour animer des 
ateliers-jeux. 
Les enfants ont également collecté tout au long 
de l’année scolaire, des instruments d’écriture 
usagés (feutres, stylos,…) qu’ils ont ensuite envoyés 
à l’entreprise Bic, qui les recyclera en de nouveaux 
produits tels que des pots à crayons, des corbeilles à 
papier, des arrosoirs.
En récompense de ce geste citoyen, 2 centimes 
d’euros par instrument collecté ont été reversés à  
l’école.

Les châteaux :
Le 19 mai, la classe de MS/GS de Ludivine Bergerard 
et la classe de CP de Muriel Risch se sont rendues 
au château de Guédelon.  Après la visite du château,  
les enfants ont pu participer à deux ateliers. Au cœur 
de la forêt, des explications leur ont été données sur 
l’utilisation de la terre dans la construction du château 
fort. Puis ils ont fabriqué deux  petits carreaux de 
pavement en argile. Le premier  carreau a été cuit à 
Guédelon  et sera posé dans les ateliers du chantier. 
Le second carreau, moulé et  décoré, a été rapporté 
par les enfants en souvenir de leur visite. Ils ont ensuite 

passé «  la porte des matériaux  », pour découvrir les 
trois  matériaux indispensables à la construction 
du château fort : la terre, la pierre et le bois. À la fin de 
chaque activité, les enfants ont collecté un échantillon 
de chaque matériau qu’ils ont ensuite restitué à «  la 
Dame de la forêt » pour recevoir un petit souvenir de 
leur visite. 

Le 29 mai, tous les élèves des PS et MS accompagnés 
de Bénedicte Touzeau,  se sont rendus au château de 
Sully-sur-Loire. Après une visite guidée et costumée, 
les enfants ont assisté à un atelier gastronomique où ils 
ont  fabriqué une potion magique ! Ils ont pique-niqué 
dans le parc sous un grand soleil ! 

Regroupement pédagogique Guilly - Sigloy à Sigloy
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Le 24 avril, programmation du « Défilé de printemps ». 
Celui-ci n’a pu avoir lieu dans les rues de Sigloy en 
raison du plan Vigipirate, les enfants ont présenté une 
petite parade aux parents dans la cour de l’école.
Les costumes de princesses et de chevaliers avaient  
été entièrement réalisés à partir de matériaux de 
récupération : bouchons, capsules, carton… Un grand 
goûter a clôturé cette belle après-midi ensoleillée ! 

Autres projets organisés tout au long de l’année :
Le 13 novembre, tous les élèves de l’école ont participé 
à une animation de l’ADATEEP ayant pour but de les 
sensibiliser à la sécurité routière 
et au civisme dans 
les autocars. 

Le 26 novembre,  les 3 classes de l’école ont assisté 
à un spectacle de marionnettes « Antoine et les 
étoiles », présenté par la compagnie parisienne 
« Les 3 Chardons ». 

Le 19 décembre a eu lieu le traditionnel marché de 
Noël. Une pluie battante a obligé petits et grands à 
se réfugier dans la salle des fêtes de Guilly. Tous les 
enfants du regroupement scolaire y ont interprété des 
chants de Noël, en français et en anglais.
Le vendredi 12 juin, tous les élèves de GS et de CP ont 
participé aux Usépiades à Châteauneuf-sur-Loire  : 
rencontre sportive organisée par l’USEP. 

à Sigloy
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à Sigloy

Le 16 juin, les 3 classes ont participé à un « atelier torchis » : initiation, 
confection et pose, organisé par la commune de Sigloy dans le cadre de 
la rénovation du presbytère. 
Les enfants étaient ravis de pouvoir patouiller !

Le 19 juin, les CP 
de Muriel Risch ont 
retrouvé leurs ca-
marades de CE1/
CE2/CM1 à Guilly,  
pour participer à 
une demi-journée 
sur la sécurité rou-
tière scolaire, afin 
de valider quelques 
compétences de 
l’APER (Attestation 
de Première Éduca-
tion à la Route). Les 
trois classes se sont 
ensuite rendues sur 
les bords de la Loire 
à vélo, pour pique-
niquer.

Le 26 juin  : la 
kermesse fut le 
dernier rendez-vous 

de l’année scolaire. C’est sous un grand soleil que petits et grands se sont 
retrouvés dans la cour de l’école de Sigloy. 
La kermesse a démarré avec les jeux dans les stands, et s’est terminée par 
un petit spectacle organisé par les élèves des deux écoles. 

Les enseignantes du RPI

Merci à tous les parents, à tous les bénévoles et aux municipalités de Sigloy et de 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 ces 
sorties, ainsi que les séances d’activités nautiques à la piscine. 

La coopérative scolaire finance tous ces projets grâce au produit de la vente des photos de classe, votre 
participation lors du marché de Noël et de la kermesse. 
Merci pour votre dynamisme et votre enthousiasme !

∞ Sortie en forêt à Lorris, le 16 novembre : découverte 
de la faune et de la flore locale. Visite animée par 
un guide de l’ONF (Office National des Forêts).

∞ SICTOM, en novembre et janvier : intervention 
autour du tri, recyclage, prévention et compostage 
des déchets.

- Animation avec différents  jeux, environ 1 heure 
pour les MS et GS (cycle 1).

- Animations avec différents jeux sur deux ½ journées  
pour les CP.

D’autres  sorties sont prévues, mais elles ne sont pas 
encore définies à ce jour.

∞ « Tchico » spectacle de la compagnie 
« Les 3 Chardons », le 13 décembre en matinée.

∞ Le marché de Noël, samedi 18 décembre dans la 
cour de l’école de Guilly.

∞ Carnaval, en avril, sur le thème de l’Asie.
∞ Sécurité routière, en mai ou juin : « Ateliers vélos » 

pour les CP à Guilly,  tenus par les plus grands et 
les parents.

∞ USEPIADES, le 10 juin : pour les GS et CP à 
Châteauneuf-sur-Loire.

∞ La kermesse, le vendredi 1er juillet à Guilly.

Les projets pour l’année scolaire 2015-2016
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À la rentrée de septembre 2015 le collège comptait 
18 divisions et avec l’évolution démographique de son 
secteur de recrutement n’en comptera plus que 16 en 
septembre 2016 :
4 classes de 6e, 4 de 5e, 5 de 4e et 3 de 3e.
L’année scolaire 2015/2016 verra se poursuivre et 
éclore de nombreux projets :
∞ 3 projets Erasmus,
∞ troupes de théâtre (anglais et latin),
∞ sortie pédagogique pour les 3e en Normandie,
∞ projet radio, bridge…..

Par ailleurs, une bonne partie de l’année sera consacrée 
à la préparation de la réforme du collège qui s’appliquera 
dès septembre 2016. Ainsi, des journées de formation 
et de concertation, dans et hors de l’établissement, 
vont permettre aux équipes pédagogiques de mettre 
en place les dispositifs inhérents à la réforme.

Enfin les échanges avec le Conseil départemental se 
poursuivent concernant le projet de restructuration.

La Principale Juliette VÉNARD

Des nouvelles du Collège « La Sologne » de Tigy

Collège « La Sologne » de Tigy

Transport scolaire

Contact :
Collège « La Sologne » de Tigy   Secrétariat :   Tél. : 02.38.58.16.58
Place du Château d’eau       Fax : 02.38.58.09.84
45510 Tigy     Site Internet du collège : 
Courriel : ce.0451449f@ac-orleans-tours.fr http : //clg-la-sologne-tigy.tice.ac.orleans-tours/fr/eval/

Les services de cars Ulys vous permettent de vous rendre à votre établissement scolaire

Collège et lycée desservis
Collège "La Sologne à Tigy"  ligne spéciale scolaire
Lycée Voltaire d'Orléans-La Source  circuits 99-2 
et 99-9.

Fiche Horaire - Circuit Scolaire 9902
Date de validité : 01/09/2015

Fiche Horaire - Circuit Scolaire 9909
Date de validité : 17/09/2015

Contact : ODULYS   Tél. : 0800.00.45.00   Courriel : www.ulys-loiret.com

SULLY-SUR-LOIRE > ORLÉANS-LA-SOURCE LMMeJV

SULLY-SUR-LOIRE Saint Germain 06:42

Porte Sologne 06:45

Le Hameau 06:48

GUILLY Bouteille 06:55

Eglise 06:57

NEUVY-EN-SULLIAS Les Hauts Monts 07:02

Ecole 07:06

SIGLOY Eglise 07:12

ORLÉANS-LA-SOURCE Paul Gauguin 07:45

Montesquieu 07:57

ORLÉANS-LA-SOURCE > SULLY-SUR-LOIRE Me LMJV

ORLÉANS-LA-SOURCE Montesquieu 13:10 -

Paul Gauguin 13:15 17:15

Montesquieu - 17:20

OUVROUER-LES-CHAMPS Ecole 13:50 18:00

SIGLOY Eglise 13:55 18:05

NEUVY-EN-SULLIAS Ecole 14:01 18:11

Les Hauts Monts 14:03 18:13

GUILLY Eglise 14:10 18:20

Bouteille 14:12 18:22

SULLY-SUR-LOIRE Saint Germain 14:19 18:29

Porte Sologne 14:22 18:32

Saint Germain 14:25 18:35

ORLÉANS-LA-SOURCE > SULLY-SUR-LOIRE Me LMJV

ORLÉANS-LA-SOURCE Paul Gauguin 16:30 18:10

SANDILLON Chataigneraie - 18:22

Bosnes - 18:23

Square de la République 16:45 18:25

DARVOY Les Pointes 16:50 18:30

Mairie 16:52 18:32

JARGEAU Stade 16:54 18:34

Boulevard Jeanne d’Arc 16:56 18:36

Boulevard Carnot 16:58 18:38

Croix Rouge 17:00 18:40

OUVROUER-LES-CHAMPS Ecole 17:10 18:50

SIGLOY Eglise 17:15 18:55

NEUVY-EN-SULLIAS Ecole 17:21 19:01

Les Hauts Monts 17:23 19:03

GUILLY Eglise 17:30 19:10

Bouteille 17:32 19:12

SULLY-SUR-LOIRE Saint Germain 17:39 19:19

Porte Sologne 17:42 19:22

Le Hameau 17:45 19:25



L’ensem
ble des associations vous souhaite une très bonne année 2016.



8/
Vie

associative
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Le 7 janvier 2015, notre assemblée générale a eu lieu.  
Le bilan qui nous est présenté est satisfaisant. Nous 
passons donc au paiement des cotisations.
Ensuite chacun prend sa place pour son jeu préféré : 
belote, scrabble, et autres jeux de société jusqu’à 
l’heure du goûter au cours duquel nous partageons la 
galette des rois accompagnée d’un pétillant.
En 2015 nous avons à déplorer le décès de 3 
adhérents  : Robert Varanne, Fernand Grandjean et 
Madeleine Petit.

Calendrier des réunions 2016 :

Dorénavant nos réunions ont lieu le jeudi après- 
midi, de 14 h à 18 h.

Le 31 octobre 2015 : repas de l’Amicale

Repas du 29 novembre offert par la municipalité :
Pour l’occasion monsieur Midon avait concocté un 
savoureux repas.

Les conseillers 
munic ipaux 
ont assuré le 
service avec 
grand plaisir.

L’association « Abracadabra » et son orgue de Barbarie 
ont animé cette sympathique rencontre permettant à 
chacun de pousser la chansonnette.

∞ janvier         le 7 et le 21
∞ février           le 4 et le 18
∞ mars           le 3 et le 17
∞ avril           le 7 et le 21
∞ mai           le 5 et le 19
∞ juin           le 2 et le 16

∞ juillet          le 7 et le 21
∞ août             le 4 et le 18
∞ septembre le 8 et le 22
∞ octobre       le 6 et le 20
∞ novembre  le 3 et le 17
∞ décembre  le 1 et le 15

Composition du bureau :

Vice président :   Solange RAGU
   Bernadette SENEE
Secrétaire:   Geneviève LEFAUCHEUX
Trésorier :   Fernande COUTANT

Pour de plus amples renseignements merci de 
contacter :
       Solange Ragu 
        Tél. : 02.38.58.03.58.
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La saison de chasse 2014-2015 s’est 
terminée en février autour d’un repas 
à la salle des fêtes, ce qui a permis 
de réunir une bonne partie de nos 
adhérents. Ce repas permet un 
moment convivial de rencontres et 

d’échanges d’idées. 

Les mois de mars, d’avril et de mai ont été consacrés au 
piégeage, au déterrage de renard, ou à la destruction 
de corbeaux. Des familles de sangliers sont arrivées en 
août et en septembre, occasionnant des dégâts dans 
nos cultures. (Voir photographie ci-jointe).
L’assemblée générale a eu lieu le 11 septembre 2015 
afin d’organiser la saison 2015-2016.

Nous comptons 41 adhérents qui animent la vie de la 
société.

Programme 2015-2016 :

Il est prévu 9 lâchés représentant au total une 
population de 260 faisans.

Le concours Saint-Hubert s’est déroulé le 24 
octobre 2015 avec quatorze participants. 

Nos battues aux chevreuils débutent en décembre.

Nous espérons que des sangliers s’inviteront pour 
animer la fin de notre saison !
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Composition du bureau :

Président :   Denis LEFAUCHEUX
Vice président :   René COCHARD
Secrétaire:   Michel MEUNIER
Trésorier :   Éric BOURSIN
Membres :   André LEFAUCHEUX
   Jean-Marie GAULT
   Jean-Claude GALLIOT
   Jean-Pierre VARANNE
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Pour les personnes désirant adhérer à la société 
de chasse, il convient de s’adresser à :

  Denis Lefaucheux 

  Tel : 06.75.45.48.77
           02.38.58.96.50



Cette année, nous vous présentons le bureau de 
notre compagnie, Florence Moreau (capitaine), Xavier 
Dubois (trésorier), et Flavien Moreau (membre) et nos 
« armes ».

Sur ces photos, Flavien est au Championnat de France 
3D de Sully, Xavier et Florence sont à Cayenne, notre 
parcours permanent.

Actualités Sportives

Notre concours à Sigloy a réuni 144 archers venus 
d’une quarantaine de clubs de la région Centre-Val de 
Loire et de la région parisienne. Le soleil était au ren-
dez-vous, ce qui est une grande première pour nous, 
(sûrement dû au changement de date) ! 
Les archers de la Compagnie ont participé à  14  
concours, ce qui représente : 
58 participations, avec : 
12 places de 1er, 
7 places de 2e et 
5 places de 3e.
Cette année, 2 archers ont participé au Championnat 
de France 3D qui se déroulait à Sully-sur-Loire. Flavien 
est arrivé 5e en tir libre et Francis 22e en tir chasse, 
bravo à eux deux !

Actualités du club 2014/2015

La Saint Sébastien, patron des archers, a eu lieu le 17 
janvier à la salle  des fêtes de Sigloy. Nous étions une 
cinquantaine de participants.

Comme toujours 
un dessert adapté 
à l’événement, 
réalisé en omelette 
norvégienne par 
un parent d’archer.

Lors de notre traditionnelle fête du club, le tir au 
drapeau a pu être  tiré, sous le soleil. Nous avons un 
nouveau Roi, David Vibert et un nouveau Roitelet 
Pierre Derlot.

Participation à la fête du sport le 5 septembre à 
Châteauneuf-sur-Loire.

Archers et habitants de Sigloy nous vous saluons !
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Florence, barebow (arc classique) Xavier, arc chasse (tir instinctif) Flavien, en tir libre 
(arc à poulies avec viseur)

Composition du bureau :

Président :   Florence MOREAU
Trésorier :   Xavier DUBOIS
Membres :   Flavien MOREAU

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



Programme 2015/2016

Notre assemblée générale s’est tenue le 4 décembre 
dans la salle de tir.
La fête du club aura lieu en juin, avec le «  tir au 
drapeau » pour élire notre Roi et notre Roitelet pour la 
saison 2016-2017.
Notre concours 3D, se déroulera sur la commune 
de Sigloy le 10 juillet 2016, et sera qualifiant pour le 
Championnat de France.
De plus, cette année, nous avons le privilège d’organiser 
le Championnat départemental.

Remerciments à nos sponsors :    
L’Auberge du Port de Châteauneuf-sur-Loire.
L’entreprise Moreau à Saint-Martin-d’Abbat.
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notre stand

La compagnie des Archers du Val d’Or a entrepris les démarches auprès de la préfecture pour modifier son 
siège social et l’établir à Sigloy.
L’adresse postale de l’association reste inchangée.

SARL

BOUHOURS
SARL

BOUHOURS

www.bouhours.fr
Z.I. Saint-Barthélémy - 66, rue du Clos Renard

45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE - tél 02 38 58 44 76

chauffage
plomberie

pompe à chaleur
solaire - photovoltaïque

électricité
climatisation

couverture

CHARTIER 
ZA SAINT GERMAIN 

45510 VIENNE EN VAL 

MATERIELS PARCS ET JARDINS 

Nous avons été obligés d’ouvrir de nouveaux cours, 
suite à l’augmentation du nombre de jeunes archers 
et de la formation de deux nouveaux entraîneurs.

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

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

∞ jeudi 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
   tir sur le terrain de Cayenne

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



Rappel des manifestations de l’année 2015 :

L’assemblée générale, le 30 janvier, a réuni une 
quarantaine de personnes. À cette occasion, nous 
avons pu revoir, grâce à un diaporama, l’ensemble des 
manifestations organisées durant l’année 2014. 

Cela fut l’occasion de partager un moment de 
convivialité en dégustant galettes des rois  et friandises, 
pour la plus grande joie des petits et des grands.

Une « chasse au trésor » s’est déroulée dans le 
village, le dimanche 19 avril. Cette première édition fut 
un véritable succès avec la participation de 28 enfants 
et 47 adultes. Sous le soleil, et dans une ambiance 
conviviale, l’ensemble des participants a pu sillonner 
routes et chemins de Sigloy. Les différentes équipes 
ont été récompensées de leurs efforts par une remise 
de lots et par un apéritif. Un pique-nique dans la salle 
des fêtes a prolongé cette manifestation.

Lors du vide-greniers du SET le dimanche 20 
septembre, le manège a fait la joie des enfants.

Le loto de samedi 17 octobre, a permis aux nombreux 
participants de gagner un ordinateur, une caméra 
sport, un vélo et une cascade d’autres lots.

Le vide coffre à jouets du dimanche 22 novembre, 
a été l’occasion pour les  enfants et  leurs parents 
de vendre jouets, livres, matériel de puériculture, 
vêtements de bébé et décorations de Noël. Grand 
succès pour cette 6e édition avec un record d’affluence 
tout au long de la journée.
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Pour nous contacter :   Florence Lefaucheux, Présidente 
     Tél : 02.38.58.45.26      Courriel : cdf.sigloy@laposte.net

Composition du bureau :

Présidente :   Florence LEFAUCHEUX 
Vice-Présidents :  Yvonne CROSNIER
   Robert PINEAU
Trésorières :   Nadège BOURSIN
   Sandrine BARRADO 
Secrétaire :   Béatrice COURTIAL

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



Lors de la  «  fête des enfants »  
du dimanche 6 décembre, 36 familles de Sigloy sont 
tombées sous le charme de la somptueuse comédie 
musicale « La Reine des Neiges » donnée au Zénith 
d’Orléans. À cette occasion, elles ont pu rencontrer 
le Père Noël et profiter des nombreuses attractions 
proposées (maquillage, silhouettes, caricatures et 
sculptures de ballons). À la fin de la représentation, des 
friandises ont été distribuées aux enfants.

Le plateau-repas a été offert à nos Anciens le 
mercredi 23 décembre. Cette attention fort appréciée, 
a permis à 31 de nos aînés de fêter Noël.

Dans une atmosphère festive, l’excellent dîner du 
réveillon de la Saint-Sylvestre a clôturé l’année 2015. 
L’année 2016 a ainsi commencé sous de bons auspices 
dans la joie, la bonne humeur, sous les lancers de 
cotillons.

Le calendrier des manifestations pour 
l’année 2016 :
∞ Vendredi 5 février
   Assemblée générale, à la salle des Fêtes 

∞ Dimanche 24 avril
   « Chasse au trésor » dans Sigloy

∞ Au printemps
   Journée pêche

∞ Samedi 16 octobre
   Loto, à la salle des fêtes  

∞ Dimanche 20 novembre 
   Vide-coffre à jouets, à la salle des fêtes

∞ En décembre
   « Fêtes des enfants »
   « Plateau des anciens »

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

15 PERSONNES POUR ANIMER NOTRE VILLAGE, 
C’EST PEU ! 

ALORS, VENEZ NOUS REJOINDRE, VOUS ÊTES LES 
BIENVENUS !

Venez à notre assemblée générale : 
le vendredi 5 février à la salle des fêtes
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Nous remercions aussi tous ceux qui nous aident 
à préparer les manifestations, à monter le manège, 
le SET pour le prêt de barnums, de la sonorisation 
et de divers équipements, ainsi que la municipalité.
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Réfection du court de tennis

Entre avril et mai, la municipalité s’est chargée de la 
réhabilitation du court de tennis.
Au programme : nettoyage/démoussage en pro-
fondeur, élimination des différences de niveaux par 
meulage au disque diamant, colmatage des fissures, 
application d’une résine pour stabiliser la surface et 
enfin une peinture complète.
Le filet a également été changé et ainsi, nous avons pu 
fournir un superbe terrain pour le tournoi de tennis et 
pour la période estivale.

Nous tenons à remercier vivement la municipalité 
pour avoir fait aboutir ce dossier.

Tournoi Guilly / Sigloy 

Petite baisse de régime pour le tournoi puisqu’il n’a 
rassemblé que 21 participants répartis en 3 catégories.

Les températures caniculaires de la fin juin nous 
ont obligé à organiser les finales en 2 temps  : 
- la finale de la catégorie Senior a eu lieu le samedi soir, 
- celles des catégories Adulte et Junior se sont 
déroulées le dimanche matin.

Les résultats sont :
∞ Catégorie Sénior : victoire de François Folch (T.C.G.) 

sur Marcel Audam (T.C.G.)
∞ Catégorie Adulte : victoire de Stéphane Lacoume 

(S.E.T.) sur Adam Audam (T.C.G.)
∞ Catégorie Junior : victoire d’Hugo Grandjean (S.E.T.) 

sur Nathan Romain (S.E.T.)

Après la remise des lots, nous nous sommes tous 
retrouvés à l’ombre des barnums pour partager le 
verre de l’amitié ainsi qu’une magnifique paëlla. 
Durant l’après-midi, les plus courageux ont pu 
s’affronter au cours de matchs de double amicaux, 
tandis que d’autres s’adonnaient à des activités de 
plein-air.

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

Composition du bureau :

Président :  Jean-Luc GRANDJEAN
Président d’honneur : Henri FANTI
Trésorier :  Stéphane COLLIN 
Trésorier adjoint  : Philippe GÉRON 
Animation :  Pierre-Louis FOUVEZ 
Moniteur / Secrétaire : Jean-Gabriel PRADEAU 
Membres du comité directeur bénévoles : François CROSNIER, André POUPA 

Nous tenons, une fois 
encore, à remercier 
les sponsors grâce 

auxquels nous 
avons pu organiser 

ce tournoi dans 
les meilleures 

conditions.
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École de tennis 

En l’absence de bénévoles pour encadrer les séances 
de tennis, c’est finalement Hugo Grandjean qui s’est 
proposé pour « coacher » ses camarades.

Hugo possède une bonne connaissance de la disci-
pline, il a d’ailleurs arbitré de nombreux matchs lors du 
tournoi, dont 2 finales. De plus, grâce à l’expérience 
qu’il a acquise au sein du club de Châteauneuf-sur-
Loire et en compétition, il nous a semblé tout à fait 
compétent pour assurer ce rôle.

Pour la saison 2015, l’école de 
tennis a accueilli six participants, 
toujours répartis en 2 groupes de 
niveau. Cet effectif réduit nous 
a permis de roder en douceur 
notre nouvelle organisation.

Pour les personnes souhaitant 
faire participer leurs enfants, 
nous rappelons que la saison 
commence début avril et 

s’achève à la mi-octobre, avec interruption pendant 
les vacances scolaires.

Les Échappées À Vélo

Dans le cadre de ce grand rendez-vous communal, le 
SET avait dressé un stand de vente de barbe à papa et 
de crêpes.
La machine à barbe à papa nous a posé un petit 
problème technique.
Nos 8 litres de pâtes à crêpes n’ont pas réussi à 
satisfaire la demande.
Promis, nous améliorerons tout cela pour la prochaine 
édition.

Vide-Greniers 

Très belle journée ensoleillée pour la 16e édition de 
notre vide-greniers. 

Les exposants ont répondu présents, offrant ainsi 
1 350 mètres d’étalage de brocante.  
De nombreux visiteurs se sont également déplacés et 
chacun a fait de bonnes affaires.

En complément de la brocante, plusieurs exposants, 
réunis autour du thème des « loisirs créatifs » avaient 
pris place à l’intérieur de la salle des fêtes.
Valérie Boucher, artisan cirier à Darvoy, présentait ses 
créations de bougies décoratives.
David Nerot de Chevilly, vous faisait partager sa passion 
pour le tournage sur bois, en réalisant sous vos yeux 
des objets dans ce matériau noble et chaleureux.
Enfin, Alizarine, boutique de Châteauneuf-sur-Loire 
bien connue des amateurs de broderie et de loisirs 
créatifs, exposait un assortiment de ses produits afin 
que chacun puisse laisser libre cours à sa créativité.
Dans un autre domaine, l’AMCL (Air Model’Club du 
Loiret), le club d’aéromodélisme de Saint-Denis-de-
l’Hôtel, nous présentait une panoplie de ses appareils.
Certains modèles réduits forçaient l’admiration par la 
qualité et la minutie de leur réalisation.
Un espace aménagé à l’extérieur permettait également 
au club de faire des démonstrations de vol pour la plus 
grande joie des spectateurs.

Nous remercions l’ensemble des intervenants qui nous 
ont aidés pour l’organisation et le bon déroulement 
de cet évènement : Les employés municipaux, mis à 
disposition par la municipalité, pour la tonte du terrain 
et son nettoyage, la société des fêtes pour le prêt 
des tables, des bancs et des chaises, notre sponsor 
«  Kiloutou  », et enfin toutes les personnes qui nous 
ont consacré du temps.



Vie du club 

Pour 2015, les adhésions concernent 17 familles 
pour un total de 26 personnes inscrites  : 
- 18 joueurs adultes,
- 8 joueurs de moins de 16 ans. 
Pour la seconde année consécutive, nous constatons 
une baisse des inscriptions. Nous espérons que la 
réfection du court de tennis inversera la tendance 
pour 2016.

En raison de légers problèmes de santé, Henri FANTI 
a été contraint d’abandonner ses responsabilités 
au sein du bureau. En remerciement de ses années 
de contribution, nous avons souhaité le nommer 
Président d’honneur.

Nous  rappelons à tous nos membres qu’à compter 
de l’AG, les badges 2015 ne leur permettront plus de 
réserver le court. Le renouvèlement des cotisations 
pour 2016 pourra être fait :
- soit lors de l’assemblée générale,
- soit lors de l’une des 2 permanences qui auront lieu 

au vestiaire du tennis.

À la location 
Le SET met à disposition, en location, pour les 
personnes de la commune : 
1 cafetière de 80 tasses (10 €), 
1 kit pour la paëlla : poêle 90 cm + réchaud (20 €),
1 friteuse simple de 2,5 kg (20 €),
1 friteuse double de 2 x 2,5 kg (30 €),
1 barnum rectangulaire de 8 x 5 m (120 €),
2 petits barnums pliants de 3 x 3 m (50 € chaque).

Le vide-greniers, c’est aussi beaucoup de travail de préparation !
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Venez nous rejoindre
Notre petite équipe aurait fortement besoin d’un coup de pouce. 
Si vous souhaitez nous faire part de vos idées, de vos suggestions et partager de bons moments, alors 
rejoignez-nous, vous êtes les bienvenus.
Si faute de disponibilité, vous craignez de vous engager comme membre du bureau, quelques heures de 
votre temps nous suffiront.

Calendrier des activités 2016 

∞ Assemblée générale le vendredi 4 mars 
à 20 h 30 à la salle des fêtes 
permanences pour les adhésions au local du 
tennis : 
- samedi 12 mars de 10 h à 12 h 
- dimanche 20 mars de 10 h à 12 h

∞ Tournoi de tennis Guilly / Sigloy :  
Il sera organisé par le Tennis Club de Guilly. Un 
nouveau concept sera testé puisque le tournoi se 
déroulera sur un week-end en mai ou en juin.

∞ Randonnée du coucher de soleil : 21 mai 2016
Venez nous rejoindre pour la 5e édition de notre 
marche nocturne. 

Deux parcours vous seront proposés. Le départ 
s’échelonnera entre 19 h 30 et 20 h depuis la salle 
des fêtes. Ravitaillement sur le trajet et buffet de 
l’amitié à l’arrivée.

∞ Vide-greniers : 18 septembre 2016
La manifestation se déroulera sous réserve 
d’autorisation municipale. Nous comptons sur 
votre présence pour assurer le succès de cet 
évènement.
Nous prévoyons une exposition de voitures 
anciennes. 
Si vous possédez un véhicule que vous souhaitez 
exposer, ou si vous connaissez des collectionneurs 
intéressés, merci de nous contacter.
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L’ATELIER

Cela bouge bien entre Neuvy-en-Sullias, Guilly et 
Sigloy.
L’année 2014/2015 s’est terminée par une marche à 
Guilly.
Les cours ont lieu dans les salles des fêtes des 3 
communes. Ils sont animés par nos dynamiques 
animatrices Evelyne Hélaine et Élodie Guichon.
Au programme gym classique, chorégraphie, 
étirements et relaxation avec sourire et bonne humeur.
Pour la gym «  Seniors  » Élodie Guichon a reçu une 
formation spécialisée. Elle propose des mouvements 
pour garder un meilleur équilibre, prévenir les chutes, 
savoir se relever et conserver sa forme.
La pratique régulière de la gymnastique améliore la 
qualité de vie à tout âge. Elle détend le corps et l’esprit 
et soulage l’anxiété. 

GYM
La licence de 26 € est obligatoire.  
Elle ne fait plus partie intégrante du prix des cours.
∞ 110 €/an pour 1 cours par semaine
∞ 150 €/an pour 2 cours par semaine

Gym dynamique
- le jeudi de 19 h à 20 h 

du 7 janvier au 31 mars à Neuvy-en-Sullias
du 21 avril au 30 juin à Sigloy

Gym Senior
Renforcement musculaire, amélioration de la 
souplesse, le cardio-vasculaire, le perfectionnement 
moteur, l’équilibre, la mémoire.
- le mardi de 17 h à 18 h à la salle polyvalente 

de Neuvy-en-Sullias

Entretenez régulièrement votre forme dans une 
ambiance conviviale et décontractée.

Association Gymnastique Volontaire 
       Guilly - Neuvy-en-Sullias - Sigloy

Composition du bureau :

Présidente:   Stéphanie BARBEROUSSE :   02.38.58.14.35   
Secrétaire:  Janine POMMIER :   02.38.58.05.00
Trésorière:  Colette MIOT :    02.38.58.12.07 

Composition du bureau :

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

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter un des membres du bureau.

Vous pouvez consulter le site internet pour toute information supplémentaire.

Contactez l'atelier : 

Courriel : atelierdesigloy@gmail.com
Site Internet : http://lateliersigloy.wordpress.com

Suivez notre actualité sur Facebook : 
https://www.facebook.com/lateliersigloy

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.





9/
Activités

de la
municipalité

 59commune de Sigloy Bulletin municipal n° 26 - 2016



 60 commune de Sigloy

Activités de la municipalité

Bulletin municipal n° 26 - 2016

Journée de sensibilisation à la conduite d’un scooter, samedi 21 mars

Monsieur Vincent Fossez, éducateur sportif, recevait les jeunes entre 13 
et 18 ans, à la salle des fêtes pour un après-midi de sensibilisation à la 
conduite d’un scooter, d’un cyclomoteur.
Les jeunes participants se sont entrainés sur un 
simulateur de conduite de 2 roues.
Merci à Vincent pour cette sympathique et très 
instructive initiative.

Courses aux œufs de Pâques et apéro conseil, 5 avril

Les familles se sont retrouvées près du terrain de tennis pour une 
« chasse aux œufs ». Distribution d’œufs de Pâques en chocolat pour 
tous. Coloriage d’œufs de Pâques à la salle des fêtes pour les enfants. 
Apéritif convivial pour les parents. 
Exposition des plans des travaux communaux en projet pour les 
administrés intéressés.

Sam’balade, samedi 29 août

En ce dernier samedi d’août, pour satisfaire à la demande, nous avons 
reconduit notre Sam’balade sur le thème « Les tramways de Sologne ».
Nos jeunes animateurs en tenue d’époque, ont cité de nombreuses 
anecdotes liées à l’histoire du tramway avec un grand réalisme.
Nos visiteurs ont été particulièrement ravis par la qualité de leurs 
prestations.
Pendant la halte à «  La passerelle 
du Rio  », ouvrage d’art de notre 
commune, nos visiteurs ont apprécié 
les évocations historiques et les 
informations techniques recueillies 
aux archives des Ponts et Chaussées.
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Les Échappées À Vélo, le dimanche 6 septembre

À cette grande fête du vélo initiée par la Région Centre- 
Val de Loire, Sigloy participait pour la troisième année. 
Un cocktail patrimoine / nature / gastronomie / culture 
attendait nos visiteurs.
Un circuit gourmand permettait aux participants : 
∞ de prendre un apéritif au port, offert par la 

municipalité, accompagné de betteraves apéritives 
offertes par Vincent, 

∞ d’aller savourer une «  assiette du pêcheur » chez 
Bruno, pêcheur professionnel,

∞ fromage et fruit chez Philippe, au «  Verger de la 
Jonchère »,

∞ pour terminer avec dessert et café à la « Fournée de 
Sigloy », proposé par Aude et Paul.

Catherine animait un stand de création de poissons 
pour petits et grands.
Les personnages du « Roman de Renart » s’étaient 
installés pour la journée dans la grande bâtisse du bord 
de Loire, qui avait ouvert ses volets pour l’occasion.

Les lavandières de l’association « Les Fontaines à histoire » ont « fait leur lessive » au port  de Sigloy, nous 
replongeant à l’époque des bateaux-lavoirs, évoquant les personnages locaux qui ont marqué cette période de 
notre histoire locale. Bavardages, cancans, ragots, étaient au rendez-vous.

LE PORT

LES PASSEURS DE LOIRE

LES VERGERS DE LA JONCHÈRE LA BOULANGERIE
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Nabum, le bonimenteur de Loire, accompagné de ses musiciens, le 
groupe «  La Bou Sol », sont venus clore par des anecdotes et des chants 
de mariniers cet après-midi festif.

Sigloy Entente Tennistique tenait stands de barbe-à-papa et de crèpes. Les archers du Val d’Or tenaient le bar.

Les barnums et force vives du SET ainsi que les équipements festifs du Comité des fêtes ont été mis à la disposition 
de la municipalité, qui a particulièrement apprécié cette belle cohésion associative. 
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Rencontre/Expo artistique : L’art de l’écrit les 2, 3 et 4 octobre en l’église

Une exposition collective où la municipalité avait invité 
l’association castelneuvienne « Ombre et Lumière ».

Nos visiteurs ont pu découvrir ou approfondir l’histoire 
de l’écriture, la typographie, la calligraphie, la gravure.

Des livres artistiques, tactiles et poétiques de l’univers 
Katsumi Komagata étaient également exposés.

L’intervention de Frédéric Tachot, un des derniers 
typographes qui a fondé l’association :
        « Format typographique »,
a ravi l’assistance. Ce grand professionnel, fondeur de 
caractères, se joue des  subtilités de la langue française 
et du latin avec beaucoup d’ironie.
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La météo particulièrement clémente nous a permis de nous retrouver en bord de Loire, profitant ainsi des 
superbes luminosités du soleil couchant.
Après la dégustation de produits roses (tarama, crevettes, biscuits de Reims, rosé), chacune et chacun s’est 
adonnés au plaisir enfantin d’allumer et de faire s’envoler sa lanterne rose.
Très beau spectacle à la nuit tombée.

Une très belle façon, conviviale, de 
rappeler à toutes l’importance du 
dépistage du cancer du sein.

Des représentantes du COFEL (Comité 
Féminin du Loiret pour le dépistage 
des cancers) nous ont rejoint pour une 
courte présentation de leurs actions.
Le COEFL contribue, par tous les 
moyens possibles, à informer, 
sensibiliser la population au dépistage 
des cancers dans le département 
du Loiret, favorise l’information, le 
dépistage et la prévention de tous les 
cancers.

Renseignements auprès de l’ADOC 45 : Tél. : 02.38.54.74.00.

ctobre rose
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« Course aux œufs » pour petits et grands, à partir de 10 h, 
dans le Jardin du Presbytère.
« Apéro conseil » : présentation des projets communaux ,
à 12 h dans le Jardin du Presbytère.

Cérémonie de la citoyenneté, pour les jeunes gens de 18 ans, 
18 h à la salle des fêtes.
(sur demande des jeunes concernés uniquement)

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

Sam’balade « Nature ligérienne », à 16 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.

« Les Échappées À Vélo », de 10 h à 18 h.
Le programme vous sera dévoilé en temps utile.

Rencontre/Exposition artistique : programme en cours, 
de 14 h à 18 h en l’église.

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

dimanche 27 mars

samedi 7 mai

dimanche 8 mai

samedi 9 juillet

jeudi 14 juillet 

dimanche 4 septembre

les 1 et 2 octobre

vendredi 11 novembre

Voici le programme des manifestations organisées par la municipalité en 2016 : 

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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8 mai

Le 8 mai marque la fin du plus meurtrier des conflits de 
l’histoire de l’humanité : la Seconde Guerre mondiale.
Nous la fêtons ce jour, la reddition s’est faite pourtant 
en plusieurs temps.

La première a eu lieu à Reims le 7 mai à  h 45 du matin.
La deuxième reddition a donc eu lieu à Berlin dans la 
nuit du 8 au 9 mai.

Le 8 mai 1945 à 15 h, le Général de Gaulle annonce 
officiellement la fin de la guerre et les cloches de 
toutes les églises sonnent.

11 novembre

Le 11 novembre, « Jour du Souvenir », commémoration 
des combats de la 1ere Guerre mondiale 1914-1918.

C’est également la commémoration du traité de 
Versailles de 1919, à la galerie des Glaces au château 
de Versailles. Traité de paix entre les Alliés et les 
Puissances associées et l’Allemagne.
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14 juillet 

Cette année, un temps clément était au rendez-vous, ce qui nous a permis de partager l’apéritif en extérieur à 
l’écoute d’un trio musical, guitare, batterie, chant.

Le buffet préparé par le conseil municipal a régalé tous les participants, la soirée s’est poursuivie en musique 
avant la mise à feu du feu d’artifice.

Nous remercions tout particulièrement les pompiers de Châteauneuf-sur-Loire qui nous ont permis de tirer 
notre feu d’artifice en toute sécurité, et qui ont permis aux enfants présents de s’initier au maniement de la lance 
et/ou de se rafraîchir d’une petite douche. 
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F4 Caillou (impasse du)
C2 Château d’eau (route du)
A4-D4  Châteauneuf (route de)
B4-B5  Chênat (route de la)
E3  Cholette (impasse de la)
D3-D4 Clos Verger (route du)
D5 Fournil (route du)
D5 Grands Rus (route des)
E3-E4 Guillaumelles (route des)
D4-F6  Guilly (route de)
C3-D5 Levée (route de)
C4-C5 Loire (route de)
D4-D5 Malako� (impasse de)
E2-E3 Malvandière (route de la)
C2-C3 Marmain (route de)
D4-D5 Motte (route de la)
E4-F4 Neuvy (route de)
E3 Noue (impasse de la)
C2-D4 Ouvroüer (route d’)
D3-D4 Pavillon (route du)
D4 Petite Pocelle (rue de la)
D4 Pocelle (rue de la)
E3-E4 Sentes (route des)
E5 Tire Peine (impasse de)
D4-F3 Tigy (route de)
D4-D5 Tuilerie (route de la)
A4-C3 Varennes (route des)
B2 Vallées (route des)
D3 Verger (route du)

LÉGENDES LIEUX DITS COMMUNAUX

D5 Agneaux (les)
E6 Brèche (la)
C3 Canardière (la)
D4 Carrouge (le)
C3 Champfort (le)
F4 Charretée (la)
B3-B4 Château Frileux (le)
E4 Chaussy (la)
B5 Chênat (la)
C4 Closeaux (les)
E2  Cornebœuf
D4 Courtils (les)
C4 Croix (la)
D5 Fournil (le)
B3-C3 Grand Chemin (le)
E3-E4 Grosse (la)
C4 Guillaumelles (les)
B5-C5 Joncs (les)
C2-C3 Maison Neuve
C4-C5 Malako�
E3 Malvandière (la)
A4 Maltournée (la)
D4 Mestinière (la)
D4-D5 Motte (la)
D3 Moulin (le)
D3 Pavillon (le)
E3-F3 Petit Pont de Bois
D3 Petit Verger (le)
D3 Plaine (la)
D5 Porte (la)
E4-E5 Prateaux (les)
B4-B5 Terres du Bich (les)
E5 Tire Peine
D5 Tuilerie (la)
B2 Vallées (les)
E5 Vassy (le)
D4 Verger (le)
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