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Chartres Métropole plait

L’entrée du cimetière

Éditorial 

Le propriétaire des dernières parcelles du lotissement des
Ouches sʼest engagé à céder cet espace foncier. Ainsi sera
finalisée la construction dʼune route reliant le cœur du
lotissement à la rue Pasteur, finalisé aussi le projet de la
tranche 4 où devraient cohabiter des logements locatifs et
des petits appartements de plain-pied pour personnes âgées
indépendantes. Cette dernière réalisation va clore
lʼaménagement des Ouches de Sours commencé par les
constructions de la rue Bouclet et de la maison médicale.

Vous allez être sollicité à quatre reprises pour vous rendre au
bureau de vote. Une nouveauté à Sours, la présence dʼun
deuxième bureau espace Denise Egasse rendu obligatoire par
lʼaugmentation du nombre des electeurs. Vérifiez bien sur
votre carte le numéro du bureau qui vous a été attribué.

Le projet dʼune école maternelle avec restauration et centre de
loisirs avance mais lentement. Un projet de convention de
maîtrise dʼouvrage doit être présenté au Conseil Municipal fin
avril, ce qui permet la désignation dʼun cabinet dʼarchitecte
aboutissant à des esquisses avec plan vers le 4e trimestre 2012.
Nous menons actuellement une étude financière pour la part
communale du projet (école et partie de la restauration) :
impact budgétaire, faisabilité, contraintes, aides …
Beaucoup de questions auxquelles la trésorerie nous aide à
répondre. Les conditions de prêt ont évolué. Lʼemprunt sur
30 ans qui permettait dʼimpliquer les générations futures dans
un projet de cette importance, nʼexiste plus. Il faut envisager
15 ans avec des taux en hausse donc des annuités qui ne
correspondent plus à celles envisagées il y a deux ans.
Des questions analogues accompagnaient le dossier de la
salle polyvalente en 1991. Nous y avons fait face et les
soucis dʼalors sont un lointain souvenir pour les plus
anciens.

Dans le chapitre des nouvelles peu réjouissantes, il
convient dʼinclure le problème du réseau dʼeau. Jʼavais
évoqué (épi 19) le rendement catastrophique, plus de
la moitié de lʼeau achetée est perdue à cause des
fuites. Notre délégataire annonce quʼil ne peut
atteindre ses objectifs dans de telles conditions. Il
est donc impératif de commencer dès cette année
le remplacement des canalisations défectueuses
(rue de la Commanderie et rue Césarine Martin).
Les autres rues feront lʼobjet de tranches
conditionnelles dans le marché à passer. Nous
obtiendrons une aide technique de Chartres
Métropole qui doit prendre en charge le réseau
dés 2013. Là aussi, lʼaspect financier est à
prendre en compte et une légère augmentation
de la part communale est à envisager sur la
facture de novembre.

Face à ces difficultés qui ne doivent pas
décourager nous ferons le maximum pour trouver
les solutions adaptées pour que Sours se
modernise et sʼadapte dans la nouvelle structure
qui est Chartres Métropole.

Claude Joseph

Chartres Métropole, qui est le fruit de la fusion de trois structures intercommunales :
Chartres Métropole, lʼOrée de Chartres et le Val de lʼEure, sʼest agrandi avec de
nouvelles adhésions.
• Le 01.01.2012 : ajout de 8 nouvelles communes : Barjouville, Dangers,
Francourville, Mittainvilliers, Saint-Aubin-des-Bois, Thivars, Vérigny et Voise.

• Le 01.03.2012 : ajout de deux communes : Chauffours et Ollé.

• Prochainement le Bois Gueslin rejoindra Chartres Métropole qui passera de 32 à
47 communes.
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Lʼ entrée du cimetière peut se faire par la rue Jacques Gautron. Tous les murs ont
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LA NEIGE

En février, nous avons pu apprécier le travail des employés
communaux pour la maîtrise de la neige. Depuis cette année, la
commune est équipée dʼune petite lame de déneigement qui
sʼadapte sur le tracteur communal et qui sert au déneigement
des voies communales. Une dotation de lame par le conseil
général permet, avec la participation des agriculteurs, le
déneigement de nos grands axes (CD936 et CD28).

LA FIBRE OPTIQUE
La mairie de Sours, l'école de la Vallée et, prochainement,
lʼespace Denise Egasse sont désormais connectés au réseau
internet en fibre optique. Cela a été possible à travers une offre
spécifique du Syndicat Electrique Intercommunal du Pays
Chartrain  pour les collectivités : la possibilité de se connecter au
réseau très haut débit en fibre optique.

LES OUCHES

Le lotissement des Ouches sʼagrandit, nous pouvons voir
actuellement les constructions de maisons correspondant à la
tranche 2 (28 lots) et les fouilles préventives de la tranche 3 ont
été effectuées.

Suite au recensement INSEE, la population municipale de Sours au 1e janvier 2012 est de 1 802 habitants.
Chaque commune est divisée, par arrêté préfectoral, en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre
d'électeurs. Afin de faciliter le bon déroulement des opérations électorales, il est préconisé de ne pas excéder le nombre de 800 électeurs
inscrits par bureau. Après la refonte 2012 des listes électorales, la commune de Sours comprend 1 328 électeurs. 
Pour les prochaines élections, la commune sera donc géographiquement coupée en deux . 
L’indication du bureau de vote est spécifiée sur votre nouvelle carte d’électeur.

Répartition par bureau  : 
• Pour le bureau 1 (mairie) : 733
• Pour le bureau 2 (espace Denise Egasse) : 595

LE RADAR PÉDAGOGIQUE
La commune de Sours sʼest équipée dʼun radar pédagogique. Cet appareil a pour but dʼinformer les automobilistes de leur vitesse et de les
inciter à respecter la vitesse réglementaire.
Lʼobjectif final est de responsabiliser les automobilistes afin de rendre la commune plus sûre. Cette borne, qui enregistre également chaque
passage, sert aussi dʼoutil statistique, voici un exemple de relevé :

POUR ÉVITER LES EMBOUTEILLAGES,
DEUX BUREAUX DE VOTE, C’EST MIEUX.

VIE COMMUNALE

RAPPEL DES DATES 
DES ÉLECTIONS 2012 :

Présidentielles :
1e tour le 22 avril,
2e tour le 6 mai.

Législatives :
1e tour le 10 juin,
2e tour le 17 juin.

Ci-dessous une reconstruction dʼun vase à partir des fragments
retrouvés lors des fouilles de la tranche 1.



NOTRE VIE QUOTIDIENNE

Malgré les efforts de la majorité des habitants, certains gestes non citoyens réduisent à néant la volonté de maintenir notre village propre et accueillant. 
Toute action même anodine faite souvent par habitude peut avoir une conséquence, mettez-vous à la place de la personne qui subit la nuisance, quel serait
votre comportement ? Que diriez-vous ?

Le respect de l’environnement est de votre responsabilité,
adoptez les bons gestes afin de préserver notre cadre de vie qui est fragile. 

La propreté dans les rues
Les trottoirs* sont trop souvent jonchés de déjections de chiens, avant toute promenade avec votre animal pensez à prendre un sachet plastique, les
propriétaires sont  tenus de les ramasser et de ne pas les pousser dans le caniveau.
Amis «propriétaires de chiens»  mettez-vous à la place des enfants ou des adultes qui doivent slalomer.  *En particulier la rue Pasteur, les rues autour de
lʼéglise…

Lieu de collecte sélective
Des détritus de toute sorte sont trouvés aux pieds des bacs, il est formellement interdit de déposer quelque chose, le nettoyage régulier a un coût.   

La Roguenette
Le cours dʼeau communal doit rester opérationnel afin de permettre le meilleur écoulement possible surtout en cas de fortes pluies dʼorage. Chaque riverain
doit faire lʼentretien des berges et de ne rien déposer ou modifier afin de ne pas réduire la voie dʼécoulement de la rivière. 

La circulation 
Lʼanalyse des vitesses relevées par le radar pédagogique fait apparaître des vitesses excessives dans le bourg ou les hameaux,  soyons vigilant respectons
la zone 30 ou la vitesse de 50 km/h généralisée. Les riverains qui habitent sur les axes dʼentrée du village sont trop souvent confrontés à des véhicules qui
entrent ou qui sortent  du village à vive allure, les aménagements effectués font effet mais pas assez pour certains automobilistes trop pressés, la
Gendarmerie a été mise au courant et fait des contrôles réguliers. Dʼautres aménagements sont à lʼétude.

Le stationnement
Le stationnement devient très difficile dans certaines rues  du village, la rue nʼest pas un lieu inconditionnel de stationnement. Les habitations sont louées ou
changent de propriétaires, des véhicules nouveaux sont amenés à stationner, des habitudes prises les années passées doivent être modifiées. Souvent le
ou les véhicules  restent dans la rue alors que la cour ou le garage  peuvent  les accueillir, pensons à  nos voisins, la solution de facilité nʼest pas toujours
la meilleure pour la collectivité! Une concertation est toujours préférable à des décisions arbitraires. 
Voici quelques rappels des règles de stationnement dans la commune :
- Le stationnement se fait «côté pair toute l’année». Cette obligation ne sʼapplique pas dans les rues possédant des emplacements délimités marqués au sol .
- Tout véhicule ne doit pas être immobilisé plus de 7 jours consécutifs sur la voie publique (Article R417-12 du code de la route). Amende, immobilisation et
mise en fourrière peuvent être prescrites en cas de stationnement abusif.

Le bruit
Sur la voie publique les bruits gênants par leur intensité sont interdits en particulier ceux provenant de dispositifs de diffusion sonore ou de motos et quads
de toutes cylindrées. Pour les travaux de bricolage et de jardinage se reporter à la rubrique EN BREF qui rappelle les horaires à respecter strictement. Pensez
à votre voisinage.

Les feux
Un arrêté de la Mairie interdit de faire du feu de juin à septembre en fonction des travaux dans les champs et de la sécheresse des mois dʼété. Les barbecues
sont autorisés, veillez à ne pas enfumer vos voisins.

Avant de partir en vacances, les enfants de l'école de l'éveil se sont
déguisés pour le carnaval 2012 le vendredi 24 février après midi. Le
thème des déguisements de cette année était  "les animaux dans la
littérature de jeunesse" 
La classe des petits-moyens était déguisée selon le conte des "trois
petits cochons", les classes des moyens-grands et grands étaient
déguisées en chouette, souris, loup et hérisson.
Les élèves ainsi déguisés par le corps enseignant et les ATSEM ont

retrouvé parents, grands parents ou amis pour un défilé dans les rues
du village. Tous les enfants étaient fiers de leur déguisement et un joli
brouhaha se faisait entendre tout au long du parcours sous le soleil. 

EN BREF

LE BRUIT
Respectons les horaires de tonte et d’usage de machines

bruyantes soit les jours ouvrables
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30,

le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants aura lieu le

Jeudi 10 mai 2012
(jour unique) dès 4 heures du matin.

Important : il est nécessaire de sortir les encombrants la
veille du ramassage. Les personnes âgées ou

handicapées qui ne pourraient les sortir elles-mêmes sont
priées de se faire connaître à la mairie.

Ne seront pas ramassés : les huiles de
vidange, les verres, les pneus, les gravats.

DÉCHETTERIE
Horaires d’été de la déchetterie de Dammarie

(01.03 au 31.10)     
Lundi          9h30 - 12h00      13h30 - 18h30
Mercredi                              13h30 - 18h30         
Vendredi     9h00 - 12h00      13h30 - 18h30
Samedi       9h00 - 12h00      13h30 - 18h30

CHARTRES MÉTROPOLE
0800 22 20 36

BENNE DE STOCKAGE
DES DÉCHETS VERTS

DU 1ER AVRIL AU 30 NOVEMBRE
Une benne de stockage des déchets verts  est mise en

place dans la zone d’activité des Grouaches.
Cette benne est accessible gratuitement aux habitants

de Sours et de Prunay le Gillon. Les déchets admis
sont les tontes de pelouses, les tailles de haies et des

branchages de 20 mm maximum. Aucun sac non
dégradable ne doit être déposé.

Ouverture 
Lundi de 8h30 à 11h30

Mercredi 13h30 à 16h00
Samedi 9h00 à 18h00

MAISONS FLEURIES
Si vous désirez participer au concours des

maisons fleuries organisé par le Comité
Départemental du Tourisme, venez en mairie

déposer votre demande avant le 21 mai.
Les prix sont attribués par un jury communal et aussi

par un jury départemental.

LA POSTE 
Bureau de Sours - Horaires d’ouverture au public 

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h00
Fermé le mercredi matin

Du mardi au vendredi de 14h30 à 17h00
Tél. 02 37 25 77 86

INFORMATIONS PRATIQUES

MAISON MÉDICALE
2 rue du Docteur Bouclet

MÉDECINE GÉNÉRALE
Dr Bruno MANENT

Tél. 02 37 25 70 23 sur rendez-vous
Dr Stéphane ANDRIEU

Tél. 02 37 25 73 78 sur rendez-vous
Dr Florence BONNET-BOUTILLON

Tél. 02 37 91 93 05 sur rendez-vous

INFIRMIÈR(E) D.E.
Evelyne LAURE - Frédéric HALLEY

8h - 9h tous les jours sauf le dimanche et férié
Tél. 02 37 25 95 22 sur rendez-vous et à domicile

DIÉTÉTICIENNE
Carole PETIT

Tél. 02 37 25 79 82 ou 06 03 19 44 78
du lundi au samedi sur rendez-vous

PÉDICURE - PODOLOGUE D.E.
Stéphanie DESNOTS-GAUTHIER

Tél. 02 37 21 69 45 sur rendez-vous et à domicile

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE D.E.
Cécile DURET - Guillaume MORCHOISNE

Aline BERNARD
Tél. 02 37 25 73 61

CABINET DENTAIRE
10 place du Calvaire

Dr Marie-Pierre BRIQUET - Dr Jean-Yves MAGNIEN
Dr Sylvie BROCHARD Tél. 02 37 25 91 79

VIE LOCALE ET COMMUNALE

Carnaval à l’école de l’Éveil “L’ambulance” des Pompiers

Le VSAV (Véhicule de Secours dʼAssistance Aux Victimes),
(ambulance) de Sours est opérationnel depuis le 10 janvier 2012. Ce
véhicule nous permet dʼêtre autonomes, pour les interventions de
secours aux personnes. Nous prenons en charge les victimes du début,
jusquʼau transport au centre hospitalier. Cela allonge la durée des
interventions pour les sapeurs pompiers. Nous avons plus de
responsabilités et en même temps plus de motivation à effectuer ces
missions. Nous couvrons les secteurs de Sours, Nogent le Phaye
(bourg>D24), Prunay le Gillon, Francourville, Houville la Branche. En
2e appel : Gellainville, Nogent le Phaye (nord), Berchères les Pierres,
Béville le Comte, Voise, Moinville la Jeulin. Nous pouvons également
être appelés en renfort avec les SP de Chartres. Sur la RN 154 pour
AVP (Accident Voie Publique).



LʼAmicale et ses 6 sections organiseront comme chaque année :
13 juillet : barbecue à la salle Denise Egasse, retraite aux flambeaux dans les
rues de Sours (nouveau trajet en préparation), bal à la salle Denise Egasse . Le
feu dʼartifice traditionnel sera tiré du stade par des conseillers municipaux.
la fête patronale de Sours le 15 et 16 septembre, en collaboration avec la section
«rando» et lʼAmicale des pompiers pour le bric à brac.
Le loto : le dimanche 25 novembre 
Nous espérons une grande participation des Sourséens et autres à toutes ses 
manifestations.

Une trentaine de jeunes (à partir de 11 ans) participent aux diverses soirées
organisées à la salle des jeunes : soirée Halloween, Noël, crêpes... ainsi que nos
sorties : Bowling, Macfo, ciné, lasergame...
Notre sortie de fin dʼannée est prévue le 01 juillet au Parc Astérix.
La danse compte cette année 56 danseuses de 6 à 23 ans réparties en
4 groupes. Groupe des petites le mercredi de 16h à 17h, groupe des moyennes
le mercredi de 17h à 18h, groupe des ados le mercredi de 18h à 19h15, groupe
des grandes le vendredi de 19h15 à 21h. Attention si vous souhaitez vous
inscrire à la danse nʼattendez pas car il y a très peu de places. Vous pourrez
venir assister et participer à un de nos cours au mois de juin. Nous prenons en
priorité les inscriptions pour le filles de Sours.
Vous pouvez joindre Véronique Pichot au 02 37 25 79 14 le soir après 19h15 ou
Lorine Galopin au 06 71 71 66 40
Pour la salle des jeunes veuillez joindre Corine Legros au 02 37 25 92 98
À noter notre gala de danse qui aura lieu le samedi 26 mai à 20h30 salle Denise
Egasse (salle polyvalente) à Sours.

Accompagner les écoles dans leurs projets pédagogiques et animer la vie
sociale autour des écoles : tels sont les objectifs auxquels s'attache l'APE de
Sours. 
Après le marché de noël de décembre dernier, l'APE continue à se mobiliser
pour permettre aux enseignants et aux enfants des deux écoles de réaliser
les projets pédagogiques planifiés. A titre d'exemple : sortie à la Villette pour les
CM2, sortie découverte musique pour les CE1, ou sortie à la ferme pour l'école
maternelle. Pour aider dans le financement des ces projets, DPE et APE
articulent leurs actions afin de diversifier les contacts et ainsi favoriser la
participation des parents : ventes de gâteaux, bourse aux livres, vente d'objets
personnalisés par les enfants et enfin, en juin prochain, le grand tournoi des
familles qui devrait permettre aux parents et enfants de se réunir pour une
journée ludique et sportive !

Aline Andrieu, Présidente APE

L’AMICALE DE SOURS

A.P.E

SECTION CULTURELLE

Que ce soit les livres pour les tout-petits, les bandes dessinées, les albums, les
romans (enfants ou adultes), les documentaires ou bien les CD  et les DVD, il y
en a pour tous les goûts. N'hésitez pas à venir vous inscrire !
Horaires d'ouverture :
- le mercredi de 10 h à 12 h
- le samedi de 10 h à 12 h
La cotisation annuelle s'élève à 4 € (gratuit pour les enfants de moins de 16 ans
et les personnes de plus de 60 ans). 

La BDEL(bibliothèque départementale d'Eure et Loir) lancera prochainement
son nouveau portail des bibliothèques d'Eure-et-Loir : un outil convivial, riche en
informations utiles et qui permettra de réserver en ligne ses livres, CD et DVD
d'un simple clic !
Vous pouvez vous inscrire si vous souhaitez être informé(e) par courriel lors de
sa mise en ligne sur le site www.eurelien.fr/mediatheques

Date à retenir : samedi 13 octobre 2012: sortie en région parisienne (réservée en
priorité aux adhérents)

LA BIBLIOTHÈQUE

JUDO - GYM

Le jumelage de Sours se rend à Dienheim en Allemagne avec nos amis les
pompiers du 17 au 20 mai 2012. Le comité souhaite un bon voyage à tous.
Pascal Letartre, Président 02 37 25 78 85 

COMITÉ DE JUMELAGE

A.P.E.L. ÉCOLE NOTRE-DAME

Des vacances “Foot” !
Avec lʼarrivée de Sofiane, à qui nous avons confié depuis septembre 2010 la
responsabilité de notre école de Football, sont nés les premiers stages de Foot
de la Section Football de lʼAmicale de Sours. 
Pendant les vacances scolaires de Noel et de Pâques, nous proposons à nos
jeunes licenciés de passer une semaine à se perfectionner en Football dans une
ambiance conviviale.  
Pour assurer lʼencadrement sportif de cette semaine de Stage, Sofiane est
accompagné de certains des éducateurs habituels que les enfants connaissent :
Kevin, Jordan, Aymeric, Cyprille, Patrick ... (à noter que ces bénévoles y
consacrent leurs congés). Pendant ces journées sʼenchaînent des exercices
pratiques, de la théorie (avec parfois lʼappui de la vidéo) et bien sur des matchs
et des petits tournois. A noter que ces stages sont approuvés par le District
dʼEure et Loir de Football qui ne manque pas de venir rencontrer nos jeunes à
cette occasion. 
Pour assurer la restauration, Agnès et Bruno font les courses et se mettent aux
fourneaux. Les menus sont composés en respectant les consignes diététiques
dʼun autre Bruno ancien cuisinier de lʼéquipe de France de Football puis du
Quinze de France.  
Sur le plan matériel, la Mairie nous accompagne depuis le début en nous
permettant dʼutiliser les infrastructures communales. 
Et pour clôturer ces semaines de stage, certains footballeurs professionnels
originaires de la région chartraine (Julien Cetout, Anthony Gonzalves, ...)
acceptent de venir partager leur expérience avec nos joueurs. 
Quand nous interrogeons les participants et leurs parents, ces stages 
semblent plaire ... 
Le prochain est prévu pour les vacances de Pâques (du 23 au 27 avril 2012),
nous espérons le même succès que les précédents. 

RAPPEL : samedi 30 juin 2012 repas champêtre au stade

Pour tous renseignements : 
• Bruno LE GOUAR : 02 37 25 75 01 
• Sofiane : 06 06 62 98 82 
• Agnès LE MOING : 02 37 25 76 67  

FOOTBALL

Notre école a repris ses activités depuis la rentrée de septembre avec 62 élèves.
Parmi les nouveautés : création dʼune chorale composée aujourdʼhui dʼune
quinzaine de participants. Répétitions chaque mardi (hors vacances scolaires)
de 19h30 à 21h30 à la salle de musique Loulou Pénitzka (avis aux amateurs).
Intensification des répétitions de lʼorchestre junior chaque mercredi de 13h30 à
14h30 et ce, depuis le début de lʼannée.
Notre fête annuelle du dimanche 1er avril aura été lʼoccasion de faire découvrir
les talents des enfants et des adultes qui ont choisi la musique comme passe
temps ou passion.
Pour la première fois, lʼécole honorera la fête de la musique à lʼéglise de Sours
le mardi 19 juin à 20h30 et celle de la Saint-Jean le samedi 23 juin à la chapelle
de Generville.
Les examens de fin dʼannée auront lieu du 6 au 9 juin à lʼécole de musique. Les
résultats et la remise des diplômes se dérouleront le 27 juin à 15h30 et seront
suivis dʼun goûter.
Pour la rentrée 2012-2013, lʼécole de musique projette dʼouvrir une classe de
batterie (effectif munimum 5 inscrits).
Pour tout renseignement : Tél. 01 60 81 06 84 - 02 37 25 78 78 - 02 37 25 72 56

ÉCOLE DE MUSIQUE DE SOURS
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Pour  l'année  écoulée, le club comptait 53 gymnastes + 45 judokas.
Cette année, la section aura 40 ans en septembre.
Nous envisageons de réunir les créateurs et toutes les personnes bénévoles qui
ont contribué à l'essor du club.
Nous nous réunirons, autour d'un buffet, le samedi  29 septembre 2012.

présidente : Mme Odile LEZIN  02.37.25.76.72
trésorière  : Mme Michèle MORIN 02.37.25.73.33
secrétaire :  Mme Elisabeth DUBREUIL 02.37.25.71.32

Lʼassociation des parents dʼélèves de lʼécole a pour vocation de participer à la
vie de la communauté éducative, dʼapporter son soutien à lʼétablissement et de
contribuer à son animation.
Tout au long de lʼannée, en collaboration avec lʼéquipe éducative, lʼAPEL
organise des manifestations afin de récolter des fonds pour participer au projet
pédagogique de lʼécole et investir dans du matériel ou des jeux pour les enfants.
Nous vous accueillerons avec plaisir à notre kermesse qui aura lieu le samedi
23 juin 2012 au sein de lʼécole.
Horaires de l’école :
Garderie du matin : 7h30 – 8h45
Classe : 9h00 – 12h00 et 13h30 – 16h30
Garderie/Etude du soir : 16h45 – 18h30
Pas dʼécole le mercredi.
Renseignements complémentaires au 02.37.25.70.45.  

SECTION RANDONNÉE PÉDESTRE
Le programme des sorties des mois à venir
Dim. 15 avril : Vendôme ,(la journée);
Dim. 13 mai : Côteaux de la Seine , (la journée)
26 au 28 mai : 2012 Week-end en Suisse Normande
Dim 10 juin : Reuil-la-Gadelière (après-midi)
Dim 24 juin : Fontainebleau ( la journée)

1er et 3e vendredi de chaque mois rando à Sours ou aux alentours Maxi 10 km à
allure modérée
Départ 14 h de la salle Denise Egasse
Pour tout savoir sur la section : www.soursrando.net
Contact Michel Heurtault : 02 37 25 95 23 - 06 63 33 83 47.

UNION MUSICALE DE SOURS

LʼUnion Musicale de Sours a pour habitude de débuter lʼannée place de lʼhôtel
de ville à Chartres. En effet le 21 Janvier 2012, nous nous trouvions à nouveau
au départ de la randonnée nocturne organisée par lʼASPTT.
Ce nʼest pas tout, chaque vendredi nous nous retrouvons à 21h à la salle Loulou
Penitzka pour travailler le programme musical que nous vous proposerons le
31 mars 2012 à notre concert de printemps. Vous pourrez également découvrir
la chorale sacdʼado en première partie de soirée dirigée par Franck Penitzka.

Dʼautres dates sont à noter dans votre agenda :
-  9 Juin : Concert à Ablis
- 10 Juin : Défilé à Ablis
- 16 juin : Défilé à Gravigny
- 24 juin : Commémoration bataille dʼHouville
- 23 Juin : Saint Jean à Génerville
- 13 juillet : Défilé à Sours avec la retraite aux flambeaux

Si vous aimez la bonne humeur et la musique nʼhésitez pas à rejoindre nos
rangs. Et si vous ne connaissez pas la musique « Musique à Sours » peut vous
lʼapprendre.
Vous rechercher une harmonie pour lʼanimation de votre village, de votre
mariage, … contactez nous : Union.musicale.sours@free.fr

FNACA SOURS- PRUNAY

Le comité FNACA a organisé un déjeuner dansant le 19 février dernier où
175 personnes ont participé. Il y avait une bonne ambiance, beaucoup de
danseurs, une table entière était réservée au club des Anciens. En 2013, nous
changerons de formule en espérant retrouver tous nos amis.
Notre comité remercie Monsieur le Maire et son conseil pour la subvention
accordée pour 2012.
Le Trésorier.

ASSOCIATION DE LA ST JEAN
ʻLa Fête de la Saint Jean aura lieu cette année le samedi 23 juin 2012 à
Génerville. Comme à lʼaccoutumée, la gaieté et la convivialité seront de rigueur.
Nʼoubliez pas la messe à 18h00 à la Chapelle du hameau. Cʼest lʼoccasion de
découvrir ou re-découvrir cette jolie chapelle. Cette messe sera suivie par la
Chorale de Sours vers 19h00.
Cette année, la Pétanque Sourséenne organisera un concours ouvert à tous à
partir de 14h30 sur la place.
La Fête se clôturera par un beau feu dʼartifice.
Nous comptons sur vous !ʼ

LA PAROISSE

La paroisse de Sours fait partie de la paroisse de lʼEpiphanie. Les 3e et 5e

dimanche du mois la messe y est célébrée à 10h30. Pour les mois de juillet et
août la célébration a lieu à 9h30. Pour la fête de la St Jean le 23  juin à Generville
une messe est célébrée à 18h dans la chapelle.

Les personnes désirant des renseignements peuvent sʼadresser au secrétariat
de Sours, 5 place de lʼEglise, aux heures de permanences soit le lundi de 16h à
18h le mercredi de 17h à 18h  et le samedi de 10h à 12h.
Pendant la période de vacances scolaires, seule la permanence du samedi est
assurée. Tél : 02 37 25 70 54.
En consultant le site internet : http://paroisse.blm.free.fr les renseignements sur
la vie paroissiale sont fournis.

LES QUIPROQUOS

Après “UN DÎNER BIEN TRANQUILLE” présenté en octobre 2011, la troupe
vous propose pour lʼautomne 2012 “PARFUM ET SUSPICIONS” une comédie
policière.
Connaissez-vous les sœurs Martin ? Non ! Et bien vous allez apprendre à les
connaître et vous ne serez pas déçus....
Cinq sœurs, cinq personnalités contrastées et aucun alibi...

ÉCOLE DE L’ÉVEIL

Cette année toute lʼécole maternelle travaille sur le thème des animaux dans la
littérature de jeunesse.
La compagnie «La cave à danse» est venue à lʼécole nous mettre en scène deux
livres de lʼauteur Jeoffroy de Pennart («le loup sentimental» et «le loup, la chèvre
et les sept chevreaux»).

Lʼauteur Georges Grard vient à lʼécole nous aider à écrire un livre sur les
animaux (une comptine, une histoire en randonnée et un abécédaire des
animaux imaginaires). Une intervenante en musique finalisera le projet dʼécriture
en mettant en musique les écrits des élèves. Un spectacle de fin dʼannée
permettra aux parents de voir le résultat de tous ces projets.

CLUB DE L’AMITIÉ
Après les fêtes de fin dʼannée, les membres du club se sont retrouvés le jeudi
5 janvier. Le 19 janvier a eu lieu lʼAssemblée générale du club avec vote du
bureau et galettes des rois. Le club se réunit tous les 15 jours, le jeudi à la salle
Michel Morin, nous invitons les retraités à venir nous rejoindre dans une bonne
ambiance.
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