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1 / Le conseil municipal
Le mot du maire

La betterave
Le Loiret représente près de la moitié 
de la production française de bette-
raves rouges et avec ses cinq cuiseurs, 
il représente près des deux tiers de la 
transformation hexagonale, avec plus 
de 1 000 hectares.

La couleur rouge de la betterave si 
particulière est due aux différents pig-
ments contenant des substances aux 
propriétés antioxydantes. 

Les flavonoïdes restent présents même 
après la cuisson. La betterave contient 
des bétalaïnes ce qui donne cette cou-
leur très foncée.

Les bienfaits :
La betterave contient de la vitamine B9. 
Elle a une concentration importante en 
composés antioxydants, qui préservent 
nos cellules du vieillissement préma-
turé engendré par le stress. 

Les fibres sont abondantes, et 
comptent une majorité de fibres inso-
lubles ce qui favorise un bon transite et 
la satiété.
 
Les apports de la betterave :
• Vitamine A
• Potassium
• Magnésium
• Fer

À noter :
Les feuilles de la betterave sont très 
bonnes pour la santé. Elles sont co-
mestibles et contiennent des antioxy-
dants : la lutéine et la zéaxanthine. 

Cela est très utile pour la santé de nos 
yeux.

À l’occasion de la nouvelle année, je veux vous pré-
senter, ainsi qu’à vos proches et à tous ceux qui vous 
sont chers, mes meilleurs vœux pour l’année 2022.

Cette année encore, nous ne pourrons malheureu-
sement pas organiser la traditionnelle cérémonie 
des vœux, moment d’information, d’échange et de 
convivialité. Vous trouverez néanmoins dans ce bul-
letin les principales informations de la vie de la com-
mune.

En 2021, malgré les restrictions et la situation sanitaire, les premiers projets du 
conseil municipal ont vu le jour :
- La salle des fêtes a réceptionné son nouvel office, que certains ont déjà pu 
utiliser.
- Par souci d’économie d’énergie, une très grande partie de l’éclairage public 
est passé en LED. Les éclairages qui n’ont pas été remplacés le seront dans les 
années à venir.
- La bibliothèque municipale a rouvert ses portes avec un espace lecture et un 
espace numérique. Les enfants et les adultes peuvent emprunter une sélec-
tion de livres et de supports numériques parmi une offre renouvelée. Je tiens 
à remercier tous les bénévoles pour leur implication dans ce projet et dans le 
fonctionnement de la bibliothèque.

Le Conseil Municipal poursuit ainsi sa politique d’économie d’énergie et de 
rénovation du patrimoine communal.

En 2022, nous allons débuter les études pour la création d’un gîte communal, 
mais aussi remplacer les menuiseries de la salle d’aide aux devoirs de la gar-
derie (Salle Saint Joseph).

Le projet « Cœur de village » sera porté par la Communauté de Communes 
des Loges, l’objectif étant de sécuriser les axes routiers.

En 2021, la situation sanitaire n’a pas permis la tenue de nombreuses manifes-
tations culturelles et associatives, mais je remercie pleinement les Présidentes 
et Présidents des associations pour leur motivation et leur implication dans la 
vie de notre commune.

Je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux pour cette année 2022, en espé-
rant pouvoir vous retrouver pour davantage de moments conviviaux.

Vincent ASSELIN

Tarte tatin à la betterave

Ingrédients :
• 900 g de betteraves cuites pelées
• 1 oignon rouge
• 2 cuillères à soupe de cassonade
• 40 g de beurre
• 4 cuillères à soupe de vinaigre balsamique
• 1 pâte brisée

Préparation :
• 1. Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).

• 2. Couper 900 g de betteraves cuites et 
pelées en quartiers, peler et émincer 1 gros 
oignon rouge.

• 3. Dans une grande poêle, faire chauffer  
2 cuillères à soupe de cassonade. 
Dès qu’elle commence à fondre, ajouter  
40 g de beurre et remuer. 
Ajouter les betteraves et l’oignon, faire 
revenir sur feu moyen 10 à 12 mn, jusqu’à ce 
qu’ils commencent à caraméliser. 
Verser  4  cuillères  à  soupe  de  vinaigre 
balsamique, laisser réduire 2 minutes jusqu’à 
ce que la sauce soit épaisse et brillante. 

• 4. Beurrer un moule à tarte, mettre le 
mélange betteraves-oignons et la sauce sur 
le fond.

• 5. Recouvrir le moule d’un disque de pâte 
brisée, rentrer les bords à l’intérieur du 
moule, piquer à la fourchette.

• 6. Mettre au four 25 à 30 mn, jusqu’à ce 
que la croûte soit dorée. Laisser refroidir  
10 mn avant de démouler.

• 7. Servir tiède, avec une cuillerée de crème 
fraîche par personne et du persil ciselé.

Petite recette
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Les élus

Caroline BARROS, 1ère Adjointe
Finances - Personnel Communal
Risque Inondation - Plan Communal de Sauvegarde
Communication - Bulletin Municipal - Site Internet

Vincent ASSELIN, Maire
Le maire est membre de droit de toutes les commissions municipales

Michel MEUNIER, 3ème Adjoint
Travaux - Voirie - Équipement
Appel d’Offres (C.A.O)

Marie-Ange BALDY
Action Sociale

François CATHELINEAU
Appel d’Offres (C.A.O)

Denis BOURSIN
Travaux - Voirie - Équipement

Hervé DESBOIS
Travaux - Voirie - Équipement

Julio FAMILIAR
Travaux - Voirie - Équipement
Risque Inondation - Plan Communal de Sauvegarde
Appel d’Offres (C.A.O)

Paul MARCOIN
Communication - Bulletin Municipal - Site Internet
Travaux - Voirie - Équipement
Action Sociale

Hervé POTHIER
Travaux - Voirie - Équipement

Anne MILLISCHER
Finances - Personnel Communal
Communication - Bulletin Municipal - Site Internet

Denise VILLETTE
Finances - Personnel Communal
Risque Inondation - Plan Communal de Sauvegarde
Communication - Bulletin Municipal - Site Internet
Appel d’Offres (C.A.O)

Bernard ASSELIN
Travaux - Voirie - Équipement
Appel d’Offres (C.A.O)

Olivier LEFAUCHEUX, 4ème Adjoint
Risque Inondation - Plan Communal de Sauvegarde

Dominique LELIÈVRE, 2ème Adjoint
Finances - Personnel Communal
Communication - Bulletin Municipal - Site Internet
Action Sociale

Conseillers municipaux :

Adjoints :

Maire :

Les commissions municipales : 

Elles sont destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des 
délibérations. Ce sont des commissions d’étude. Elles ne disposent d’aucun pouvoir propre, le conseil municipal 
étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune. À Sigloy, les 4 commissions 
municipales se réunissent en fonction des différents projets.
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Commission Locale d’Évaluation 
des Charges Transférées 
(C.L.E.C.T.)
Titulaire :      Vincent ASSELIN
Suppléante : Caroline BARROS

Syndicat Intercommunal 
d’Adduction d’Eau Potable  
(S.I.A.E.P.) 
Président :    Michel MEUNIER
Titulaires :     Vincent ASSELIN 
                      Olivier LEFAUCHEUX 
Suppléante :  Caroline BARROS
                     

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural 
Forêt Orléans-Loire-Sologne 
(P.E.T.R.)
Titulaire :      Dominique LELIÈVRE 
Suppléant :   Olivier LEFAUCHEUX
Site internet :
foretorleans-loire-sologne.fr

Syndicat Intercommunal de 
Collecte et de Traitement des 
Ordures Ménagères  
(S.I.C.T.O.M.)
Titulaire :    Michel MEUNIER
Suppléant : Paul MARCOIN
Site internet :
www.sictom-chateauneuf.fr

Syndicat Intercommunal d’Intérêt 
Scolaire de Guilly-Sigloy 
(S.I.I.S. de Guilly-Sigloy)
Vice-Présidente : Caroline BARROS 
Titulaires :  Vincent ASSELIN 
                   Marie-Ange BALDY           
                   Hervé POTHIER

Association Foncière de 
Remembrement de Sigloy 
(A.F.R. de Sigloy) 
Délégués : Bernard ASSELIN 
                   René COCHARD 
                   Philippe LEFAUCHEUX

Comité National d’Action Sociale 
(C.N.A.S.) 
Titulaire :    Dominique LELIÈVRE
Suppléant : Hervé DESBOIS
Site internet : www.cnas.fr

Conseil de la Communauté de 
Communes des Loges (C.C.L.)
Titulaire :     Vincent ASSELIN 
Suppléante :  Caroline BARROS
Site internet : www.cc-loges.fr

Correspondant Grippe Aviaire 
Julio FAMILIAR

Correspondant Sécurité et Défense 
Paul MARCOIN

Correspondant Prévention 
Routière 
Anne MILLISCHER

Les syndicats intercommunaux
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115 route de Tigy 
45110 SIGLOY 

02 38 66 27 39 
www.phvbois.com 

eco.bois.centre@orange.fr 

115 route de Tigy 
45110 SIGLOY 

02 38 66 27 39 
www.phvbois.com 

eco.bois.centre@orange.fr 
HV.BOIS 
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Section FONCTIONNEMENT

Dépenses 
Charges à caractère général 
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion 
Charges financières
Opér d’ordre de transfert entre sections (2)
TOTAL des dépenses de fonctionnement 

Recettes 
Atténuation de charges
Produits des services, du domaine et vt diverses
Impôts et taxes  
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
TOTAL des recettes de fonctionnement 

Section INVESTISSEMENT

Dépenses 
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Immobilisations corporelles  
Emprunts et dettes assimilées  
TOTAL des dépenses d’investissement 

Recettes 
Subventions d’investissement  
Dotations, fonds divers et réserves 
Excédents de la section de fonctionnement
Emprunt et dettes asimilés  
TOTAL des recettes d’investissement     
     

€
81 636
89 604
28 992

120 307
93
0

320 631

€
345

1 513
184 192
94 023
20 564

1 518
302 153

€
3 042

146 500
8 501

158 043

€
20 648

8 523
69 810
59 100

158 081

%
25
28

9
38
0
0

100,00

%
0
1

61
31
7
1 

100,00

%
2

93
5

100,00

%
13
5

44
37

100,00

Le budget communal 2021
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Les travaux communaux

Les projets 2022

Sécurisation RD 11 / Loire à vélo : 

Engagé par la commune de 
Châteauneuf-sur-Loire, le chan-
tier comprenant la création 
d’une piste cyclable de chaque 
côté de la chaussée a coûté 
56 280 €, subventionnés par 
le Département à hauteur de 
37  520 €. Sigloy a financé ces 
travaux pour un montant de  
9 380 €. 
Les voies cyclables permettent aux touristes et aux 
locaux de rejoindre les circuits de la Loire à vélo en 
toute sécurité.

Sécurisation accès bus scolaire : 

Des barrières ont été posées près de l’arrêt du bus 
afin de protéger les enfants à la sortie de l’école. La 
circulation sur le parking de la salle des fêtes a été  
revue et des jardinières ont été installées pour  
améliorer la visibilité pour le bus scolaire.

Éclairage du bourg :  

Les lampadaires ont été équipés d’ampoules led un 
peu partout dans Sigloy. Deux nouveaux double-
lampadaires ont été installés sur le parking de l’école.

Entretien des bâtiments communaux : 

Les portails du cimetière et de la bibliothèque ont été 
repeints, la porte de l’église a été poncée et remise en 
état, etc …

Nous remercions Bernard Asselin, conseiller municipal, 
pour son aide précieuse au sein des services techniques.

Isolation des bâtiments communaux : 

Changement des huisseries pour la mairie et la garderie 
(Salle St Joseph). 

Entretien des bâtiments communaux : 

La mairie et la salle des fêtes vont se refaire une beauté 
avec un nettoyage des façades et démoussage des 
toits.

Cœur de village et sécurisation de la circulation 
dans le bourg : 

La maitrise d’ouvrage est confiée à la Communauté de 
Communes des Loges pour réaménager la traversée 
du bourg. Ce projet englobe le mobilier urbain et les 
dispositifs pour réduire la vitesse des véhicules.
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La mairie

Coordonnées de la mairie :
2, route de Châteauneuf-sur-Loire, 
45110 Sigloy
Tél. : 02.38.58.42.81
Email : mairie.sigloy@wanadoo.fr
Site internet : www.sigloy.fr

Ouverture au public :
∞ lundi et mercredi : de 10 h à 12 h
∞ vendredi : de 14 h à 16 h
∞ 1er et 3ème samedi du mois : 
  de 10 h à 12 h

2 / Renseignements
     administratifs

En cas d’urgence en dehors des horaires d’ouverture de la Mairie, vous 
pouvez joindre Monsieur le Maire ou un des adjoints au 06.49.85.36.42

Personnel municipal :

Accueil mairie et administration générale : 
Céline MARTIN (temps complet)
Services techniques : 
Jean-Noël BLANC (temps complet) - Cindy PASSIGNY (temps partiel)

Cindy PASSIGNY a rejoint les services techniques tout récemment pour 
s’occuper de l’entretien des bâtiments communaux. Nous lui souhaitons 
la bienvenue.

L’oignon
L’oignon  est une plante potagère à 
bulbe qui peut être frais ou sec. Il se 
compose de feuilles blanches ou ro-
sées, charnues et juteuses, superposées 
les unes sur les autres. Il existe plusieurs 
variétés d’oignon sec, le blanc, le paille, 
le rouge. C’est un aromate universel 
dans les cuisines du monde entier. L’oi-
gnon est un concentré de saveurs pour 
de nombreuses préparations.

Les bienfaits :
L’oignon est riche en antioxydants, il 
protège votre cœur et tout votre sys-
tème cardiaque, il fait diminuer l’agré-
gation de vos plaquettes. Il diminue le 
mauvais cholestérol et les triglycérides 
sanguins qui se collent dans les artères. 
C’est un aliment tonifiant qui possède 
une action antiseptique et anti-infec-
tieuse.

Les apports de l’oignon :
• Vitamine C
• Potassium
• Vitamine B9
• Fibres dont l’inuline

À noter :
Si l’on pleure en épluchant les oignons, 
c’est à cause des composés soufrés 
volatils qu’il contient et qui provoquent 
une réaction en entrant en contact 
avec nos glandes lacrymales. Vous 
pouvez couper les oignons sous un 
filet d’eau pour limiter l’évaporation de 
ces substances irritantes pour les yeux.
Riche en inuline, il peut provoquer de 
l’inconfort digestif.

Soupe à l’oignon gratinée
Ingrédients pour 4 personnes :
Soupe :
• 2 cuillères de beurre
• 2  tasses  d’oignons  coupés  en  tranches 
fines
• 1 jus de citron
• 1 cuillère à café de sucre
• ½ cuillère à café de sel
• 1 cuillère à café d’ail haché
• ½ tasse de vin blanc sec
• ¼ de tasse de bouillon de bœuf
• ¾ de tasse d’eau bouillante
• Poivre

Croûtons :
• 8 tranches de pain (baguette)
• 2 cuillères de beurre fondu
• ½ tasse de gruyère râpé

Préparation
Soupe :
• 1. Dans une grande casserole, faire fondre 
le beurre à feu moyen. Ajouter les oignons, 

le jus de citron, le sucre et le sel et mélanger. 
Cuire, en brassant souvent, pendant environ 
12 minutes avec un couvercle jusqu’à ce 
que les oignons soient légèrement dorés. 
Continuer la cuisson à feu vif, à découvert 
et en brassant souvent, pendant environ 
3 minutes ou jusqu’à ce que les oignons 
soient bien dorés. Ajouter l’ail et cuire, en 
brassant, pendant 10 secondes.

• 2.  Ajouter le vin blanc et porter à ébullition. 
Laisser mijoter à feu moyen, en raclant le 
fond de la casserole, pendant environ 8 
minutes.

• 3. Ajouter le bouillon et l’eau et porter 
de nouveau à ébullition. Saler et poivrer. 
Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter 
pendant environ 10 minutes.

Croûtons :
• 1. Badigeonner les deux côtés des tranches 
de pain du beurre fondu et les mettre sur 
une plaque de cuisson. Cuire au centre du 
four préchauffé à 220°C pendant environ 

3 minutes ou jusqu’à ce que le pain soit 
légèrement doré et croustillant (le retourner 
deux ou trois fois en cours de cuisson).

• 2. Répartir la moitié des croûtons dans 
quatre bols à soupe allant au four et 
parsemer du tiers du fromage. Verser la 
soupe dans les bols, couvrir du reste des 
croûtons et parsemer du reste du fromage. 

• 3. Déposer les bols à soupe sur une plaque 
de cuisson et cuire au four préchauffé 
à 260°C pendant environ 5 minutes ou 
jusqu’à ce que le fromage commence à 
dorer. Poursuivre la cuisson sous le gril du 
four de 1 à 2 minutes ou jusqu’à ce que le 
fromage soit bouillonnant.

Petite recette

Accueil téléphonique :
∞ lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
   de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
∞ mercredi : de 9 h à 12 h
∞ 1er et 3ème samedi du mois : 
  de 10 h à 12 h
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Tarif des concessions dans le cimetière 
Les prix des concessions (caveaux, cavurnes) s’établissent 
comme suit :
Concession de 15 ans :      70 €
Concession de 30 ans :                 130 €
Concession de 50 ans :                 250 €
Occupation du caveau provisoire par jour :                3,50 €
Concession d’une cavurne de 15 ans :    70 €
Concession d’une cavurne de 30 ans :               130 €
Concession d’une cavurne de 50 ans :               250 €
Taxe de scellement d’urne :     50 €
Le règlement du cimetière est consultable en mairie.

Capacité : 120 personnes debout - 110 chaises - 40 tables.
L’office de la salle des fêtes a été entièrement rénové en 2021.

             Tarif commune     Tarif hors commune
Week-end       320 €   500 € 
3e jour         70 €    100 € 
1 journée en semaine     180 €   200 €
1/2 journée hors week-end    100 €    100 €
Location du matériel de vidéo      30 €      40 €
Location du matériel de sonorisation      30 €        40 €
Le tarif « commune » est strictement réservé aux contribuables de Sigloy.

La réservation se fait en mairie. Un acompte vous sera demandé à la réservation et une caution à la remise des 
clés.

Tarif location de la salle des fêtes 

             Population municipale :    665  
             Population comptée à part :     17
             Population totale :  682

Populations légales au 1er janvier 2019 en vigueur à 
compter du 1er janvier 2022*

* Après parution du décret d’authentification au Journal Officiel.

Recensement de la population

L’État civil 2021
Naissances : en 2021 nous avons eu la joie d’accueillir :

                ALLEGRET-MARET   Héloïse    le 18 janvier 2021
        GAVAND      Lanna      le 14 avril 2021
    LERICHE    Esther   le 15 juin 2021
    COPPOOLSE   Rose   le 18 juin 2021
    RATIEUVILLE   Prunelle  le 13 septembre 2021
    LAURENT   Célya   le 15 septembre 2021
    LE TERRIEL ARGOUD  Rose   le 22 septembre 2021
    CAILLIEZ   Rachel   le 27 septembre 2021
    HAUDEBOURG   Timothé  le 27 octobre 2021
    LEMAIRE MÉZINO  Soan   le 20 novembre 2021
    FONTENEAU   Ariane   le 6 décembre 2021
   

Décès : nous ont quittés :

    CHATOUILLAT    Marcel    le 15 mai 2021
    LEFAUCHEUX   Monique née NOTIN le 11 septembre 2021
        BISI        André      le 24 septembre 2021
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Les formalités qui se font en mairie à Sigloy :

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

futurs époux, 1 mois avant la date prévue.

Extrait ou copie d’acte de mariage
 Mairie du lieu de mariage.                                 Gratuit

Conclusion d’un PACS
Les couples qui souhaitent se pacser doivent s’adresser 
à la mairie de leur lieu de résidence commune (Gratuit) 
ou à un notaire (Payant).

Duplicata du livret de famille          Gratuit
 Mairie dans laquelle le premier livret a été édité.

Certificat de vie commune               Gratuit
 Mairie du domicile.

Légalisation de signature                  Gratuit
 Mairie du domicile.

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

présence des 2 parents.

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

Extrait ou copie d’acte naissance   Gratuit
 Mairie du lieu de naissance.

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

Extrait ou copie d’acte de décès     Gratuit
 Mairie du lieu de décès.

Inscription sur les listes électorales
 Mairie du lieu de résidence.                              Gratuit

Permis de construire, d’aménager, 
de démolir                                                  Gratuit
Déclaration préalable de travaux, 
certificat d’urbanisme                                                    Gratuit

 Mairie du domicile. 

Les démarches administratives

Pour vos démarches administratives, 
toutes les informations dont les pièces à fournir sont 

disponibles par téléphone au 3939 ou 
sur le site internet www.service-public.fr. 

Vous pouvez également vous renseigner à l’accueil de la 
mairie.

PROCHAINEMENT !
Votre bus de services publics itinérants

Sigloy
À Sigloy, sur le parking de la salle des 
fêtes, une aide et un accompagnement 
à la réalisation de vos démarches 
dématérialisées, et à l’accès aux services 
publics.

UN SERVICE PERSONNALISÉ
Deux agents du Conseil Départemental 
spécifiquement formés répondront aux 
demandes d’informations relatives à la 
vie quotidienne concernant le logement, 
la santé, la famille, l’emploi, la justice… : 
constituer un dossier retraite, s’inscrire à Pôle 
Emploi, actualiser sa situation administrative, 
faire une demande de carte grise...

Ils ont un contact privilégié avec les services 
suivants : la CAF du Loiret, la CPAM du 
Loiret, la CARSAT Centre Val de Loire, La 
Maison de Justice et du Droit, l’ADIL-FAIRE, 
Pôle Emploi, l’ANTS, la MSA, les Finances 
Publiques.

Ces agents du Département aideront 
les usagers dans leurs démarches 
administratives et/ou à aller sur 
Internet effectuer ces démarches.

loiret, territoire solidaire • www.loiret.fr •
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Civisme

Règlementation des bruits de voisinage

Les travaux de bricolage et de jardinage nécessitant 
des appareils susceptibles de causer une gêne pour 
les voisins en raison de leur intensité sonore (tels que 
tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, etc…) 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 des chiens 

Régulièrement, la mairie reçoit les plaintes d’adminis-
trés ayant à subir les nuisances par des aboiements 
fréquents, intempestifs et prolongés des chiens de 
leurs voisins.
Ces aboiements ne constituent pas un inconvénient 
normal de voisinage mais relèvent de la réglementa-
tion des bruits de voisinage.
Les propriétaires ou possesseurs d’animaux qui ne 
prennent pas toutes les mesures propres à éviter 
une gêne pour le voisinage peuvent être punis d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 450 €.

Dépôt d’ordures aux abords des colonnes de tri 
et dans la nature

La commune rappelle qu’il est 
interdit de déposer des objets 
de quelque nature que ce soit 
à coté ou au pied des conte-
neurs mis en place pour la col-
lecte sélective.

La commune a retiré des décharges de gravats. Des 
bouteilles, papiers d’emballage, canettes, mégots, 

masques etc … sont également régulièrement retrou-
vés dans le village et en bord de Loire.
Ces incivilités sont récurrentes, coûtent à la commune 
et sont bien sûr passibles d’une amende.

Brûlage des déchets verts 

En application de l’arrêté préfectoral du 9 juin 2017, le 
brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit.
Au-delà des possibles troubles du voisinage occasion-
nés par les odeurs et la fumée, ainsi que des risques de 
propagation d’incendies, le brûlage des déchets verts à 
l’air libre nuit à l’environnement et à la santé.

Les solutions alternatives sont :
• Le compostage
• Le broyage et le paillage
• Le dépôt en déchetterie

En cas de non-respect, une contravention de 450 € 
peut être appliquée pour un particulier.

Moto cross et quad

La réglementation relative à 
l’utilisation des quads et motos 
de cross stipule que la circu-
lation avec un véhicule non 
immatriculé est strictement 
interdite sur les voies publiques, 

chemins forestiers et tous types de voies ouvertes à la 
circulation publique.

À Sigloy, la circulation des véhicules à moteur est in-
terdite sur la levée entre la RD 11 et le port de Sigloy, 
sur la levée à partir du port de Sigloy en direction de 
Guilly (sauf pour les riverains et ayant droits), sur les 
terrains municipaux ainsi que sur le chemin pédestre 
de Marchepied.

Le civisme est l’affaire de tous ! La convivialité, le bon voisinage, le respect de l’environnement, le maintien de 
notre qualité de vie doivent nous permettre de cohabiter ensemble en bonne harmonie. Chacun d’entre nous 
doit y contribuer en respectant tout simplement son voisin, son environnement et notre village.

Élections 2022

Vous pouvez vous inscrire :
• en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-
Public.fr sur présentation d’un justificatif d’identité et 
d’un justificatif de domicile numérisés ;

• en mairie, sur présentation d’un justificatif de domi-
cile, d’un justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02 
de demande d’inscription ;
• par courrier adressé à votre mairie, en joignant un jus-
tificatif de domicile, un justificatif d’identité et le Cerfa  
n° 12669*02 de demande d’inscription.

Listes électorales 2022 : 

Attention :

Dates limites d’inscription sur les listes électorales
Inscription Élection présidentielle Élections législatives

En ligne Jusqu'au 2 mars 2022 Jusqu'au 4 mai 2022
En mairie ou par courrier Jusqu'au 4 mars 2022 Jusqu'au 6 mai 2022
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Une construction nouvelle : 
Cela peut être un abri de jardin, 
un barbecue, un carport, un 
garage... 
Une déclaration préalable est 
exigée quand l’emprise au sol 
ou la surface de plancher de 
cette construction est supérieure ou égale à 5 m² et 
qu’elle répond à un ou plusieurs des critères suivants : 
emprise au sol inférieure ou égale à 20 m, surface 
de plancher inférieure ou égale à 20 m², hauteur au-
dessus du sol inférieure ou égale à 12 mètres.

Une piscine : 
La construction d’une piscine non couverte est sou-
mise à déclaration préalable quand la superficie de 
bassin est supérieure à 10 m² et inférieure ou égale 
à 100 m². L’installation plus de 3 mois d’une piscine 

hors-sol dont la su-
perficie du bassin est 
supérieure à 10 m² 
nécessite également 
une DP.

L’installation d’une caravane dans votre jardin : 
Vous pouvez installer une 
caravane dans le jardin de 
votre résidence principale 
moins de 3 mois par an sans 
autorisation d’urbanisme. Il 
est interdit de l’utiliser comme 
habitation ou annexe à votre 
logement. 
La caravane doit conserver en permanence ses moyens 
de mobilité (roues, barre de traction...). Cependant, si 
vous installez votre caravane plus de 3 mois par an, il 
vous faut déposer une DP en mairie.

Une extension : 
Surélévation, véranda, pièce complémentaire :
L’extension est un agrandissement de la construction 
existante. Il peut s’agir par exemple d’une surélévation 
ou de la création d’une véranda. Une déclaration 
préalable de travaux est exigée quand vous créez une 
emprise au sol ou une surface de plancher de plus de 
5 m² et inférieures ou égales à 20 m².

La modification de l’aspect extérieur (portes / 
fenêtres / toiture) : 
Création d’une ouverture (porte, fenêtre, velux), 
changement d’une porte, une fenêtre ou un velux par 
un autre modèle, changement des volets (matériau, 
forme ou couleur), changement de la toiture.

Clôture : 
La déclaration de pose de clôture et 
de portail est obligatoire à Sigloy. La 
clôture peut être constituée d’une 
haie végétale, de grillage, de parois 
ajourées permettant de laisser l’eau 
s’écouler en cas d’inondation. Si vous 
souhaitez construire un petit muret et 

avant toute demande de pose de clôture, renseignez-
vous auprès du secrétariat de mairie afin de connaître 
les règles de construction applicables en zones inon-
dables et imposées par le PPRI (Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation).

Changement de destination d’une 
construction : 
Il consiste à modifier l’affectation de tout ou partie d’un 
bâtiment.  Un  commerce  peut  par  exemple  devenir 
une habitation. Une DP est alors exigée par la mairie.

Urbanisme

Vous devez faire une déclaration préalable pour : 

Civisme
Stationnement sur les trottoirs

Veillez à laisser suffisamment de place afin que les  
piétons puissent circuler correctement.
Pensez aux personnes, qu’il s’agisse des mamans avec 
des  poussettes,  des  écoliers,  des  personnes  âgées 
ou des personnes à mobilité réduite, qui sont alors 
contraints de se mettre en danger en descendant sur 
la chaussée.

Élagage des plantations riveraines d’une voie 
publique.

L’élagage des arbres, arbustes ou haies en bordure des 
voies publiques est obligatoire afin qu’ils ne gênent pas 
le passage des piétons, ne cachent pas les panneaux 

de signalisation (y compris la visibilité en intersection 
de voirie).
Chaque particulier doit tailler les 
végétaux débordants au-delà de sa 
limite de propriété (mur, clôture). 
Les haies ne doivent pas empiéter 
sur le trottoir ou les fossés.

Les distances à respecter sont les suivantes (Article 671 ) :
• pour les plantations de plus de 2 mètres : 
  distance d’au moins 2 mètres de la limite séparative
• pour les plantations de moins de 2 mètres : 
  distance fixée à 0,50 mètre de la limite séparative.
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Les demandes peuvent être déposées :
• Sous format papier (en plusieurs exemplaires), soit 
par voie postale soit par remise en mains propres aux 
horaires d’ouverture habituelles de la mairie. Dans ce 
dernier cas, il vous sera remis sur place un récépissé de 
dépôt attestant de la prise en charge de la demande.

•  Sous format numérique : Nouveau à compter du  
1er janvier 2022 pour la commune de Sigloy.
Le guichet unique de l’urbanisme : 
https://ccdesloges.geosphere.fr/guichet-unique
Il est mis en place dans le cadre de la loi de simplifica-
tion des relations entre l’administration et les citoyens 
et de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 
qui a institué le droit pour toute personne de saisir par 
voie électronique une administration. 

Ce portail constitue l’unique 
moyen de dépôt par voie élec-
tronique des demandes. Toute 
demande adressée en mairie 
par mail ou tout autre moyen 
de transmission numérique sera 
non-recevable et non traitée. 

• Les certificats d’urbanisme information (CUa) peuvent 
être déposés en ligne sur le portail de l’urbanisme sur 
l’ensemble des communes du territoire.

Retrouvez toutes les demandes d’autorisation concernant l’urbanisme sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319 ou demander les informations en mairie.

Quelques chiffres pour 2021

∞ 29 demandes de certificats d’urbanisme
∞ 26 demandes de déclaration préalable de travaux
∞ 6 demandes de permis de construire

Urbanisme

Depuis fin 1996, année de sa création à 4 communes  (Donnery, Fay-aux-
Loges, Ingrannes & Jargeau), la communauté de communes n’a cessé d’évo-
luer. 
Aujourd’hui ce sont 20 communes qui mettent en commun leur énergie pour 
un projet de territoire cohérent, durable et partagé avec des services publics 
de qualité et de proximité pour les habitants.

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Com-
munes des Loges regroupe 20 communes :
Bouzy-la-Forêt,  Châteauneuf-sur-Loire,  Combreux, 
Darvoy, Donnery, Fay-aux-Loges, Férolles, Ingrannes,  
Jargeau, Ouvrouër-les-Champs,   Saint-Denis-de-
l’Hôtel, Saint-Martin-d’Abbat, Sandillon, Seichebrières, 
Sigloy, Sully-la-Chapelle, Sury-aux-bois, Tigy, Vienne-
en-Val et Vitry-aux-Loges. 

Communauté de Communes

Le conseil communautaire

La Communauté de communes est administrée par un 
conseil communautaire composé de 45 délégués. 

Chaque commune y est représentée. 
Les communes qui ont un seul délégué dispose d’un 
délégué suppléant. 

Le conseil se réunit généralement une fois par mois. 
Les réunions du conseil communautaire sont pu-
bliques et se déroulent dans une salle d’une commune 
du territoire. 
Tous les délégués prennent part au vote. 

Le président de la Communauté de Communes des 
Loge est Frédéric Mura.

Pour Sigloy, le maire (Vincent ASSELIN) et la 1er adjointe 
(Caroline BARROS) y sont respectivement titulaire et 
suppléant.

Siège de la Communauté de Communes des 
Loges
54 Rue du Clos Renard, 
45110 Châteauneuf-sur-Loire
Tél. : 02.38.46.99.66

Abonnez-vous à la lettre d’information de la 
Communauté de Communes des Loges sur le site 
internet : www.cc-loges.fr 
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SPANC Service Public d’Assainissement Non Collectif

Gestion de l’assainissement non collectif 
(individuel)

Depuis 2004, la Communauté de 
Communes des Loges vérifie la 
bonne conception et la confor-
mité des installations neuves en 
matière d’assainissement non 
collectif, réalise un diagnostic 
des installations existantes et en 
assure le suivi par l’intermédiaire 
de son technicien.

La Communauté de Communes des Loges compte 
plus  de  4500  installations  d’assainissement  non 
collectif réparties sur ses 20 communes (La France 
compte environ 5 millions d’installations). Cela 
concerne toutes les habitations ou les bâtiments non 
raccordés au réseau collectif (ou réseau communal) 
des eaux usées mais disposant de leur propre dispositif 
de traitement des eaux usées constitués par exemple 
de fosse septique, bac dégraisseur, filtre à sable, etc.

Projet d’installation d’un dispositif 
d’assainissement non collectif

Vous avez un projet d’installation d’un dispositif 
d’assainissement non collectif dans le cadre d’une 
construction neuve ou de travaux de modification de 

votre habitation, ou votre installation d’assainissement 
non collectif a fait l’objet d’un avis non-conforme lors 
du contrôle diagnostic effectué par le SPANC et vous 
souhaitez la réhabiliter.

Il est nécessaire de déposer un dossier de demande 
d’autorisation de mise en place d’un assainissement 
non collectif auprès de la Communautés de Com-
munes des Loges.

Service de vidange des installations 
d’assainissement non collectif

Le SPANC de la Communauté de Communes des 
Loges propose un service pratique et économique 
permettant à ses usagers de bénéficier d’une pres-
tation de qualité à moindre coût pour effectuer la 
vidange des fosses septiques, fosses toutes eaux, bac 
dégraisseur, etc.

Pour en bénéficier, il suffit de contacter le SPANC. 
Chaque mois, une tournée de vidange est organisée. 
Il n’est pas obligatoire de faire vidanger son installation 
par ce service néanmoins toute opération de vidange 
doit être réalisée par une société agréée par la Préfec-
ture.

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
54 Rue du Clos Renard, 45110 Châteauneuf-sur-Loire
Tél. : 02.38.46.04.93             Télécopie :  02.38.46.99.68                 Email : spanc@cc-loges.fr

Vous pouvez consulter le site de la Communauté de Communes des Loges, www.cc-loges.fr/gestion-de-
lassainissement-non-collectif qui fournit tous les conseils et documents nécessaires.

Communauté de Communes

Commissions Titulaire Suppléant

Développement Économique Caroline BARROS Vincent ASSELIN

Urbanisme - SCOT - PLUI - PLH Olivier LEFAUCHEUX Julio FAMILIAR

Finances Vincent ASSELIN Denise VILLETTE

Voirie et Cadre de vie Julio FAMILIAR Olivier LEFAUCHEUX

Tourisme Dominique LELIÈVRE Anne MILLISCHER

Services à la Population Marie-Ange BALDY Hervé POTHIER

Bâtiments - Équipements Hervé DESBOIS François CATHELINEAU

SPANC, GEMAPI, Eau & Assainissement Michel MEUNIER Olivier LEFAUCHEUX

Mobilité - Développement Durable - Gestion des déchets Marie-Ange BALDY Dominique LELIÈVRE

Communication - Nouvelles Technologie - Groupement de commandes Anne MILLISCHER Paul MARCOIN

Les 10 commissions communautaires thématiques

Les commissions comprennent des représentants de toutes les communes. 
Elles se réunissent régulièrement pour examiner les dossiers relatifs aux compétences de la Communauté de 
Communes des Loges. Elles sont chargées d’étudier les questions soumises au conseil communautaire.

Pour Sigloy, le conseil municipal a désigné les élus, un titulaire et un suppléant, dans chaque commission.
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SIAEP Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable
Sigloy/Ouvrouër-les-Champs

Composition du bureau :
Président :  Michel MEUNIER (Sigloy)
Membres titulaires Sigloy : 
   Olivier LEFAUCHEUX
   Vincent ASSELIN 

Vice-Président : Olivier GALLIOT (Ouvrouër-les-Champs)
Membres titulaires Ouvrouër-les-Champs :
             Laurence MONNOT
             Florent GOUT

Vous demenagez ?

Communiquez impérativement au secrétariat du 
SIAEP le relevé de votre compteur à votre départ 
ainsi que votre nouvelle adresse.

Vous vous installez ?

Remplissez impérativement la fiche d’abonnement 
au réseau d’eau potable téléchargeable sur 
le site de la Mairie d’Ouvrouër-les-Champs  
(www.ouvrouer-les-champs.fr) ou sur demande 
auprès du secrétariat du SIAEP.

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. 
Les abonnés qui ne respecteront pas ces consignes 
se verront facturés des travaux occasionnés.

Le relevé des compteurs d’eau s’effectue au 
mois de mars. Nous vous en informons par voie 
de presse, sur le site internet, par message sur 
l’application « Panneau Pocket » et en affichage 
dans les Mairies de Sigloy et Ouvrouër-les-
Champs. 

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.

Informations pratiques :
Secretariat : Permanence le mercredi de 9 h à 12 h en mairie d’Ouvrouër-les-Champs, 2 route de Vienne.
Madame Geneviève LEROUX-BACHELET.                            Tél. : 09.77.54.19.42   
Email : siaep.sigloyouvrouer45@gmail.com 
Fontainier : Monsieur Jean-Luc DEDYKERE.                        Tél. : 06.85.60.94.50

Travaux réalisés en 2021 :
∞ Mise en place de 3 compteurs de sectorisation avec 
télésurveillance en sortie du château d’eau
∞ Acquisition de matériel informatique
∞ Changement du système de relève des compteurs 
(matériel et logiciel)
∞ Remplacement du véhicule de fonction du fontainier
∞ Changement de compteurs d’eau
∞ Purges et nettoyage du château d’eau

Les dépenses globales en travaux d’entretien et 
de réparations du réseau s’élève pour l’année à  
5 567,34 € HT.

Travaux prévus en 2022 : 
∞ Changement de compteurs d’eau 
∞ Finalisation de l’étude patrimoniale débutée en 2018.

Il peut se produire des coupures d’eau inopinées 
et qu’il est impossible d’anticiper. Dans ces cas  
d’urgence, le SIAP n’a pas le temps de prévenir la 
mairie ni les abonnés.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Tarifs de l’eau 2021 / 2022 :

∞ 1,00 € HT le m3 
∞ 0,65 € HT le m3 au-delà de 300 m3/an pour les 
entreprises classées en catégorie « agricole »

Depuis le 1er janvier 2009, s’y ajoute une redevance 
pour pollution d’origine domestique, reversée par 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, de 0,230 €/m3 d’eau 
facturé.

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.

Tarif annuel HT
20 €
27 €
38 €
62 €
94 €

                  196 €

Abonnement de compteurs :

Dimension compteur
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
60 mm

               100 mm

NOUVEAU
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La redevance incitative :

La redevance incitative est la contribution demandée à 
l’usager pour utiliser le service public des déchets.  La 
redevance remplace depuis 2017 la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM), impôt local 
uniquement basé sur la valeur locative du logement. 
La facturation de la redevance incitative est en lien 
avec la production de déchets des usagers. 

Les tarifs se composent : 
∞ D’une part fixe comprenant l’accès au service et 
aux déchèteries et l’abonnement collecte ordures 
ménagères et recyclables modulée selon le volume 
du bac ou l’accès aux colonnes si vous choisissez le 
badge.
∞ D’une part variable comprenant le nombre de levées 
ou de dépôts avec un forfait minimal de 17 levées ou 
27 dépôts.

Apport volontaire aux colonnes de tri et à la 
colonne des ordures ménagères

Près du court de tennis, derrière notre salle des fêtes, 
la collecte sélective du verre, des papiers, journaux, 
magazines et des contenants (emballages légers) se 
fait dans les colonnes d’apport volontaire. Pour les 
possesseurs du badge, vous y trouverez la colonne 
enterrée pour les ordures ménagères, pour y déposer 
des sacs de 50 litres. Vous pouvez vous procurer ce 
badge auprès du SICTOM à la place de votre poubelle 
ou en complément de celle-ci.

SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte 
et de Traitement des Ordures Ménagères

Le  SICTOM  de  la  région  de  Châteauneuf-sur-Loire  est  un  syndicat  mixte.  Il  regroupe  3  communautés  de 
communes qui ont transféré au SICTOM leur compétence de collecte et traitement des déchets ménagers. Le 
territoire du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire regroupe 63 communes. 85 000 habitants utilisent 
ses services.

Jour de Collecte à Sigloy 

Le lundi après-midi. Vous devez sortir votre 
poubelle le lundi avant 12 h.
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SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte 
et de Traitement des Ordures Ménagères

Pendant les jours fériés, toutes les déchèteries sont fermées.

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES

À Châteauneuf-sur-Loire et Jargeau À Vienne-en-Val

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

∞ lundi et jeudi : 
de 13 h à 17 h

∞ mardi et samedi : 

∞ mercredi : 

∞ vendredi :

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 1er novembre au 31 mars)
de 13 h à 17 h

Les déchèteries

Les déchèteries acceptent 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. 

Le broyage à domicile

Le SICTOM propose un service de broyage (taille de 
haies, petits bois et arbustes) à domicile une fois par 
an et par foyer. Les conditions sont à consulter sur le 
site du Sictom.
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3 / Vie locale

Asperges blanches de Sologne 
& sauce mousseline froide
Ingrédients pour 4 personnes :
• 1 botte d’asperges blanches
• 1 œuf
• 1 cuillère à café de moutarde 
• 1 bouquet de ciboulette
• Huile
• Sel
• Poivre 

Préparation :
• 1. Nettoyer et peler vos asperges. 

• 2. Couper le bout de la tige sur 2 
centimètres  pour enlever la partie la plus 
dure. 

• 3. Dans un grand volume d’eau 
bouillante, mettre les asperges couchées et 
les faire cuire 20 min à frémissements.

• 4. Dans un bol, fouetter le jaune d’œuf avec 
la moutarde et une pincée de sel. 

• 5. Ajouter l’huile très progressivement afin 
d’obtenir une mayonnaise ferme. 

• 6. Monter le blanc de l’œuf en neige  et 
l’incorporer délicatement à la mayonnaise.

• 7. Servir les asperges tièdes ou froides, 
avec la sauce mousseline et la ciboulette 
ciselée.

Petite recette

Communication Sigloy

Le Panneau Pocket

Pour suivre les actualités et les alertes de la commune au quotidien sur 

votre téléphone portable :

Le site internet

Le site internet de la mairie http://www.sigloy.fr/ propose un agenda, des 
actualités, des pages d’information sur la mairie, les commerçants, les 
artisans, les entreprises, les associations et un annuaire. Il est mis à jour 
régulièrement.

Pour retrouver les informations et les services de la mairie, l’agenda muni-
cipal, les actualités des associations, les informations sur les travaux en 
cours et des informations générales, Sigloy met à votre disposition :

L’asperge
Verte, blanche ou violette, l’asperge se 
consomme dans toutes les régions du 
monde. 

Originaire du bassin méditerranéen, 
l’asperge est consommée depuis plus 
de 2000 ans. C’est un légume de sai-
son qui se savoure uniquement au 
printemps.

Les bienfaits :
C’est une excellente source de folate, 
une vitamine essentielle aux femmes 
enceintes ou qui allaitent. Les antioxy-
dants qu’elle contient aideraient notre 
organisme à prévenir de nombreuses 
maladies

C’est aussi une excellente source de vi-
tamine K dont les rôles sont de favoriser 
le processus de coagulation sanguine 
et la formation des os. Elle est égale-
ment riche en composés phénoliques 
et en caroténoïdes.  Ces composés 
contribuent à prévenir certains cancers 
et les maladies cardiovasculaires.

Les apports de l’asperge
• Vitamine B9
• Vitamine C
• Antioxydants

À noter :
L’asperge a des propriétés diurétiques 
naturelles. 

L’odeur si caractéristique qui parfume 
les urines lorsque nous avons mangé 
des asperges, est due à l’élimination du 
méthyl-mercaptan, un produit soufré.
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Rézo Pouce

Les  49  communes  du  PETR  Forêt 
d’Orléans-Loire-Sologne (La Com-
munauté de communes de la Forêt ; 
la Communauté de communes des 
Loges et la Communauté de com-
munes du Val de Sully) participent 
à Rezo Pouce avec 155 arrêts sur le 
territoire.

Rezo Pouce vous permet de vous déplacer en mode
 « quand je veux, où je veux ! ».
Pas besoin de trouver un covoiturage à l’avance ni 
de se demander si un trajet est proposé à l’heure qui 
vous intéresse.
S’inscrire, c’est intégrer un réseau serein et une 
communauté d’utilisateurs toujours partants pour 
des trajets au quotidien entre voisins.

Inscrivez-vous dès à présent sur :

https://www.rezopouce.fr/

Transports en commun

Pour Sigloy, le Réseau de Mobilité Interurbaine 
(Rémi) vous propose deux fonctionnements «  à la 
demande » :

∞ Du point d’arrêt de votre commune vers un arrêt 
de ligne régulière afin de vous déplacer librement 
sur le réseau : de Sigloy Église vers Tigy Église pour 
rejoindre la ligne 7A. 

∞ De votre domicile vers la commune principale de 
votre secteur, pour rejoindre des lieux comme les 
centres commerciaux, marchés, maisons de santé  : 
de chez vous à Châteauneuf-sur-Loire. Les mardis et 
Vendredis.
Arrêts  : Place de la Halle - Maison de Santé 
Pluridisciplinaire - Z.A. Gabereau ou Super U.

Pour réserver, contactez le 0.800.00.45.00 du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,  
(service + appel gratuit), la veille avant midi ou ven-
dredi avant midi pour le lundi. 
Les horaires de prise en charge et de retour au point 
d’arrêt de votre commune seront confirmés par la 
centrale de réservation.

N’hésitez pas à consulter le site :
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/

La Région est responsable de l’organisation de tous vos transports publics non urbains en Centre-Val de Loire. 
Le réseau REMI est le nom du réseau multimodal organisé par la Région, qui comprend des trains Rémi Express, 
des trains Rémi et des cars Rémi qui comprennent au sein de chaque département, et hors zones urbaines les 
anciennes lignes de cars TER, les lignes régulières interurbaines, les lignes de transport à la demande et les 
lignes de transports scolaires.

Aubigny-
sur-Nère

SECTEUR

RÉMI 45 
DE VOTRE DOMICILE VERS LA COMMUNE 
PRINCIPALE DE VOTRE SECTEUR
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s 
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Châteauneuf-
sur-Loire

L’autostop au quotidien
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La paroisse

La bibliothèque municipale

Contact : Presbytère de Châteauneuf-sur-Loire, 12, rue Migneron, 45110 Châteauneuf-sur-Loire  
Tél. : 02.38.58.40.12.       

La bibliothèque est ouverte à tous (habitants de Sigloy ou non). Pour emprunter des documents, l’inscrip-
tion est gratuite sur présentation d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Adresse : 8, route de Châteauneuf      Site internet : http://mabib.fr/sigloy      Email : biblio.sigloy@gmail.com
Horaires d’ouverture : Mercredi de 16 h 30 à 18 h - Vendredi de 16 h à 18 h

La paroisse de Sigloy fait partie du secteur Tigy qui comprend les clochers de Tigy, Neuvy-en-
Sullias, Guilly, Sigloy, Vannes-sur-Cosson et Vienne-en-Val. Ce secteur fait partie du groupe-
ment paroissial Châteauneuf-Tigy.

Le Père Jules-Olivier MUSABE en est le responsable.
Contact : Tél. : 07.86.29.34.26      Email : julesolivier2@gmail.com

Cérémonies                         : Baptêmes, mariages, obsèques peuvent être célébrés en notre église, après 
pré-entente avec la paroisse. Prière de contacter le presbytère.

La bibliothèque a rouvert ses 
portes le 8 septembre 2021 
après  4  années  de  ferme-
ture. Une dizaine de bénévoles 
(conseillers municipaux et habi-
tants de Sigloy) se relayent pour 
assurer la gestion de la biblio-
thèque.
L’espace a été réaménagé et 
vous propose une nouvelle sé-

lection de livres, CD musicaux, livres audio et DVD.
Aujourd’hui, la bibliothèque propose environ 2 000 
documents dont 630 prêtés par la Médiathèque Dé-
partementale de Prêt. Elle est informatisée et dispose 
d’un site internet.

Un premier atelier a été organisé à l’occasion d’Hal-
loween. Elle a rencontré un gros succès avec une tren-
taine d’enfants inscrits. Ils ont pu réaliser des marque-
pages, des masques et écouter des histoires.

Nous espérons organiser d’autres animations en 2022 
pour les enfants mais également les adultes.

Dernières acquisitions :

Espace numérique :

Cet espace, au sein de la bibliothèque, a pour mission 
de favoriser l’accès aux nouvelles technologies, il est 
ouvert à tous. 
Le public peut y accéder gratuitement (après inscrip-
tion à la bibliothèque) pour découvrir le numérique au 
quotidien, effectuer des recherches sur internet, réali-
ser des démarches administratives en ligne, chercher 
un emploi, etc… 

L’espace numérique est en accès libre aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque. Une aide personnalisée 
sur rendez-vous et des ateliers thématiques collectifs 
sont organisés en fonction de la demande des usagers.

Club de lecture

Vous aimez lire et découvrir de 
nouveaux auteurs ? Rejoignez 
le club de lecture de Sigloy.  
Dans la bonne humeur et la 
convivialité, chacun parle du 
dernier livre qu’il a aimé et 
le fait découvrir aux autres.  
Retrouvez Julie qui s’occupe 
du club de lecture via Insta-
gram : les_lectures_de_juliie ou contactez-nous pour 
plus de renseignements
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Séniors - Aide à la personne

UNA Aide à domicile - Secteur de TIGY
6 rue du 20 août 1944 - 45510 Tigy 
Tél. : 02.38.58.11.54 
Email : saad.tigy@asad45.fr

12 place de la Halle Saint Pierre 
45110 Châteauneuf-sur-Loire
Tél. : 02.38.58.46.27

DomusVi
44 Grande Rue - 45110 Châteauneuf-sur-Loire
Tél. : 02.22.54.23.09

Présence Verte Beauce Cœur de Loire Orléans
11 rue des droits de l’homme, 45000 Orléans
Tél. : 02.38.60.55.89
Email : pv45@presenceverte.fr

Bureau ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h (sauf le 
vendredi : fermeture à 16 h 30)
Pour vous permettre de vivre chez vous le plus long-
temps possible en ayant à vos côtés une personne qui 
vous aide dans votre vie quotidienne, ou ponctuelle-
ment, tout en maintenant le lien social.
5 habitants de Sigloy bénéficient des services de l’UNA.

À la suite à la visite et l’évaluation de la Responsable 
de secteur, des employés à domicile et des auxiliaires 
de vie sociale accompagnent à domicile les personnes 
dépendantes pour améliorer leur qualité de vie et 
contribuer ainsi à leur maintien à domicile.

Ménage, repassage, aide à la personne, accompagne-
ment véhiculé, livraison de repas, téléassistance.

Téléassistance à domicile, mobile ou connectée, il y a 
toujours une solution qui correspond à votre besoin.

Informations utiles

Aides départementales :
∞ Aide-ménagère pour les personnes âgées 
∞ APA (Allocation Personnalisée d’autonomie) 
à domicile. Cette allocation aide à payer les 
dépenses nécessaires pour rester vivre à domicile 
malgré la perte d’autonomie.

Les dossiers sont à constituer auprès d’une 
association d’aide à domicile ou à la mairie du 
domicile de secours du demandeur, qui transmet 
la demande au Conseil départemental.
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Office du tourisme

Vous proposez à la location un hébergement
touristique pour les vacances ou les week-ends ?
Grâce à ses compétences et à sa connaissance du
territoire, l'équipe de l'Office de Tourisme peut vous
aider à mieux accueillir votre clientèle et ainsi à la
fidéliser.
Venez la rencontrer et bénéficiez de conseils
avisés, de documentations actualisées et de
nombreux services pratiques. 
www.valdeloire-foretdorleans.com/espace-pro/

Faites-vous connaître Vous êtes une association ?
Vous organisez régulièrement des manifestations
ouvertes à tout public ? L'Office de Tourisme vous
aide à les faire connaître du plus grand nombre,
grâce à :

Nouveauté sur le site :
Un bouton bleu "raccourci"
pour découvrir toutes les
actualités de l'étang de la
Vallée à  Combreux.

Nouveauté de l'été 2021 :
"Les Randos de Flo"

Balades dynamiques de 7 km
ponctuées d'arrêts et de
commentaires pour découvrir les
villes et villages de notre territoire.
Cet été, Châteauneuf-sur-Loire,
Jargeau, Saint-Martin-d'Abbat et
Vitry-aux-Loges.

- Le Guide d'Accueil 2021
- Le guide des producteurs locaux
- Le nouveau dépliant de Châteauneuf :

Nature et Patrimoine
 

CHÂTEAUNEUF 28 AOÛT 2021

OT Châteauneuf-sur-Loire
Tél. 02 38 58 44 79

 

OT Jargeau
Tél. 02 38 59 83 42

 

www.valdeloire-foretdorleans.com                          loire.et.foret                        valdeloire-foretdorleans

VITRY 21 AOÛT 2021

L'Office de Tourisme en 2021

Promotion du territoire Nouvelles éditions

Le compte Instagram de l'Office s'enrichit aussi de vidéos sur
ses activités estivales ; Mélanie, saisonnière, a posté des
"reels" tout au long de l'été...

Utilisez le #ValdeLOIREetForetdOrléans
sur vos photos et vos publications.

L’Office de Tourisme a réalisé cet été de courtes
vidéos pour faire découvrir ses prestataires.
Retrouvez sur YouTube les Passeurs de Loire à
Sigloy, la piscine d’été et les Chèvres de la
Mardelle à Fay-aux-Loges. Merci à notre stagiaire
Éva.   Abonnez-vous !

- L'affichage numérique dans nos
2 bureaux d'accueil et dans nos
vitrines extérieures,
- Des programmes et flyers à
disposition dans nos bureaux
d'accueil.

- L'OTInfos, édition mensuelle des manifestations,
- Le site web www.valdeloire-foretdorleans.com,
rubrique "Tout l'agenda",

Une page Expériences
pour faire le plein

d'idées...
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Les commerçants de Sigloy

Auberge de Sigloy 
Restaurant - Traiteur  
11, Route de Châteauneuf 
Tél. : 02.38.63.34.57 
Email : contact@aubergedesigloy.fr  
Site : https://www.facebook.com/
AubergedeSigloyrestaurant

La fournée de Sigloy
Boulangerie - Pâtisserie
Du mardi au vendredi de 6 h 30 à 13 h 30 et de 15 h 30 
à 19 h 30, samedi de 7 h à 13 h 30 et de 16 h à 19 h, 
dimanche de 7 h 30 à 13 h
Fermé le lundi
18, rue de Guilly
Tél. : 02.38.22.03.23

La ruche qui dit oui 
Vente de produits de producteurs locaux 
Achat sur le site de la ruche de Sigloy et retrait de la 
commande le jeudi à partir de 15 h 45 
Laura et Philippe gèrent la Ruche de Sigloy. 
138, route d’Ouvrouër-les-Champs 
Tél. : 06.85.32.57.18 
Site : https://laruchequiditoui.fr/fr-FR/
assemblies/12883

Les vergers de la Jonchère
Vente de fruits et légumes biologiques
Du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h
et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Philippe CIMETIÈRE
138, route d'Ouvrouër-les-Champs
Tél. : 02.38.58.45.45 et 06.85.32.57.18
Site : https://www.le-verger-de-la-jonchere.com

Mun of the Gang Boutique Nomade  
Boutique nomade éco-responsable de jouets, jeux 
de société, puériculture, décoration ... 
pour les 0 à 12 ans 
N’hésitez pas à contacter Amélie Le Vu qui vous 
présentera son catalogue 
Tél. : 06.67.97.44.50 
Email : m.a.g.byamelie45@gmail.com 
Site : https://www.facebook.com/

groups/187944142533263

Pêcheurs de Loire
Vente de produits transformés de la pêche
Vendredi de 14 h à 19 h et le samedi de 9 h à 13 h
Bruno GABRIS
120, route de Marmain
Tél. : 06.86.58.98.77
Email :contact@pecheursdeloire.fr
Site : http://pecheursdeloire.pro-tpe.fr/

Commerçant ambulant 
Thierry PACHOT, Boucher-charcutier 
à St-Denis-de-l’Hôtel
Il 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

AM’FER
Fabrication et transformation de meubles et objets 
de style industriel.
101-103, route de Marmain, 
45110 SIGLOY
Tél. : 06.23.54.51.87
Email : amfer.creations@
gmail.com 
Site :  
https://www.am-fer.fr/

Atelier Smart Architecture
Architecte
40, route de la tuilerie
Sandrine MARTIN reçoit sur rendez-vous
Tél. : 02.38.56.07.49 et 06.87.20.59.70
Email : sandrinemartinarchitecte@gmail.com 

Les artisans et entreprises de Sigloy
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Les artisans et entreprises de Sigloy

Batibois
Constructeur bois
Du lundi au samedi de 8 h à 18 h et le samedi de 8 h 
à 12 h
sur rendez-vous
Jonathan Delesalle
44, route de Tigy
Tél. : 06.18.37.39.11
Email : jd.batibois@gmail.com

Cavro Pascal
Artisan Peintre
Pose de parquets sols souples - peinture décoration
28, route de Marmain
Tél. : 06.22.40.18.40
Email : solsolutions@orange.fr 

Chris Services 
Nettoyage / Ravalement - Peinture / Décoration - 
Multi-services
Christophe Baheux est à votre disposition pour vous 
conseiller et vous proposer des solutions adaptées à 
vos projets de rénovation.
Tél. : 06.25.77.84.74
Email : christophe.baheux@gmail.com

CO. PI Assistance 
Services administratifs combinés de bureau
Corinne PICARD
105, route de Neuvy
Tél. : 02.38.46.23.93 et 06.75.65.31.88

Entre Loire et jardins
Création et entretien des extérieurs :  
Plantations, Engazonnement, Pavage, Dallage, 
Clôture, Arrosage automatique
133, Route des vallées
Tél. : 06.21.95.41.36
Email : entreloireetjardins@gmail.com

JD Paysages
Entretien jardin - Petites créations - Tonte - Taille - 
Ramassage des feuilles - Clôtures 
Jérémy David
Tél. : 07.86.57.08.56
Email : jdpaysages@outlook.fr

JPP Service
Électricien - chauffagiste - climatiseur
Jean-Paul PICARD
105, route de Neuvy
Tél. : 02.38.46.23.93. et 06.84.78.30.20

Passeurs de Loire
Balades en bateaux
Jean-Philippe VANLAUWE
120, route de Marmain
Tél. : 06.74.54.36.61
Email : passeursdeloire@yahoo.fr
Site : http://www.passeursdeloire.fr/fr/

P.H.V. Bois
Négociant en bois
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
115, route de Tigy
Tél. : 02.38.66.27.39
Email : eco.bois.centre@orange.fr

Richard MASSON
Espaces verts, bricolage maison
10, impasse de la Noue
Tél. : 06.31.77.07.35
Email : richardmasson@sfr.fr

Technic’Auto45
Entretien et réparation de véhicules automobiles 
légers :  
vidanges, embrayage, distribution - Parallélisme
149, route du verger
45110 Sigloy
Tél. : 07.71.63.67.98
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4 / Vie scolaire

La carotte
La carotte fait partie des légumes les 
plus consommés en France. 

Sa saveur douce et sucrée se prête à 
toutes les associations en cuisine et 
séduit les petits comme les grands. 

Le profil nutrition de la carotte est re-
marquable et unique, c’est elle qui a 
donné son nom au bêta-carotène dont 
les atouts santé sont reconnus.

Au potager :
La carotte se cultive sur des sols sa-
bleux, bien drainés, neutres et légers 
avec une exposition ensoleillée et à 
mi-ombre. 

C’est une plante bisannuelle.

Les bienfaits :
Grace à sa richesse en bêta-carotène 
ou provitamine A, la carotte entretient 
la santé de la peau, mais aussi celle des 
yeux en contribuant à une bonne vision 
nocturne. 

La couleur des carottes est due aux 
caroténoïdes, plus la couleur est fon-
cée plus la quantité de caroténoïdes 
est élevée. 

Les carottes de couleur marron 
contiennent deux fois plus de bêta 
carotène que les carottes de couleur 
orange, les jaunes en contiennent très 
peu et les blanches pas du tout.

Pour mieux assimiler les caroténoïdes 
des carottes, prenez-les avec une 
source de gras, par exemple, un peu 
d’huile, des noix ou du fromage car les 
caroténoïdes sont des composés lipo-
solubles (solubles dans le gras). 

La cuisson des carottes semble égale-
ment augmenter leur absorption.

Les apports de la carotte :
• Fibres douces
• Vitamine B6
• Potassium
• Magnésium
• Phosphore

 

À noter :
Les carottes surgelées contiennent  
3 fois plus de caroténoïdes que les ca-
rottes cuite ou crues.

Velouté de carottes Curry et 
Cumin

Ingrédients :
• 1 kg de carottes
• 1 pomme de terre moyenne
• ¾ de litre d’eau
• 1 cuillère à café de curry
• 1 cuillère à café de cumin
• Sel 
• 1 oignon
• 20 g de beurre
• 20 cl de crème liquide

Préparation :
• 1. Émincer l’oignon. Faire fondre le beurre 
dans une cocotte-minute, puis ajouter 
l’oignon. Faire dorer.

• 2. Ajouter les carottes et la pomme de 
terre préalablement coupés en morceaux. 
Faire cuire ainsi 5 minutes.

• 3. Ajouter l’eau, ainsi que le curry et le 
cumin.

• 4. Fermer la cocotte et faire cuire  
20 minutes après la montée en pression.

• 5. Mixer le tout en y ajoutant la crème 
liquide.

Petite recette

Syndicat Intercommunal 
d’Intérêt Scolaire (SIIS) Guilly/Sigloy

Composition du bureau 2021 :
Président : Nicole BRAGUE
Vice-présidente : 
     Caroline BARROS
Membres : Vincent ASSELIN 
                   Hervé POTHIER
       Marie-Ange BALDY
                   Marylène RAMOND
                   Catherine VASSENEIX
      Nathalie FRICHE

Le personnel du SIIS :
à Sigloy : Sabine ARLICOT
   Cécile HANCHIN
   Jeanine JOUIN
   Valérie CUCURREDDU
   Antoine CUCURREDDU 
à Guilly : Bernadette CHEVALLIER
   Patricia SALMON

RESTAURATION GARDERIE

Les repas sont fabriqués sur site par 
un cuisinier recruté par le syndicat 
scolaire. 

Les tarifs de la cantine sont : 
∞ 3,60 € pour les enfants de mater-
nelle,
∞ 3,70 € pour les enfants de pri-
maire, 
∞ 4,80 € pour les adultes.

La garderie  fonctionne le matin à 
Guilly et le soir à Sigloy.
Aide aux devoirs de 16 h 30 à 18 h 
avec Florence Lefaucheux.

Les tarifs sont basés sur le quotient 
familial des familles.

Renseignements au secrétariat du 
syndicat.

Secrétariat SIIS (Cantine-Garderie) : Marie-Christine RIBOT       
Tél. : 02.38.57.25.95                  Garderie de Sigloy / Tél. : 06.49.85.39.38
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Le spectacle de Noël  a eu lieu le vendredi 4 décembre 
dans la salle Saint-Joseph de Sigloy.  
La compagnie « Marionnettes Coconut »  a proposé à 
tous les enfants de l’école un voyage autour du monde 
à la recherche d’un cadeau pour le Père-Noël.

Le vendredi 11 décembre, les intervenants de l’USEP 
sont venus proposer à tous les élèves de l’école des 
ateliers coopératifs autour de la laïcité : un débat au-
tour de l’amitié, des jeux coopératifs, un jeu d’ailleurs 
et un jeu de stratégie. Un grand merci à eux pour cette 
matinée très enrichissante.

Pour nous joindre
École de Sigloy  / Tél. : 02.38.45.36.47 
Email : ec-sigloy@ac-orleans-tours.fr  

École de Guilly / Tél. : 02.38.58.14.84

Regroupement scolaire Guilly/Sigloy

ÉCOLE DE SIGLOY : 43 ÉLÈVES ÉCOLE DE GUILLY : 51 ÉLÈVES

10 PS / 14 MS avec Sandra DE MATOS
19 GS avec Justine FOURRIER, directrice

11 CP / 10 CE1, 24 CE2, 12 CM1 / 10 CM2

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

École de Sigloy 
le matin : 
accueil de 8 h 25 à 8 h 35
sortie à 11 h 35

l’après-midi : 
accueil de 12 h 55 à 13 h 05
sortie à 16 h 05

École de Guilly
le matin : 
accueil de 8 h 20 à 8 h 30
sortie à 11 h 45

l’après-midi :  
accueil de 13 h 15 à 13 h 25
sortie à 16 h 10

Représentants des parents d’élèves au conseil d’école en 2021/2022

Inscriptions des enfants nés en 2019 

Pour les habitants de Sigloy, merci de vous inscrire en Mairie.
Pour les personnes hors-commune, les inscriptions commenceront au mois de Mars 2022. Merci de contacter 
Mme FOURRIER par mail ou par téléphone pour prendre rendez-vous.

Pour Sigloy  
Raphaël VECCHIO
Gaëlle CLEMENT-MALTERRE
Pierre JALAGEAS
Émilie DUFOUR

Les horaires (lundi, mardi, jeudi et vendredi)

Sorties scolaires et activités réalisées durant l’année scolaire 2020-2021 à Sigloy.
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Le vendredi 18 décembre le Père Noël est venu 
rendre visite aux élèves de l’école de Sigloy avec de 
nombreux cadeaux offerts par l’Association de Parents 
d’Élèves du regroupement scolaire.

Malgré le contexte sanitaire, les élèves de GS et CP ont 
bénéficié de 3 séances de natation dans le nouveau 
bassin de la piscine de Châteauneuf-sur-Loire.

Au printemps, pour leur plus grande joie les enfants 
ont découvert la nouvelle structure de jeux dans la 
cour de récréation.

Le 11 juin les deux classes de l’école se sont rendues à la ferme Saute-Mouton à TIGY. Cette sortie a permis aux 
élèves de découvrir les animaux et de parfaire leurs connaissances dans ce domaine. Ils ont pu les approcher de 
très près et les nourrir.

Les élèves de la classe de Mme FOURRIER ont retrou-
vé leurs camarades de CE1 scolarisés à Guilly pour 
découvrir l’école et rencontrer les enseignantes le 
jeudi 1er juillet. Au programme de cette journée : une 
chasse au trésor et du vélo le matin et après un bon 
pique-nique pour reprendre des forces, des ateliers 
sportifs préparés par les grands.

Le lendemain vendredi 2 juillet les Passeurs de Loire 
ont offert une promenade en gabarre à tous les élèves 
scolarisés à Sigloy. L’occasion cette année encore de 
découvrir la faune et la flore locales et notamment les 
maisons des castors. 
Un grand merci aux Passeurs de Loire pour leur pro-
fessionnalisme et leur disponibilité!

Regroupement scolaire Guilly/Sigloy
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Regroupement scolaire Guilly/Sigloy

Merci à tous les parents, à tous les bénévoles et aux municipalités de Sigloy et Guilly qui ont donné de leur 
temps, ont travaillé avec les écoles pour que tous ces événements puissent avoir lieu.  
Merci à tous les parents qui nous ont permis de réunir les conditions optimales de sécurité en encadrant non 
seulement ces sorties mais également les séances d’activités nautiques à la piscine. 
Les enseignantes du regroupement scolaire remercient chaleureusement l’Association de Parents d’Elèves 
Guilly-Sigloy pour le matériel pédagogique offert aux écoles ainsi que leur participation qui permettra de financer 
de beaux projets cette année encore ! 

 Les enseignantes du Regroupement Pédagogique Intercommunal

Un goûter de Noël a été offert aux enfants.

Des projets ont été menés dans chaque classe 
sur fond de sensibilisation aux problématiques 
environnementales dans le monde : projet potager, 
stop motion…

Les enfants ont pu également profiter d’un spectacle 
théâtral dans la salle des fêtes.

Le cross a été organisé au sein de l’école.

Et enfin nous avons clôturé l’année par une visite du 
château de Guédelon.

Nous espérons vivement passer une nouvelle année 
scolaire 2021 / 2022 pleine de projets. Les élèves ont 
déjà pu se rendre au concert JMF.

Cette année, l’école est composée de 3 classes : 
11 CP - 10 CE1 / 24 CE2 / 12 CM1 - 10 CM2. Les élèves 
travailleront à la réalisation d’une comédie musicale.

L’école de Guilly composée de 3 classes (une classe de 18 CE1 / une classe de 6 CE1 et 10 CE2 / une classe de  
9 CM1 et 8 CM2) a passé une année scolaire 2020-2021 sous le signe du masque. 
Malgré tout, les activités ont pu se dérouler quasi-normalement.

Les activités scolaires du début de l’année 2021-2022 :

∞  Spectacle : Les 3 Chardons « L’arbre roux » le 30 novembre 2021.

∞  Quinzaine de la laicite : le vendredi 10 décembre 2021.

∞  Marche de noël : le vendredi 10 décembre 2021 à Guilly.

∞  Plantation d’une haie arborée au Verger de la Jonchère le mardi 14 décembre 

∞  Fabrication d’hôtels à Insectes en partenariat avec Philippe Cimetière le janvier ou février 2022

∞  Classe de découverte du 2 au 4 juin 2022 pour les GS à Ingrannes

∞  Kermesse le samedi 25 juin 2022 à Sigloy

Sorties scolaires et activités réalisées durant l’année scolaire 2020-2021 à Guilly.
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Le samedi 3 juillet 2021, l’association a organisé à Sigloy une fête de fin d’année pour les enfants du regroupement 
scolaire et leurs familles. Un événement festif et sportif qui a pu avoir lieu grâce aux associations sportives locales 
et à l’investissement de tous les bénévoles de l’association.

De nombreuses associations étaient présentes : Tir à l’arc de Sigloy, l’entente tennistique de Sigloy et Guilly, le 
club de football de Châteauneuf, le poney-club de Saint-Matin d’Abbat et la Gymnique des Loges de Férolles. 
Elles ont proposé bénévolement aux enfants et adultes des initiations sportives tout l’après-midi.
Chacun a pu se restaurer auprès de la buvette de l’APE et du food-truck Dely’s Burger et de nombreux lots ont 
été gagnés lors du tirage de la tombola.
  

L’APE remercie chaleureusement chacune des associations sportives pour leur disponibilité ainsi que la 
municipalité de Sigloy pour la mise à disposition des structures sportives et de la salle des fêtes. Cela a permis à 
chacun d’oublier le temps d’un après-midi le difficile contexte sanitaire dans lequel nous vivons.

Année scolaire 2020-2021

L’APE a proposé aux habitants de Sigloy et Guilly 
comme l’année précédente une vente de chocolats 
et sapins de Noël pour les fêtes de fin d’année et une 
vente de chocolats de Pâques.

Grâce aux bénéfices,  le Père-Noël a pu apporter en 
décembre 2020 un livre à chaque enfant scolarisé 
dans le RPI et du matériel pédagogique dans chacune 
des écoles. 

L’APE (Association de Parents d’Elèves) Guilly/Sigloy

Composition du bureau 2021 :

  Présidente :       Justine FOURRIER 

  Vice-Présidente :  Paméla SÉRIOT

  

 Trésorière :      Aurélia BLIN

 Secrétaire :      Fleur ASSELIN

Pour nous contacter :  Email : apeguillysigloy@gmail.com

Cette année de nombreux bénévoles ont rejoint l’Association de Parents d’Élèves du regroupement scolaire, elle 
compte désormais 42 parents d’élèves adhérents.
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Collège « La Sologne » de Tigy

Contact : Tél. : 02.38.58.16.58 
Site Internet du collège : http://clg-la-sologne-tigy.tice.ac-orleans-tours.fr/dotclear/
Email : ce.0451449f@ac-orleans-tours.fr
Adresse : Collège « La Sologne », 10 rue du Château d’eau, 45510 Tigy

Le collège de Tigy accueille à ce  jour 439 élèves. Le 
collège continue sa restructuration. La dernière phase 
des travaux s’achèvera en aout 2022. 
Le collège aura alors une capacité d’accueil de  
600 élèves.

Les élèves ont déjà pu découvrir à cette rentrée de 
belles salles, vastes et lumineuses équipées à neuf par 
le  conseil  départemental  dans  le  bâtiment  principal 
ainsi qu’un nouveau restaurant scolaire.

Le collège La Sologne offre un large éventail d’options :  
Latin , Grec, Langue et Culture Européenne, Chorale, 
Éducation aux Médias... et propose des dispositifs de 
remédiation et d’aide aux élèves: groupes de besoin, 
atelier de lecture, aide aux devoirs, devoirs faits.

L’établissement est très impliqué dans le déve-
loppement durable, il a été labellisé cette année.  
Le collège également participe au programme euro-
péen ERASMUS.

Quelques nouvelles du Collège de Tigy

L’APE (Association de Parents d’Elèves) Guilly/Sigloy

Nous espérons que les conditions sanitaires nous 
permettront de réaliser de nombreux autres pro-
jets et activités pour les enfants tout au long de 
l’année :
∞   vente de chocolats de Pâques,
∞   marche de Printemps en avril 2022
∞   kermesse le samedi 25 juin 2022
∞   vente de bulbes à l’automne…

Le bureau souhaite remercier chaleureusement les parents d’élèves qui s’investissent pour l’association, les mu-
nicipalités de Guilly et Sigloy ainsi que tous les habitants de Sigloy et de Guilly pour leur généreuse participation 
aux diverses ventes.

Année scolaire 2021-2022

À l’automne, l’APE a organisé une vente de bulbes et les traditionnelles ventes de fin d’année ont été proposées 
aux habitants des deux communes pour les fêtes de fin d’année.
Les bénéfices des diverses ventes et de la fête de fin d’année ont été reversés aux écoles de Guilly et Sigloy pour 
aider au financement de projets pédagogiques pour l’année scolaire en cours.

Le vendredi 10 décembre, en partenariat avec les 
enseignantes du RPI, a eu lieu le marché de Noël à 
Guilly. Pour l’occasion, de nombreux exposants étaient 
présents.
Les élèves des 2 écoles ont eu la joie de présenter à 
leurs parents  les chants de Noël appris en classe ;  la 
tombola de Noël a fait de nombreux gagnants.

La  magie  de  Noël  était  au  rendez-vous  grâce  à 
l’investissement et la participation des  bénévoles 
qui ont préparé de magnifiques décors et grâce à  la 
présence du Père-Noël.
La municipalité de Guilly a fait scintiller le marché de 
Noël en offrant un feu d’artifice !
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5 / Vie associative

Le topinambour
Le topinambour est originaire d’Amé-
rique du Nord, il tient son nom d’une 
tribu brésilienne.

Il est aussi appelé artichaut de Jérusa-
lem, truffe du Canada ou soleil vivace, 
c’est une plante vivace de la famille 
des astéracées, il appartient à la même 
espèce que le tournesol. On le cultive 
pour ses grandes fleurs jaunes comme 
plante décorative, et pour ses tuber-
cules comestibles.

Le topinambour est souvent associé 
à la seconde guerre mondiale pen-
dant laquelle il a remplacé la pomme 
de terre, il a été oublié durant des 
décennies. Le topinambour présente 
de nombreux avantages culinaires et 
nutritifs.

Les bienfaits :
Le topinambour est assez peu calo-
rique car il contient peu de lipides et de 
protéines. Il remplace parfaitement la 
pomme de terre. 

Il contient de l’inuline, c’est une fibre 
fermentescible qui exerce plusieurs 
actions bénéfiques dans le côlon, elle 
régule le transit. L’inuline donne aussi 
au topinambour sa saveur sucrée.

Les apports du topinambour :
• Vitamine B1
• Vitamine B3 
• Fer

À noter :
Son goût sucré ressemble à celui de 
l’artichaut. Sa consommation peut en-
trainer quelques  désagréments diges-
tifs.

Topinambours rôtis
Ingrédients pour 4 personnes :
• 600 g de topinambours
• 4 gousses d’ail
• 2 cuillères à soupe de ciboulette
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 1 jus de citron
• Sel et poivre

Préparation :
• 1. Préchauffer le four à 200°C (th.6/7).

• 2. Laver et brosser les topinambours puis 
les couper en quartiers. Peler les gousses 
d’ail puis les écraser à l’aide d’une fourchette.

• 3. Dans une poêle, faire revenir les 
topinambours dans du beurre pendant 
5 min à feu moyen. Saler, poivrer à votre 
convenance puis mélanger. 

• 4. Mettre les topinambours précuits dans 
un plat à gratin allant au four. Les arroser 
d’huile d’olive, de ciboulette et d’un jus de 
citron puis ajouter l’ail écrasé et mélanger.

• 5. Enfourner et laisser cuire les 
topinambours  au  four  pendant  45  min  à 
200°C (th.6/7). Penser à mélanger de temps 
en temps pendant la cuisson. 

• 6. Servir aussitôt les légumes cuits et 
encore chauds.

Petite recette

Comité des fêtes de Sigloy

Composition du bureau 
2022 :
Présidente : 
   Florence LEFAUCHEUX 
Vice-Président :  
   Robert PINEAU
Trésorier :
   Robert PINEAU
Secrétaire : 
   Régine LEROY 

Membres actifs :
   Béatrice COURTIAL
   Béatrice FAURE
   Thierry FAURE
   Olivier LEFAUCHEUX 
   Clément LEFAUCHEUX
     Constance LEFAUCHEUX
   Christian LEROY
   Marie-France PINEAU
   Dominique TESNIER

Rappel des manifestations de 
l’année 2021 :

La 10ème édition de notre vide 
coffre à jouets, le dimanche 28 
novembre, a été l’occasion pour 
les enfants et leurs parents de 
vendre jouets, livres, matériel de 
puériculture, vêtements de bébés 
et décorations de Noël. Cette 
année a été un vrai succès avec 52 
tables réservées et une affluence 
régulière tout au long de la journée.

Un plateau-repas préparé par l’Au-
berge de Sigloy a été offert à nos 
anciens le 23 décembre. Cette at-
tention, qui a été fort appréciée, a 
permis à 26 personnes de la com-
mune de fêter Noël et d’apporter 
un peu de joie dans cette année 
difficile pour tous.

Les autres manifestations prévues 
pour l’animation de notre village 
en 2021 ont dû être annulées suite 
aux restrictions sanitaires liées à la 
Covid-19. 
Nous espérons pouvoir reprendre 
nos manifestations en 2022, si les 
conditions sanitaires s’améliorent, 
en proposant une sortie au 
printemps, une journée pêche en 
juin, un loto en octobre, un vide-
coffre à jouets en novembre, un 
plateau repas des anciens et le 
réveillon pour la nouvelle année en 
décembre.

Un remerciement particulier est 
adressé à Yvonne Crosnier qui 
a œuvré durant de nombreuses 
années pour animer notre village 
au sein du Comité des Fêtes et 
qui a arrêté son activité dans 
l’association en 2021.
Nous tenons également à remer-
cier tous ceux qui nous aident à 
préparer les manifestations ainsi 
que la municipalité pour son sou-
tien.

Coordonnées : Florence LEFAUCHEUX, Présidente        
Tél : 06.98.69.68.46                      Email : comitefetesigloy@orange.fr
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Actualités de la Compagnie des archers du 
Val d’Or

Depuis deux ans, la Compagnie fait au mieux pour le 
bien-être des enfants et des adultes, nous étions 31 
l’an  dernier,  et  49  en  2019  /  2020,  la  pandémie  de 
Covid a fait baisser les effectifs du club.
Cette année, en espérant que nous pourrions continuer 
à nous entrainer, et profiter un peu de notre loisir, nous 
sommes 37, beaucoup de nouveaux archers.

Nous avons participé à la fête du sport de Châteauneuf 
en septembre.

Notre Assemblée générale a eu lieu le 3 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 
2021 / 2022.

Notre concours 3D, le 10 juillet 2022, sur la commune 
de Sigloy, sélectif au Championnat de France, et 
cette année, sera le support pour un championnat 
départemental.

Archers et habitants de Sigloy nous vous saluons !

Compagnie des Archers du Val d’Or

Composition du bureau 2018 :
      Présidente :          Florence MOREAU
        Trésorier :          Benjamin THOMAS
       Vice-trésorier :     Sébastien RIGAULT
       Secrétaire :         Marie-Flore NEROT
        Membre :          Flavien MOREAU

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

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

∞ mercredi de 16 h 30 à 18 h et 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 :

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

Composition du bureau :
   Présidente :  Colette MIOT           02.38.58.12.07   
   Secrétaire : Hélène CIMETIERE     06.74.87.48.46

   
Trésorière : Sylvie BARBE                02.38.57.29.39   
Courriel : agvneuvy@gmail.com

Pour se renseigner contacter un des membres du bureau.

Horaires des cours :

Cours GV SENIORS Actif avec Élodie
∞ le mardi de 17 h à 18 h, 

à Sigloy de septembre à février
à Neuvy-en-Sullias de mars à juin

Cours ADULTES avec Camille
∞ le jeudi de 19 h à 20 h, 

à Neuvy-en-Sullias de septembre à février
à Guilly de mars à juin

Rejoignez nous pour améliorer votre condition 
physique !

Activités diversifiées dispensées :

∞ Cardio (LIA, Enchaînements chorégraphiés, 
   Ateliers, ...)   
∞ Renforcement musculaire (travail de chaînes 

musculaires ciblées)   
∞ Stretching (étirements musculaires et souplesse 

articulaire) etc …
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Composition du bureau :
Présidente :  Brigitte GIRARD
Trésorier :  Daniel BAILLY
Secrétaire :  Florence LEFAUCHEUX 

L’Association culturelle de Sigloy (ACS)  
a été fondée en août 2020.
Son objet principal est la restauration des 
vitraux de l’Eglise de Sigloy.

L’Association culturelle de Sigloy a été active 
en 2021. 

Interview : 
Repérée par RCF-45 (Radio Chrétienne Française-45) 
nous avons été interviewés le 3 mai par Pascale de 
Darochat, responsable du Tourisme pastoral dans 
le diocèse pour présenter les buts de l’association. 
Le Père Musabé a présenté cette petite paroisse. 
Le tourisme de Sigloy a été mis en valeur par notre 
conseiller municipal Dominique Lelièvre, Luc Seconda 
(Le vitrail français) a expliqué son travail de restauration 
de l’ensemble des vitraux du porche et la création 
de l’oculus sur la façade d’entrée. Jean Cathelineau 
représentait la mémoire vivante du village. 

Pour l’entrée de l’été, nous avons participé à notre 
façon à «  la nuit des cathédrales » et « ouvrons nos 
églises ».  L’église était ouverte le 26 juin, éclairée tard 
dans la nuit, parfumée de bougies, pour l’écoute de 
l’oratorio de Haynd « La création ». Comme toutes les 
bonnes fêtes, cela s’est terminé à l’auberge de Sigloy.

Messe de la Saint- Hubert et sonneurs de trompes 
de chasse  : la rentrée des classes était rythmée 
avec l’ouverture de la chasse et nous avons réussi à 
rassembler 9 sonneurs de trompes de chasse qui 

ont sonné la messe de la Saint-Hubert le samedi  
25 septembre avec le père Rabourdin. Nous avons 
eu l’honneur d’avoir une trompe exceptionnelle de 
la région, Benoit Garnier qui nous a fait l’amitié de 
se libérer malgré ses nombreuses sollicitations et de 
réunir autour de lui cet ensemble de sonneurs venus 
de toute la France. Succès total qui a réuni plus de  
120 personnes !

Célébration de la Saint Luc : avec L’Octuor de France 
qui a joué un trio à cordes en ré majeur opus 8-1 
de Beethoven et un quatuor pour clarinette et trio à 
cordes opus 2-1 de Crusell magistralement interprété 
par Jean-Louis Sajot (clarinette), Yuriko Naganuma 
(1° violon), Laurent Jouanneau (alto) et Paul Broutin 
(Violoncelle). Nous remercions la mairie de nous avoir 
permis d’organiser cette soirée musicale qui a réuni 
environ 70 participants.

Nous espérons continuer toutes ces manifestations 
l’année prochaine qui va commencer par une Messe 
de la Saint-Vincent le 22 janvier à 17 h 30 pour les 
répétitions des chants de genre Gospell avec une 
chanteuse professionnelle. Venez bien couverts et 
nombreux. Les enfants, même petits sont les bien 
venus. 

La brioche bénie, vin chaud et chocolat chaud seront 
distribués à l’issue de la messe, dans l’église selon une 
tradition séculaire.

Association culturelle de Sigloy

Coordonnées : 70 Route de la Tuilerie, Sigloy



 35commune de Sigloy Bulletin municipal n° 31 - 2022

Société des chasseurs de Sigloy

Composition du bureau :
      Président :        Denis LEFAUCHEUX
      Vice-président : René COCHARD
      Secrétaire:        Michel MEUNIER
      Trésorier :        Éric BOURSIN

     Membres : Jean-Marie GAULT
           Jean-Claude GALLIOT
           Jean-Pierre VARANNE

Si des administrés souhaitent adhérer à la société de chasse, il convient de 
s’adresser à : Denis LEFAUCHEUX - Tel : 06.75.45.48.77

Programme 2021/2022 :
∞ Nous avons prévu 7 lâchers de faisans.

∞ Les battues aux chevreuils débutent en décembre 2021. Douze bracelets nous été attribués.

∞ Les mois de mars, avril et mai 2022 seront consacrés au piégeage et au déterrage des renards, ainsi qu’à la 
régulation des corbeaux.

La saison 2020/2021 a été perturbée par la crise du 
Covid-19. Le repas de fin d’année n’a pas eu lieu. Les 
battues aux chevreuils se sont vues moins conviviales 
du fait des distanciations. 
 
L’assemblée générale a eu lieu le 08 septembre 2021 
afin d’organiser la saison 2021/2022.

À ce jour, nous comptons 33 adhérents.

La société de chasse de Sigloy remercie la Mairie pour 
la subvention qu’elle nous a attribuée. 
Cette dotation nous a permis d’investir dans des mira-
dors destinés à améliorer la sécurité des chasseurs et 
des promeneurs.

Contact : Jean-Luc GRANDJEAN    Tél. : 02.38.46.20.96      Courriel : setsigloy@wanadoo.fr

Sigloy Entente Tennistique

Composition du bureau :
Président :  Jean-Luc GRANDJEAN
Trésorier :  Stéphane COLLIN 
Trésorier adjoint  : Philippe GÉRON 
Secrétaire :  Jean-Gabriel PRADEAU
Animation :  Pierre-Louis FOUVEZ 
Membre du comité directeur (bénévole) : Yvonne CROSNIER, André POUPA 

L’adhésion est ouverte à tous

Tarifs :
• Moins de 16 ans : 12 €
• 2ème adhésion de moins de 16 ans : 10 €
• Plus de 16 ans : 20 €
• 2ème adhésion de plus de 16 ans : 15 €

En 2019, les adhésions concernent 14 familles soit un 
total de 22 personnes réparties en 14 joueurs adultes 
et 8 joueurs de moins de 16 ans.

2021 a été de nouveau une année blanche pour notre 
association.

Face aux contraintes imposées et à l’absence totale de 
visibilité sur l’évolution de la situation sanitaire, nous 
avons préféré renoncer à l’ensemble des activités que 
nous proposons habituellement, à savoir la randonnée 

du coucher de soleil de la mi-juin, le vide-greniers de 
septembre ainsi que le tournoi de tennis en partenariat 
avec le club de Guilly.

Les adhésions ont été prolongées jusqu’en mars 2022.

Nous espérons pouvoir tenir notre assemblée géné-
rale de mars 2022 dans des conditions « correctes », 
autrement dit en présence de nos adhérents, afin de 
procéder à l’élection du nouveau bureau (changement 
de président et de trésorier).

À cet effet, nous invitons toute personne qui souhai-
terait faire partie de l’association à se faire connaitre 
auprès de notre président.

Nous souhaitons que la future équipe ait enfin la pos-
sibilité de relancer les activités du club en 2022.
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Bibliothèque : 
Informatisation et projet Inclusion numérique

Dans le cadre des projets « Informatisation des bibliothèques » et «Inclu-
sion numérique en bibliothèque  » du Département du Loiret, Madame 
Bellais, vice-présidente et Monsieur Malbo, conseiller départemental, ont 
remis un ordinateur dédié à la gestion pour la bibliothèque municipale et 
un autre pour l’espace numérique les 15 avril et 12 octobre 2021. 

6 / Sigloy en 2021

Le poireau
Le poireau est un légume résistant que 
l’on retrouve toute l’année sur les étals 
des marchés. Sa saveur agrémente 
les soupes et les salades. Il est actuel-
lement le neuvième légume le plus 
consommé en France. Il est gorgé de 
vitamines et minéraux. On consomme 
le blanc et le vert.

Les bienfaits :
Le poireau a une teneur en potassium 
très élevée alors que sa teneur en 
sodium est très basse, il est naturelle-
ment diurétique. 
Grâce à ses fibres solubles très douces 
contenues dans la partie blanche, il sti-
mule et régularise le  transit intestinal. 
La partie verte contient des fibres plus 
dures.

Les apports du poireau :
• Potassium.
• Provitamine A ou bêta-carotène
• Nombreux antioxydants
• Vitamine B9

À noter :
En hiver, la  coloration  du poireau est 
plus soutenue, cela indique une teneur 
plus élevée en vitamines.

Gratin de poireaux au jambon 
cru 

Ingrédients pour 4 personnes :
• 200 g de jambon cru
• 150 g de fromage de chèvre
• 1 kg de pommes de terre
• 800 g de poireaux
• 1 gousse d’ail
• 2 cuillères à soupe de thym
• 20 cl de crème
• Huile d’olive
• Beurre
• Lait
• Sel et poivre

Préparation :
• 1. Couper les extrémités des poireaux et 
diviser les tronçons en 3 morceaux de taille 
égale.

• 2. Peler les pommes de terre et les couper 
grossièrement. Les faire cuire dans un grand 
volume d’eau. 

• 3. Faire blanchir les poireaux dans une 
seconde casserole d’eau.

• 4. Presser l’ail et le faire suer dans un peu 
d’huile. Ajouter la crème et le thym. Saler, 
poivrer et porter à ébullition puis baisser la 
température.

• 5. Préparer un tronçon de poireau sur une 
tranche de jambon cru et tartiner celui-ci 
de fromage de chèvre. Poivrer et enrouler 
le jambon autour.

• 6. Une fois les pommes de terre cuites, les 
égoutter et les réduire en purée avec un peu 
de beurre et de lait. 

• 7. Saler, poivrer et étaler la purée dans le 
fond d’un plat à gratin. La recouvrir de la 
crème au thym.

• 8. Disposer les poireaux au jambon cru 
dans le plat et enfourner 5 minutes à 200°C 
en mode grill.

Petite recette
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Sigloy en 2021

Route du Val 

Une rue sans nom a été baptisée en 2021. Savez-vous 
où elle se trouve ? 
(Réponse sur le plan en fin de bulletin)

Panneaux Rezo Pouce 

Trois panneaux ont été posés 
sur la commune  : sur le parking 
de la salle des fêtes, au niveau 
du cimetière et au niveau de la 
boulangerie.

Cérémonie de 11 Novembre : 

Cette cérémonie s’est tenue en présence du maire 
Vincent Asselin et des élus.
Le discours a été lu par Monsieur le Maire accompa-
gné d’un jeune du village.
Une gerbe de fleurs a été déposée au pied du monu-
ment.

Vos conseillers municipaux en action 

Quand les conseillers essayent de remplacer Jean-
Noël en congés d’été…
Pour l’arrosage des fleurs du village, 
le tuyau est très très long … de la 
mairie à la salle des fêtes. C’est du 
sport !

En raison du contexte sanitaire lié au Covid-19, nous préférons ne pas publier d’agenda 2022. 
Cependant, nous ne désespérons pas et nous vous tiendrons informés au fil du temps des 
différentes manifestations qui pourront être organisées.
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7 / Informations utiles

Galette aux pommes de terre
Ingrédients :
• 250 g de purée de pommes de terre
• 250 g de farine 
• sel
• 1 cuillère de fromage blanc
• 185 g de beurre 
• 1 œuf pour dorer

Préparation :
• 1. Faire une purée de pommes de terre 
légère ou utiliser un reste de purée (environ 
1 bol).

• 2. Mettre la purée dans un saladier et y 
ajouter la farine, le sel et le fromage blanc 
de  façon  à  obtenir  une  pâte  qui  ait  la 
consistance du beurre que l’on va employer.

• 3. Aplatir  la  pâte  à  l’aide  d’un  rouleau  et 
former un carré.

• 4. Mettre le beurre au milieu de la pâte et 
rabattre la pâte sur le beurre pour l’enfermer.

• 5. Rouler  la pâte,  la plier en 3 puis rouler 
à nouveau.

• 6. La replier à nouveau en trois pour lui 
donner le 2ème tour. 

• 7. Ceci quatre fois au total afin de lui 
donner quatre tours.

• 8. Cette opération terminée, rouler la 
pâte en forme de galette de l’épaisseur d’un 
doigt. Rayer le dessus avec une fourchette 
et dorer à l’œuf.

• 9. Cuire à four très chaud 20 à 30 mn (th 
7/8).

Petite recette

Mairie

Communautés de communes des Loges (CCL)
SPANC

SICTOM

SIAEP
Fontainier

EDF Service client (Particuliers)
ENEDIS Dépannage
Pôle emploi

Liste des assistantes maternelles de Sigloy
(dans l’ordre d’agrément délivré par la préfecture)

Nathalie ROY
Adelaïde RIGNAULT
Aurélie ANGLARES

02.38.58.42.81

02.38.46.99.66
02.38.46.04.93

02.38.59.50.25

09.77.54.19.42
06.85.60.94.50

09.69.32.15.15
09.726.750.45

39.49

06.25.58.76.15

06.15.71.30.09

La pomme de terre
La pomme de terre est originaire de 
la  cordillère des Andes  (Pérou), dans 
le Sud-Ouest de l’Amérique du Sud où 
son utilisation remonte à environ 
8 000 ans.

La pomme de terre est un tubercule 
produit par une plante potagère qui 
porte le même nom. 

«  Potatoe  » en anglais, «  patate  » en 
canadien et dans le français familier, 
elle est cultivée sur tous les continents 
de la planète.

Elle est une source importante de glu-
cides, grâce à la fécule qu’elle contient. 
Selon son mode de cuisson, elle ap-
porte protéines et vitamines. 

Ses qualités nutritives et sa facilité de 
culture font d’elle un des aliments de 
base de l’humanité : elle figure par-
mi les légumes et féculents les plus 
consommés dans le monde.

Les bienfaits :
La pomme de terre est naturellement 
pauvre en calories, elle ne contient pas 
de lipides, la pomme de terre renferme 
aussi des protéines, des fibres, des 
sels minéraux, quelques vitamines du 
groupe B et un peu de vitamine C. 

Celle-ci disparaît au fur et à mesure du 
stockage et lors de la cuisson.

La valeur nutritionnelle de la pomme 
de terre est modifiée lorsqu’elle est 
cuite dans un corps gras, et surtout 
dans une friture, les lipides pénètrent 
dans la chair. 

Plus les pommes de terre sont coupées 
finement, plus cet échange est intense, 
plus elles deviennent riches en lipides.

Les apports de la pomme de terre :
• Vitamine C
• Vitamine B6
• Potassium
• Fibres 
• Glucides

À noter :
Les pommes de terre se conservent 
toujours dans l’obscurité, dans un en-
droit aéré et sec, entre 8 et 10 °C. 

La conservation au réfrigérateur les 
ramollit et modifie leur goût.

02.38.58.13.01/06.07.63.94.90
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SAMU
Police
Pompiers
Pompiers de Châteauneuf-
   sur-Loire (uniquement pour 
   renseignements)
Urgence SOS mains
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)
Gendarmeries : 
- de Châteauneuf-sur-Loire
- de Jargeau

Pharmacie de garde

Pharmacies

à Châteauneuf-sur-Loire
Pharmacie de La Loire 
   au 50 Avenue du Gâtinais

Pharmacie du Gabereau 
   au 121 Route d’Orléans

Pharmacie du Centre 
   au 29 Grande Rue

à Tigy
Pharmacie Allaire-Savouré 
   au 20 Rue de Sully

Maison de santé des Loges 

à Châteauneuf-sur-Loire
3 Rue Crozier

5 Médecins généralistes 
2 Psychologues 
1 Orthodontiste 
1 Diététicienne 
4 Infirmiers 
1 Psychomotricienne

Urgences dentaires (uniquement 
les dimanches et jours fériés)

Médecin de garde

Médecins généralistes

à Châteauneuf-sur-Loire
Dr MVONDO-MVONDO

à Tigy
Dr DALIGAUX
Dr POUTHIER

Infirmièrs(ères)

à Châteauneuf-sur-Loire
M. MILLET

à Tigy
Mme LECALLO-BAGUE, Mme SABAU
Mme DEROUEN-POUPIN

Ambulances

à Châteauneuf-sur-Loire
Europe Ambulance 45

à Fay-aux-Loges
Ambulances Saint-Paul

à Darvoy
La Croix Bleue 

Radiolologue

à Châteauneuf-sur-Loire
Centre d’Imagerie Médicale

Assistance sociale 
Maison Du Département de Jargeau

Clinique vétérinaire

à Châteauneuf-sur-Loire
Clinique Vétérinaire du Gabereau
   82 Route d’Orléans
Cabinet Vétérinaire Vétoneuf 
   37 Grande Rue

15
17
18

112

119

02.38.58.42.09

02.38.79.60.95
02.41.48.21.21

02.38.51.44.44

02.38.53.52.03

02.38.46.86.70
02.38.46.83.70

32.37

02.38.58.42.20

02.38.58.52.90

02.38.58.43.23

02.38.58.00.25

02.38.46.95.31

02.38.81.01.09

 

116.117

02.38.58.41.30

02.38.58.14.00
02.38.46.17.17 

02.38.76.27.22

02.38.58.07.98
06.61.95.64.13

02.38.58.56.28

02.38.45.01.12

02.38.41.02.34

02.38.58.43.95

02.38.46.85.50

02.38.58.41.06

07.76.04.43.58
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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-A4 Val (route du)
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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