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Le nouveau coq du village

Nous avons aussi notre centenaire...

Éditorial 
En octobre 2010, lors de lʼentrée de la commune de Sours
dans Chartres Métropole, le Président, Jean Pierre Georges
nous affirmait son engagement concernant lʼaspect
communautaire de notre projet de construction dʼun centre
de loisirs sans hébergement (CLSH) associé à une école
maternelle et un restaurant scolaire qui restaient de
compétence communale.
Pour conduire ces actions, Le Président a confié à Christine
Goimbault, Vice-présidente, Maire de Saint-Georges-sur-Eure,
la délégation à lʼanimation enfance-jeunesse afin que Chartres
Métropole contribue à lʼépanouissement des jeunes du territoire
périurbain.
Concernant les ex-communes de lʼOrée de Chartres, seuls,
Jouy et Morancez avaient des locaux dédiés pour accueillir les
jeunes. La commune de Sours, depuis quelques années met les
locaux scolaires de lʼécole de la Vallée à disposition de la
communauté pour la période de juillet. Les autres périodes de
vacances scolaires et les mercredis se déroulant à Morancez
avec un accueil à Sours et transport en car.
Le service est assuré en partenariat avec lʼADPEP 28 qui assure
la gestion de ces accueils de loisirs à la suite dʼun contrat,
appelé délégation de service public, avec la Communauté
dʼAgglomération Chartres Métropole.
Force est de constater que le Président de Chartres Métropole
tient sa parole.
Si nos différents projets au niveau de lʼOrée de Chartres
nʼaboutissaient pas, sous son impulsion, en juin 2012, le conseil
communautaire décidait lʼorganisation dʼun concours restreint de
maîtrise dʼœuvre sur prestation de niveau dʼesquisse pour la
réalisation de cet équipement.
Trois équipes dʼarchitectes ont été choisies en juillet 2012 parmi
73 candidatures et le choix définitif sera pris en octobre.
Cette construction sera menée en co-maîtrise dʼouvrage avec la
commune de SOURS, Chartres Métropole assumant les
fonctions de maître dʼouvrage délégué.
Nous pouvons remercier les différents services de Chartres
Métropole pour le travail fourni, tant dans la préparation du
dossier que dans le dépouillement des offres en collaboration
avec les élus et les services administratifs sourséens.
Ce centre de loisirs devrait être opérationnel en juillet 2014
et desservira les enfants des communes de Nogent le
Phaye, Houville la Branche, Prunay le Gillon, Francourville
et Voise. Ces deux dernières communes étant venues
rejoindre Chartres Métropole depuis le 1er janvier 2012.
Cette année, en prévision de lʼouverture de cet
équipement, la capacité dʼaccueil de notre centre a fait
lʼobjet dʼune demande de hausse dʼhabilitation de 16 à
24 places pour les enfants de 3 à 5 ans et de 33 à
48 places pour les enfants de 6 à 11 ans.
Cette nouvelle capacité dʼaccueil, impose désormais la
nomination dʼun Directeur de centre à temps complet.
Ce qui lui laisse le temps de la mise en œuvre et de
lʼexécution du projet pédagogique, de la gestion et
de la formation des animateurs et surtout des
relations avec les familles. 
Nous attendons donc, impatiemment, ce nouvel
équipement qui permettra de regrouper ainsi les
écoles maternelles, élémentaires, restaurant
scolaire et centre de loisirs dans un même espace.
Ainsi seront résolus les problèmes actuels de
transport et dʼaccueil entre les différentes structures.
Davantage de places seront disponibles dans nos
écoles.
Espérant que vous ayez passé de bonnes
vacances, je vous souhaite une bonne rentrée à
toutes et à tous.

Philippe Pellard
1er adjoint au Maire de Sours
Conseiller Communautaire
Délégué aux Equipements de Proximité

Un coq girouette flambant neuf trône aujourdʼhui sur
lʼéglise Saint-Germain. Lʼancien, qui datait de 1950 sʼétait
envolé lors dʼune tempête. Les clochers de nos églises
sont souvent surmontés de croix mais aussi de coqs qui
indiquent la direction du vent.

Que représente donc le coq ?
Le coq est un animal familier de nos campagnes, qui
symbolise la vigilance, qui nʼattend pas le lever du soleil
pour annoncer le jour, pour éveiller les dormeurs. 
Comme son chant annonce le lever du soleil, cʼest un
symbole solaire pour les croyances anciennes et celui de
la lumière et la résurrection pour les chrétiens.  

Cʼest aussi un peu lʼemblème de la
France : les Romains qui par un
simple jeu de mots, entre gallus avec
“g” minuscule qui veut dire Coq et
Gallus avec un “G” majuscule qui
veut dire Gaulois, nous ont
définitivement comparés à ce
volatile. Les caractères du coq et du
Français seraient ils semblables ?
Nous lui souhaitons longue vie
comme protecteur du village et quʼil
puisse du haut de ce clocher nous
indiquer la bonne direction à
prendre.

Aujourdʼhui, lʼespérance moyenne de la vie est de 81 ans pour les femmes. Arles
a eu sa Jeanne Calment 120 ans mais nous à Sours nous avons aussi notre
centenaire qui a fait partie du paysage local pendant 97 ans et qui depuis 3 ans
se repose dans un établissement spécialisé.
Suzanne Filleau est née le 22 juin 1912, elle passe son enfance et son
adolescence au village et devient Madame Pouliquen après la guerre en 1945.
Elle a connu tous les moyens de transport possibles : la voiture à cheval, le vélo,
le train, lʼautomobile, lʼavion et le TGV. Elle a connu dans sa jeunesse une
France agricole et insouciante puis les affres de la deuxième guerre mondiale.
Sa longue vie est composée des pages de lʼhistoire contemporaine et au
quotidien une vie de labeur. Suzanne qui suit bien la conversation laisse
apparaître une certaine
tristesse quand elle pense
aux enfants quʼelle nʼa
jamais eus. « Il nʼy a pas
de suite « confie-t-elle
entre deux soupirs.
Cʼest entourée de ses
neveux et nièces, du
personnel de lʼHôtel-dieu,
des membres du CCAS
de Sours que le Maire de
Sours lui a remis au nom
de la commune toute
entière une composition
florale pour prolonger à
ses yeux ces instants
dʼémotion.
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LES ASSOCIATIONS
VOUS INFORMENT

2 élections, 2 tours, 2 bureaux
Cette organisation a demandé la participation de nombreux scrutateurs (40 par journée
dʼélections). Que ceux qui sont venus aider les conseillers municipaux soient ici
remerciés. Ils ont permis que le scrutin se passe sans incident dans le strict respect de
la légalité. Merci encore.

ANCIEN

NOUVEAU



Afin de permettre un bon déroulement des opérations, une convention de co-maîtrise dʼouvrage a été signée entre
notre commune et Chartres Métropole.
Ainsi les services de Chartres Métropole vont pouvoir mettre en œuvre toutes les procédures administratives en
vue de construire le pôle école maternelle-centre de loisirs- restaurant scolaire sur le site de la Vallée.
Lʼélaboration de ce projet nécessite le recours à une équipe de maîtrise dʼœuvre. Pour choisir cette équipe un
concours a été lancé —la publicité obligatoire de la procédure a permis à 73 équipes de répondre—
Le jury de concours, composé dʼélus de Sours et des communes voisines, et dʼarchitectes a retenu 3 équipes qui
vont travailler cet été afin de remettre une esquisse de leur projet fin septembre 2012. Le conseil communautaire
après délibération choisira alors la meilleure équipe pour monter le projet final.

AVANCEMENT DE L’ÉCOLE MATERNELLE

QUI DOIT ASSURER
L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS ?

VIE LOCALE ET COMMUNALE

La commune assure régulièrement  le nettoyage et lʼentretien des
trottoirs. Certaines périodes de lʼannée demandent plus de travail.
Pour les mauvaises herbes, les traitements autorisés sont de plus
en plus réglementés et en conséquence moins efficaces.  
Ces tâches de nettoyage incombent également aux particuliers
devant leur habitation, un petit travail de désherbage ou de
balayage apporte de suite un autre coup dʼœil.
Merci dʼavance pour le bon geste citoyen.
En période hivernale et par temps de neige, le trottoir doit être
accessible pour le passage des piétons, le riverain est tenu de
vérifier son état, souvent un simple coup de balai est suffisant et le
voisin en fera de même. Encore merci.
Rappel : La promenade des chiens dans les rues de la commune
ne doit pas être le moment privilégié pour votre animal de faire ses
besoins sur les trottoirs, dans les caniveaux ou sur les parterres.
Amis «propriétaires de chiens» pensez à prendre un sachet
plastique pour les ramasser. Encore un grand merci pour les
enfants et adultes qui empruntent également les mêmes endroits.

LE DÉFIBRILLATEUR
AUTOMATIQUE EXTERNE

(DAE)

Consciente des services et du rôle que peut apporter
un défibrillateur lors dʼune détresse cardiaque,
lʼéquipe municipale de Sours a décidé dʼéquiper la
commune de deux défibrillateurs.
Il faut rappeler que le défibrillateur ne fait pas tout et
quʼen cas de problème, il ne faut surtout pas oublier
les principes fondamentaux des gestes dʼurgence, le
premier étant avant tout de PRÉVENIR LES
SECOURS (15 Samu ou 18 Pompiers).
Notre choix sʼest porté sur un matériel très simple à
utiliser, entièrement automatisé, et qui guide
l'utilisateur pour la mise en œuvre des électrodes sur
la personne ayant perdu connaissance.
Leur rôle est de sauver des vies en cas dʼaccidents
cardio-respiratoires. Il est donc primordial que ce
matériel soit respecté pour permettre de sauver la vie
dʼun parent, dʼun proche, dʼun voisin, dʼun passant
dans la rue ! 
Appelé aussi mort subite de lʼadulte, lʼaccident cardio-
respiratoire est dû à un trouble du rythme cardiaque,
mortel en quelques minutes en lʼabsence de prise en
charge. Une intervention rapide peut faire repartir le
cœur et éviter de lourdes séquelles.
Tout le monde peut les utiliser, une simple
démonstration suffit pour apprendre sa mise en
œuvre. Il permet d'appliquer un électrochoc dans les
premières minutes suivant l'accident. Il effectue une
série de mesures avant de dʼémettre lʼélectrochoc et
ne donne pas de choc si ce dernier nʼest pas
nécessaire.

Une formation a été donnée à certaines personnes
des associations sportives et aux élus.

Les lieux choisis pour l’implantation des
défibrillateurs sont les vestiaires du terrain de
football et l’espace Denise Egasse.

Ces appareils étant directement à portée du public,
nous espérons quʼil nʼy aura pas de dégradations. Ils
sont placés sous surveillance citoyenne.
Aidés par le Conseil Général, nous avons effectué cet
investissement qui permettra de sécuriser les
habitants et vraisemblablement de sauver des vies.

PS : Tous les sourséens qui souhaiteraient suivre une
formation pour maîtriser l’utilisation d’un défibrillateur
peuvent s’inscrire en mairie.

MÉTIER : ARTISTE PEINTRE
De nombreux peintres amateurs rêvent de vivre de leur passion mais très peu y parviennent  et  cʼest la chance
dʼun Sourséen de pouvoir exercer ce métier.  Bernard Jouanno, né à Bonneval  en 1948, est installé sur la
commune de Sours depuis une bonne vingtaine dʼannées. Il apprécie le calme de la campagne, le confort de
la commune mais aussi sa proximité avec Paris. Après des études secondaires et des formations artistiques, il
expose ses premières œuvres en 1972 à Paris, puis au musée dʼart moderne de Bochum, de Munster et de
Trèves en Allemagne. 

Ses premiers tableaux
tendance «pop art, nouvelle
figuration…» Suivis de
recherches orientées vers le
personnage, la femme, le
mouvement… sont signés
ʻjouannoʼ. Ensuite il crée sa
signature ʻKerfilyʼ,  nom issu
dʼorigines familiales, pour
toute sa production dʼœu-
vres «paysages contem-
porains». Toutes ses
peintures ont une qualité
de lumière particulière et
respirent la fraicheur,
lʼénergie  et transmettent
de lʼémotion. 

Ses peintures figurent
dans de nombreuses
collections particulières
et sont présentées en
permanence ou en
e x p o s i t i o n s
personnelles dans
différentes galeries en
France (Paris, Nancy,
Marseille, La Palmyre,
Toulouse, Quimper, Albi,
Limoges..) ou à lʼétranger (Etats-Unis, Liban, Japon…). Il a
acquis une reconnaissance certaine auprès des professionnels de lʼart, dʼun public
dʼadmirateurs et est référencé sur les guides Akoun, Mayer…etc. (cote des peintres) 
Bernard Jouanno nʼexpose pas localement mais vous aurez peut-être lʼoccasion de découvrir un ʻJouannoʼ ou
un ʻKerfilyʼ lors dʼune exposition, dʼun voyage ou bien chez un particulier et vous saurez alors que la création
de cette œuvre sʼest faite dans son atelier de Chandres.
http://www.kerfily.com
http://www.jouannobernard.com



SPECTACLE DE L’ÉCOLE
DE L’ÉVEIL

SPECTACLE DE L’ÉCOLE
DE LA VALLÉE

KERMESSE NOTRE-DAME

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

Mardi 30 octobre 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.

Déchets acceptés : vieux mobiliers, literies usagées,
objets métalliques ou plastiques au rebut.

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

matériel électrique et électronique.

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

Horaires d’hiver de la déchetterie de Dammarie
(01.11 au 28.02)

Lundi          9h30 - 12h30      13h30 - 17h30
Mercredi                              13h30 - 18h30         
Vendredi     9h00 - 12h30      13h30 - 17h30
Samedi       9h00 - 12h30      13h30 - 17h30

CHARTRES MÉTROPOLE
numéro vert : 0800 22 20 36

(appel gratuit d'un poste fixe)

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.
Aucun sac non dégradable ne doit être déposé.

Ouverture 
Lundi de 8h30 à 11h30

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

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
Fête des Voisins

Championnat de France
de billard

DÉPART EN 6E

ET MÉDAILLÉE DU TRAVAIL

Reprise des cours : mardi 4 septembre 2012

VACANCES DE LA TOUSSAINT (modifié)
Fin des cours : samedi 27 octobre 2012
Reprise des cours : lundi 12 novembre 2012

VACANCES DE NOËL
Fin des cours : samedi 22 décembre 2012
Reprise des cours : lundi 7 janvier 2013

VACANCES D'HIVER
Fin des cours : samedi 16 février 2013
Reprise des cours : lundi 4 mars 2013

VACANCES DE PRINTEMPS
Fin des cours : samedi 13 avril 2013
Reprise des cours : lundi 29 avril 2013

VACANCES D'ÉTÉ (modifié)
Fin des cours : samedi 6 juillet 2013

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours
le matin des jours indiqués. Les élèves qui n'ont pas cours le
samedi sont en congé le vendredi soir après les cours.

CALENDRIER SCOLAIRE 2012 - 2013 - ZONE B

Autour dʼune bonne dose de convivialité et bonne humeur,
les uns fournissant des boissons rafraichissantes, les autres
offrant les spécialités culinaires familiales, avec un minimum
de préparatif et peu de logistique, voilà la recette simple et
facile pour réunir les habitants dʼun quartier . 
Profitant dʼun peu de redoux du climat particulièrement
humide du mois de juin, La fête des voisins a cette année
encore réuni de nombreux habitants du village et des
hameaux.

Notre local Bernard Potier est un des composants de
l'équipe D5 du Billard Club Chartrain qui a été sacrée
championne de France 2012 à Douai dans le Nord.
Après plusieurs éliminatoires, quatre équipes se sont
rencontrées en finale :
- Le club d'Albert (Somme)
- le club de Chartres (Eure-et-loir)
- le club de Douai (Nord)
- le club de Grauves (Marne)
Chartres a gagné toutes ses rencontres.
Chaque équipe se composait de trois joueurs,
2 joueurs devaient effectuer 60 carambolages et 1 joueur
40 carambolages.
Les noms des participants de l'équipe chartraine :
Antoine Chanet, Chrystel Dronnet, Laurent Pirou,
Christian Poirier et Bernard Potier.



La fête patronale aura lieu les 15 et 16 septembre 2012
Au programme : Fête foraine le samedi et dimanche
- samedi :     - rando 

- feu dʼartifice avec retraite aux flambeaux
- dimanche : - concert de l'Union musicale de Sours

- bric à brac organisé par l'Amicale des pompiers
Le loto se déroulera le dimanche 25 novembre à la salle polyvalente Denise Egasse
de Sours
L'Amicale et ses 6 sections espèrent votre participation nombreuse à ses
manifestations.

Cʼest avec un certain sentiment de satisfaction, que lʼéquipe de lʼAssociation des
Parents dʼÉlèves des Écoles Publiques de Sours clôture cette année scolaire.
En effet, lʼannée 2011-2012 fut une année charnière pour lʼassociation :
renouvellement total de lʼéquipe, modifications des actions et des
manifestations, enjeux et projets importants, actions de communication à
développer…
Tout y était pour que cette session soit intense !
Néanmoins, lʼéquipe peut sourire et ne sʼen prive pas. 
Le marché de Noël 2011 fut une réussite, tout comme « lʼopération tabliers »
inter-écoles, du mois de mai. Enfin, le Tournoi des familles, lui, a remporté un vif
succès !
Lʼun des projets de lʼassociation cette année était de verser un forfait équitable,
par nombre dʼenfants, à chacune des deux écoles. Le but étant de cofinancer les
sorties scolaires des 8 classes. Projet ambitieux, si lʼon prend en compte le
nombre dʼélèves, soit 192 !
Chacune des trois actions menées a permis de cumuler des bénéfices, qui eux,
ont servi à agrémenter cette enveloppe. Cʼest ainsi que la nouvelle équipe de
lʼAPEEP a choisi de contribuer aux projets pédagogiques des écoles pour cette
première année.
Bien entendu, dʼautres projets émergent et les idées sont multiples.
Les membres de lʼéquipe se sont déjà réunis, afin de célébrer la fin de cette
période et de démarrer les premiers travaux. A cette occasion, deux nouveaux
membres ont fait part de leur souhait de rejoindre lʼéquipe…
Conscients des difficultés quʼa rencontrées lʼAPEEP, nous sommes heureuses
de voir que nos efforts ont suscité lʼintérêt de certains et que lʼassociation
poursuivra son chemin.
Lʼéquipe au complet remercie tous les acteurs et participants qui lʼont honorée
de leur présence et de leur générosité. 
Nous vous donnons bien sûr rendez-vous à l’Assemblée Générale, qui se tiendra
le 21 septembre prochain à la salle Michel Morin, pour démarrer une nouvelle
année, dans lʼenthousiasme et le dynamisme.

Typhaine PARMENTIER,Trésorière APEEP de Sours

L’AMICALE DE SOURS

APEEP

JUDO - GYM

Vous aimez la marche, la nature, les paysages et endroits insolites, les
randonnées à thèmes, découverte du patrimoine, vivre au grand air durant
quelques heures, une journée ou un week-end. Alors, laissez vous tenter par
cette invitation qui allie culture, bien-être et santé. 

Programme des sorties 2012
Ven. 14 septembre,  Assemblée  Générale le soir Sours salle Denise Egasse
Sam. 15 septembre,  Chartres en Lumières  (dans le cadre de la fête de Sours)
Dim.  16 septembre,  rando  C P A M ,à Maintenon  lʼaprès -midi 
Sam. 22 septembre,  la journée  randonnée des vendanges à Valençay
Sam.  29 septembre,  le matin, randonnée du facteur de Chartres

à Bailleau lʼEvéque organisée par le CDRP
Dim.  14 octobre, après-midi Dreux
Sam. 20 octobre, St Lubin des Joncherets  (vallée de lʼAvre) + 20 Km  la journée
Dim. 18 novembre, St Piat lʼaprès-midi 
Dim. 9 décembre, Téléthon; lʼaprès-midi
1er et 3e vendredi de chaque mois rando à Sours ou aux alentours Maxi 10 Km
à allure modérée. Départ 14 heures de la salle Denise Egasse

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

Deux formules dʼadhésions sont disponibles : individuelle à 26 €* ou familiale à
44 €*. Ces adhésions incluent la ou les licences FFRP et lʼassurance
responsabilité civile. Des formulaires  dʼadhésions ainsi quʼun programme
actualisé sont en permanence disponibles à la boulangerie Petit et magasin
Intermarché à Sours.  * Tarifs saison 2012
www.soursrando.net 
Renseignements : 02 37 25 95 23 (après 19h00).

SECTION RANDONNÉE PÉDESTRE

A.P.E.L. ÉCOLE NOTRE-DAME

La sortie annuelle de l'association aura lieu le 13 octobre 2012 au musée de l'air et de
l'espace du Bourget (départ, devant la bibliothèque, à 8 h 30 - retour vers 18 h 30).
Il reste encore quelques places, N'hésitez pas à contacter le président,
Christophe CHENARD, au 06.72.91.83.54 ou 02.37.25.71.60  (ou venez à la
bibliothèque pour de plus amples informations) !
Vous pourrez visiter, à votre rythme, les halls d'exposition  (hall des Prototypes,
de la Cocarde, de la Voilure tournante, 1e et 2e Guerre Mondiale, Espace, etc...)
et les collections.
Deux animations vous sont proposées : le forfait avions et le planétarium.
tarif adultes : 20 € (abonnés) ou 26 € (non abonnés) 
tarif enfants (moins de 16 ans) : 18 €

Que vous ayez envie de lire (romans, BD, documentaires...), d'écouter de la
musique (CD) ou de regarder un film (DVD), nous vous accueillerons avec plaisir
pour vous prêter ce qui vous intéresse ! 

LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Une page se tourne...

En cette fin de saison 2011-2012, Stéphane DUFOIX lʼentraîneur des seniors
depuis 3 ans a quitté le Club, nous le remercions pour ces années passées avec
nous pour la seconde fois dans lʼhistoire du Club. Il est remplacé par Sébastien
RENARD entraîneur à Châteauneuf-en-Thymerais auparavant, nous lui
souhaitons la bienvenue !
Sofiane, responsable de lʼécole de Football depuis 2 saisons nous quitte
également, il sera bien évidemment remplacé la saison prochaine pour continuer
à faire progresser notre école de foot.
Son remplaçant remettra en place les stages de vacances qui ont encore eu cette
saison un grand succès, et qui nous ont permis dʼemmener une quarantaine de
jeunes licenciés voir lʼéquipe de France au MMArena au mois de juin.
Un clin dʼœil à nos équipes U15 et U18 qui ont toutes les deux finies
championnes dans leur catégorie !
La saison 2012 2013 débutera le 26 août avec le premier match de Coupe de
France.
Sans oublier les 70 ans dʼaffiliation à la FFF que nous fêterons au stade le
8 septembre.

Les dates et heures de reprise et dʼentraînement sont disponibles sur notre site
Internet (http://as.sours.foot.free.fr/) et à lʼentrée du Stade.
Pour tous renseignements et demandes de licences, vous pouvez contacter les
personnes suivantes :
• Agnè̀s LE MOING   8, place du Calvaire – Sours :       02 37 25 76 67  
• Bruno LE GOUAR  42, rue de Fonteny – Sours :         02 37 25 75 01 
• Manu BARRE        23, rue du Clos de Brye - Sours :   02 37 25 73 05 

FOOTBALL
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La rentrée de la section “judo” se fera le 12 septembre :
- inscription au dojo à partir de 14h
- à 15h le professeur fera les groupes
Début des cours le mercredi 19 septembre
La rentrée de la section “gym” se fera le 12 septembre
- inscription au dojo à partir de 18h45
- cours à 19 h
Les gymnastes et les judokas pourront tester ces 2 disciplines lors des
2 premières séances.
Nous demandons un certificat médical à lʼinscription et le règlement, au plus
tard, à lʼissue des deux séances dʼessai.
Le 29 septembre, nous fêterons les 40 ans de la création du club avec les
fondateurs et toutes les personnes bénévoles qui ont contribué à lʼessor du
club.

L’UNION MUSICALE DE SOURS
Pour les musiciens de lʼUMS les vacances se terminent vendredi 7 septembre.
En effet nous nous retrouvons pour préparer notre nouveau programme que nous
vous présenterons en avant-première le 16 septembre lors de la fête patronale de
Sours.
Voici les rendez-vous à ne pas manquer :
- Samedi 20 octobre : la soirée de la musique pleine de nouveauté.
- Dimanche 25 novembre : le concert pour la messe de Sainte Cécile.
-- Vendredi 30 novembre : concert en lʼhonneur du Téléthon à la salle 

des fêtes de Sours.
- Dimanche 9 décembre : concert de Noël à lʼéglise St Germain de Sours.
Toutes les occasions sont bonnes pour jouer de la musique alors réservez vite
lʼUMS pour vos concerts, mariages et diverses animations...
Et si vous souhaitez nous rejoindre, nous contacter ou en savoir plus, rendez-
vous sur notre site Internet : http://union.musicale.sours.free.fr/

LE TIR

SECTION CULTURELLE

La section TIR vous informe de la reprise de ses entraînements et de ses concours
internes au stade Pierre Delachaume le samedi 01 Septembre 2012 à 14h00 .
Pour cette nouvelle saison le tarif des licences est de :
Adultes : 60 €,   Jeunes  : 35 €
À partir de 10 ans + CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE + PHOTO D’IDENTITÉ
Horaires d’ouverture
- Samedi de 14h00 à 17h00 - Dimanche de 10h00 à 12h00
Information : Possibilité de pratiquer le tir 10 m air comprimé Carabine et pistolet,
ainsi que le tir 50 m Carabine 22. Participation aux concours organisés par la
Fédération U.F.O.L.E.P
Pour tous renseignements sʼadresser au stand de tir le samedi et dimanche aux
heures dʼouverture où auprès des dirigeants.

Encore une journée placée sous le signe de la bonne humeur : effectivement, le
1er juillet dernier, les  garçons, les danseuses ainsi que leur famille ont passé la
journée au Parc Astérix ! Que de souvenirs ! 
Fortes du succès de leur spectacle,  les danseuses, de plus en plus nombreuses,
se préparent à débuter une nouvelle saison encore plus explosive. 
L'assemblée générale de la Section culturelle aura lieu le vendredi 7 septembre
2012 à 20h00 à la salle Michel Morin. A l'issue de cette assemblée se feront les
inscriptions définitives des danseuses et des garçons à la salle des jeunes. 
Notre bureau a besoin de bénévoles, n'hésitez pas à nous contacter. Les
membres du bureau, les garçons ainsi que les danseuses vous donnent rendez-
vous à la rentrée !

CLUB DE L’AMITIÉ
Nous reprenons les activités du club (cartes, jeux divers, goûters,
anniversaires) le jeudi 13 septembre à la salle Michel Morin à 14h. 
Le club se réunit tous les 15 jours, nous invitons les retraités à venir nous rejoindre,
dans une ambiance sympathique.
Le mercredi 17 octobre, le club organisera un match de manille au 17.
Notre repas de fin dʼannée est reporté ultérieurement faute de salle à la date
choisie.

LES QUIPROQUOS

Après des vacances bien méritées, toute la troupe a repris le chemin des
répétitions et des révisions pour l'examen tant attendu : les représentations de
leur nouvelle pièce. Cette année c'est une comédie policière qui sera à l'affiche.
“Qui a tué Irma Santos ?”
Cinq sœurs sont soupçonnées par le commissaire Berthomieux aux abords un
peu naïfs. L'enquête va s'avérer ardue car les cinq frangines ont un caractère
bien trempé, n'hésitent pas à s'accuser mutuellement mais restent unies comme
les cinq doigts de la main. Le commissaire aura bien du mal à démêler le vrai du
faux, mais tel est pris qui croyait prendre !!!!
Réservez dès aujourd’hui les dates des représentations : 5, 6, 12 et 13 octobre
à 20h30 et le 7 octobre à 15h.

Pour plus d'infos retrouvez-nous sur le site www.lesquiproquos.com
Venez passer un agréable moment avec nous, c'est notre récompense et notre
motivation. Pourquoi aller chercher bien loin ce qui se passe à portée de main!

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
A peine cette saison sʼachève …quʼune autre commence ! Toutes deux
marquées du sceau de la qualité (très bons résultats aux examens), du
dynamisme ( effectifs en hausse) et de la nouveauté :
2011 >> Création d’une classe de CHANT/CHORALE ouverte aux adultes et aux
enfants à partir de 8 ans . Elle sʼest produite 4 fois (en avril,à la fête de lʼEcole,
en juin à celle de la Musique -- à Sours –avec lʼOrchestre Junior et à Génerville
pour la St Jean, et en juillet à Illiers).
2012 >> Création d’une classe de BATTERIE.
Les inscriptions auront lieu le vendredi 7 septembre, à la Salle de Musique
« Loulou Penitzka » de 17h30 à 19h30.
La rentrée 2012/2013 sʼeffectuera à partir du Mercredi 12 septembre,13h30 pour
toutes les classes :

Eveil musical (pour les enfants débutants à partir de 6 ans) // Solfège (à partir de
7 ans) sur 5 années dont une gratuite de consolidation rythmique // Chant-
Chorale // Instruments ( batterie, clarinette, cuivres, flûte traversière, guitare ,
piano, saxophone ) //  Orchestre Junior.

RAPPEL : L’Ecole privilégie les familles sourséennes en leur proposant des tarifs
préférentiels … Qu’on se le dise !

Renseignements et préinscriptions auprès du Directeur de lʼEcole : Monsieur
Christian CHAMPION  01 60 81 06 84 ou christian.trombone@wanadoo.fr
Infos/tarifs : www.sours.fr/assos/eco2.htm     

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 lors de notre marché de Noël qui se déroulera
le 14 décembre 2012, ainsi quʼà notre kermesse qui aura lieu fin juin 2013.
Horaires de l’école :
Garderie du matin : 7h30 – 8h45
Classe : 9h00 – 12h00 et 13h30 – 16h30
Garderie/Étude du soir : 16h45 – 18h30 - Pas dʼécole le mercredi.
Renseignements complémentaires au 02.37.25.70.45.  

Cette année comme les autres années, la Fête de la St Jean à Génerville a
rencontré un vif succès. Par chance le beau temps était de la partie. 
Un grand merci à tous ceux qui sont venus perpétuer cette ancienne tradition qui
célèbre la nuit la plus courte de lʼannée.
Les nouveautés, comme le concours de pétanque et la Chorale de Sours à la
chapelle, ont eu un vif succès. Un écran télé a même été mis à la disposition des
amateurs de football pour le match France-Espagne.
Nous félicitons M. et Mme Lagouardette de Béville Le Comte qui ont gagné le gros
lot (2 repas dans un restaurant de Chartres).
Dans la soirée nous avons eu droit au traditionnel défilé de lʼUnion Musicale et
des pompiers de Sours, toujours vigilants et soucieux de notre sécurité. 
La fête sʼest poursuivie par lʼembrasement du bonhomme de paille et le feu
dʼartifice toujours très applaudi.
Nous vous donnons rendez-vous à lʼannée prochaine !

ASSO. ST JEAN DE GÉNERVILLE



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


