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Philippe Pellard nous a quittés

Projet de nouveaux commerces

Extrait de l’allocution
prononcée par le maire

Cʼest dimanche matin, le 17 mars, lors de la
cérémonie commémorative au monument aux morts
que sʼest répandue la nouvelle de la disparition de
Philippe Pellard qui exerçait les fonctions de premier
adjoint de la commune. Il avait en charge les affaires
générales en lʼabsence du maire et tout le secteur
associatif, la jeunesse et les sports. Comme vous
tous je suis profondément attristé par cette disparition
et je voudrais répéter à ses proches combien les
condoléances du conseil municipal sont sincères et
empreintes dʼune émotion véritable.

Né en 1956 à Lucé où il a passé  une bonne partie de
sa jeunesse. Ensuite il travaille chez Lego  et consacre
une part de son temps libre à jouer au football à
Morancez puis dans lʼéquipe de Sours. Il devient
président du club pendant quelques années. Sourséen
à part entière, ses grands parents habitaient le
hameau de Generville, il décide de se présenter à
lʼélection partielle de 1992 suite au décès du maire en
place. Réélu conseiller municipal en 1995, puis en
2001 il occupe un poste dʼadjoint quʼil conserve en
2008 en qualité de premier adjoint. Cʼest lʼannée où il
devient vice président de la communauté de
commune de lʼorée de Chartres. En 2011, il est
nommé délégué titulaire en charge des équipements
de proximité à Chartres Métropole.
Jʼai travaillé pendant 12 ans avec Philippe, et jʼai pu
apprécier ses qualités de générosité et de
bienveillance, toujours disponible, à la recherche
de la solution la plus consensuelle possible dans
le respect de lʼautre. Malgré sa maladie il avait
encore récemment pris en charge un dossier de
contentieux qui lui tenait à cœur et lui causait
beaucoup de tracas. Je garde dʼexcellents
souvenirs de lui et des propos que nous avons
pu échanger lors des entretiens que nous
avions souvent. Je souhaite quʼil en soit de
même pour vous et que sa mémoire lui
survive à travers nous tous.
Il avait à cœur dʼaider les autres, dʼêtre
utile à la collectivité : cʼétait là le sens de
son engagement auprès du conseil. Même
pendant sa maladie il a toujours rempli ses
fonctions avec dévouement et
professionnalisme, ne ménageant ni ses
efforts, ni sa peine pour le bien commun.
Le dynamisme du tissu associatif de Sours
est un témoignage de lʼaction quʼil a menée,
en faveur du sport et de la culture.
Nous perdons un collaborateur précieux, son
absence nous attriste tous, mais son souvenir
restera présent dans nos mémoires. Nous
souhaitons bon courage à son épouse et à
ses enfants et leur adressons en ces pénibles
circonstances toutes nos condoléances.

Claude Joseph, Maire de Sours

Le projet de nouveaux commerces sur la place Bouclet se précise. Chartres Habitat,
lʼaménageur, a mené un concours de maîtrise dʼœuvre et lʼarchitecte lauréat est sur le
point dʼêtre retenu. La construction devrait débutER en fin dʼannée, et va permettre
lʼinstallation de quatre commerces, dont la pharmacie, un cabinet dʼassurances, un
coiffeur et un fleuriste. La place devrait être rénovée afin de préparer au mieux lʼaccueil
de ces nouvelles activités.
Dans nos prochaines éditions, nous devrions pouvoir insérer les images de synthèse du
projet lauréat.

Conseils architecturaux gratuits au CAUE 28

Le CAUE28 (Conseil dʼArchitecture, d'Urbanisme et de l'Environnement d'Eure-et-Loir)
tient tous les lundis une permanence  conseil dans ses locaux à CHARTRES.
Les Permanences-conseil du CAUE28 sont gratuites pour tous les publics, collectivités,
administrations et particuliers. Leur objectif  est  de fournir à tous les maîtres d'ouvrage
publics comme privés, dès l'amont du projet, les informations, les orientations et les
conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et aménagements
ainsi que leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se
charger de la maîtrise d'œuvre.
Vous avez un projet de construction, de réhabilitation? Sur un simple appel téléphonique,
le secrétariat du CAUE28 vous proposera un rendez-vous avec une architecte-conseiller.
Afin de bien préparer le rendez-vous qui dure une demi-heure à une heure, il vous est
conseillé de venir avec le maximum de données relatives à votre projet et à sa situation.
Lors de votre rendez-vous au CAUE28, profitez d'une visite libre de l'espace d'exposition
et documentez-vous  dans notre Centre de ressources accessible à tous !

CAUE28 - 87 RUE DU GRAND FAUBOURG 28000 CHARTRES
TEL: 02 37 21 21 31 - FAX : 02 37 21 70 08
www.caue28.org
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COMPTE ADMINISTRATIF 2012

VIE LOCALE ET COMMUNALE

ENVIRONNEMENT

Les beaux jours arrivent,
rendons notre quotidien agréable !

Trop de rues et dʼendroits sont salis ou dégradés par
des  gestes  inciviques  volontaires ou non qui coûtent
cher à la commune, en conclusion à chacun de nous.

La propreté dans les rues et sur
les trottoirs
Les déjections de chiens jonchent trop souvent divers
lieux  de la commune. En promenade le chien doit être
tenu en laisse et son propriétaire doit ramasser les
besoins de son chien dans un sachet plastique.

Des déchets en tout genre sont également trouvés
dans certains endroits du village, des rencontres
bruyantes avec consommation dʼalcool sont organi-
sées. La gendarmerie est au courant et des contrôles
ponctuels sont planifiés.

Une société passe 2 fois par an nettoyer les caniveaux
sur tout le territoire de la commune. Néanmoins,
chacun doit veiller à la propreté de son caniveau afin
de faciliter lʼécoulement des eaux de pluie.

Lieu de collecte sélective
Les containers sont régulièrement envahis par des
détritus  de toute sorte. Il est interdit de déposer
quelque chose au pied des bacs. Le nettoyage est fait
par le personnel communal chaque semaine. 

EN ADOPTANT LES BONS GESTES VOUS
CONTRIBUEREZ A L’AMELIORATION
DE NOTRE CADRE DE VIE.

SALLE MICHEL MORIN
La salle Michel Morin a été entièrement rénovée
par les employés municipaux en début dʼannée
2013.
Les faux plafonds ont été changés, lʼisolation a été
refaite. Les murs et portes ont reçu de nouvelles
peintures.
Les rideaux ont été remplacés par lʼentreprise
Dépannʼexpress.
La régulation du chauffage a également été
remplacée, dans cette salle mais aussi dans la
salle Egasse pour un meilleur confort.

Réalisations 2012 : recettes de fonctionnement par chapitre

Réalisations 2012 : dépenses de fonctionnement par chapitre

Réalisations 2012 : recettes d’investissement par chapitre

Réalisations 2012 : dépenses d’investissement par chapitre

■ Atténuation de charge
■ Opérations ordre transfert entre sections
■ Produits des services du domaine et vente DI
■ Impôts et taxes
■ Dotations, subventions et participations
■ Autres produits de gestion courante
■ Produits exceptionnels

■ Charges à caractère général
■ Charges de personnel
■ Autres charges de gestion courante
■ Charges financières
■ Charges exceptionnelles

■ Opérations patrimoniales
■ Reprise sur apports, dotations et réserves
■ Emprunts et dettes assimilées
■ Immobilisations incorporelles
■ Immobilisations corporelles
■ Immobilisations en cours

■ Opérations patrimoniales
■ Dotations, fonds div. et réserves
■ Subventions dʼinvestissement
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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 29 octobre 2013
(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

MAIRIE
Tous les jours de 10h à 12h

(sauf le samedi matin pendant les vacances scolaires et
veille de jours fériés)

Mardi et jeudi de 16h30 à 19h00

CHARTRES MÉTROPOLE
numéro vert : 0800 22 20 36

(appel gratuit d'un poste fixe)

SERVICE DES EAUX
Dépannage : 02 47 48 27 52

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 8h30 à 11h30

Mercredi 13h30 à 16h00
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
Événements à l’école maternelle de l’Éveil

Football 
L’équipe Crédit Agricole

Cette année, les élèves de l’école ont remonté le temps jusqu’au Moyen Age.

Une intervenante de lʼassociation « Théâtre en herbe » est venue nous aider à mettre en scène trois petites saynètes sur le thème des rois,
reines et fées. Le fruit de notre collaboration avec Elodie DENIS a amené les élèves à donner une petite représentation devant les familles
le 5 février à la salle polyvalente.
Lʼécole a pu profiter du savoir faire dʼune animatrice en poterie (provenant
de lʼassociation « Miss terre et boule de terre »). Elle nous a enseigné la
manière de travailler lʼargile comme à lʼépoque du Moyen Age. Les élèves
de petites et moyennes sections ont fabriqué des pots et les grands ont
monté une tour à lʼaide de petites briques confectionnées en terre. Les
œuvres sont parties pour être cuites. Dès quʼelles nous seront remises
nous organiserons une petite exposition afin de montrer la réalisation de
chaque classe.
Nous nous sommes rendus au cinéma « Les enfants du Paradis » à
Chartres le 25 janvier (dans le cadre des 7èmes rencontres cinéma) pour
regarder trois courts métrages sur le thème des rois.

Les élèves de moyennes et grandes sections ont travaillé sur les musiques
du Moyen Age grâce à la venue dʼune intervenante de « Musique à
lʼécole ». Ils ont travaillé sur les instruments de lʼépoque et ont pu
mémoriser quelques pas de danse.
Le carnaval de cette année (du 15 février) était également sous le signe
des chevaliers et princesses. Les élèves ont défilé dans les rues de Sours.
Dʼautres activités vont être organisées sur le reste de lʼannée, notamment
une sortie au château de Provins.

La directrice a inscrit les futures petites sections (enfants nés en 2010) du
lundi 25 au vendredi 29 mars. Si cela nʼest pas encore fait, pensez à
contacter lʼécole pour le faire au plus tôt.

La directrice de lʼécole de lʼÉveil.

L’Equipe Crédit Agricole, une aventure unique pour la Section
Football de Sours

Présentation du Projet
Le Crédit Agricole met en scène la diversité du football  de manière
originale en associant le football amateur de toutes les régions de
France. Le recrutement est fait à partir des catégories jeunes,
féminines et seniors. Le staff de lʼéquipe de France avec Didier
Deschamps participe à toutes les sélections.
La pré-sélection nationale se fait à partir de 3 tournois inter-
régionaux, au total 44 joueurs et joueuses seront  sélectionnés pour
le stage de sélection à Clairefontaine le 20 et 21 avril.
Au final 16 joueurs et joueuses seront sélectionnés pour un match
de gala à Clairefontaine le 15 et 16 juin. 
Pourquoi Sours est dans l’aventure ?
La section football de Sours a été choisie par le District dʼEure
et Loir pour son fair-play et son engagement dans le football
départemental. 
La sélection des joueurs par le club
Les éducateurs ont choisi  3 joueurs parmi les jeunes et les seniors
qui reflètent des qualités sportives, humaines et comportementales
au sein du club.
Cʼest ainsi quʼà Alexis Antichi en U17, Jérémy Haye en  U 19 et
Jonathan Blavot en senior ont été choisis pour représenter Sours. 
L’aventure continue à Lens !
Suite à lʼanalyse technique  des fiches joueurs , seul  Jonathan est
retenu pour participer au tournoi inter-régional de sélection qui se
déroulera au centre de formation du RC Lens à « La Gaillette »
Rêvons ?
Jonathan est sélectionné parmi les 44, pourquoi pas ? Tout le club
le soutient, la marche est haute mais non impossible pour ce
gaucher au pied magique qui fait parler de lui chaque dimanche sur
les terrains de football.

Jérémy, Jonathan et Alexis

Champion de France de Tir

Ah les bons tireurs

Les adhérents du club de tir de Sours sont petits en nombre ( une
vingtaine) mais grands en qualité. Pour lʼannée 2012 nous avons
même eu un champion de France Ufolep (Cedric Teissieres)  et un
troisième (Laurent Lefèvre) en individuel, plus une 2e place par
équipe (Cedric, Laurent et Fabryce Brillaud) en 50m excellence, et
une 3e place pour lʼéquipe honneur 50 m (Alain Fouré, Thierry
Fouré, James Chevalier).

Même si la carabine est importante, le tir sportif reste avant tout un
exercice individuel où la performance traduit une véritable maîtrise
de soi. Des techniques existent pour le contrôle de la respiration ou
la compensation du tremblement des muscles. Lʼamélioration de la
performance passe par le développement personnel de ses
capacités de concentration, équilibre émotionnel et courage de
surpasser ses échecs.

Le stand de tir du stade Pierre Delachaume est petit mais
fonctionnel (10 m et 50 m). Les entraînements ont lieu le samedi
après-midi et le dimanche matin dans une bonne ambiance. En
2013, les tireurs repartent pour de nouvelles confrontations
régionales et nationales.



L' Amicale et ses 6 sections organiseront le :
• le 13 Juillet : barbecue à la salle Denise Egasse

retraite aux flambeaux dans les rues de Sours
bal à la salle Denise Egasse

Le feu d'artifice sera tiré du stade par des conseillers municipaux
• la fête patronale de Sours les 14 et 15 septembre
• le loto le 24 novembre à la salle polyvalente Denise Egasse 
Nous espèrons votre participation nombreuse à ces manifestations.

L’AMICALE DE SOURS SOURS JUDO CLUB

Les beaux jours reviennent, 
Rejoignez nous pour faire de belles randonnées,
Alors laissez vous tenter par cette invitation qui allie culture, bien-être et santé.

LE PROGRAMME DES SORTIES DES MOIS À VENIR
Sam. 13 avril :  PARIS ,les passages couverts (la journée);
Sam  20 avril : FONTAINEBLEAU ,massif des 3 pignons (la journée)
Dim 5 mai : MONTIGNY LE CHARTIF  (après-midi)
Dim 19 mai : ETRETAT ( la journée)
Du 25 mai  au 1er juin  Séjour : LE TERROU dans  le  Quercy
Dim 9 juin : CONNERRE  avec  le CDRP ( journée)
Dim  23  juin : BARBIZON   ( la journée)
Dim 22 septembre : St MAUR  SUR  LE  LOIR (après-midi)
Dim 29  septembre : Rando  du Facteur  (journée) organisé par le CDRP
Dim 20 octobre : Saint MARTIN  DE   BRETHENCOURT  (après-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

Mise en place d’une section Marche Nordique
Sorties programmées : Dim 14 avril, Sam 4 mai,Dim16 juin, Dim 7 juillet, 
Dim 15 septembre, Dim 13 octobre

Deux formules dʼadhésion sont disponibles : individuelle à 26 €* ou familiale à
44 €*. Ces adhésions incluent la ou les licences FFRP et lʼassurance
responsabilité civile. Des formulaires dʼadhésion ainsi quʼun programme
actualisé sont en permanence disponibles à la boulangerie Petit et magasin
Intermarché à Sours. * Tarifs saison 2012 
Dʼautres informations et conseils utiles sont disponibles sur le nouveau site :
www.randosours.asso-web.com où vous retrouverez les formulaires, un
programme actualisé, les meilleures photos prises lors des précédentes
sorties….. 
Renseignements : 02 37 25 95 23 (après 19h00).

SECTION RANDONNÉE PÉDESTRE

A.P.E.L. ÉCOLE NOTRE-DAME

En décembre, (les 1er, 8 et 15), nous avons organisé, des ateliers pour Noël. A
cette occasion, les enfants ont pu fabriquer des livres-hérisson, des guirlandes,
des sapins porte-photo  ou des cartes ou, plus simplement, pour les plus petits,
participer à un atelier coloriage. Ces ateliers ont rencontré un vif succès. 
La BDEL (bibliothèque départementale d'Eure et Loir) a ouvert son portail des
bibliothèques d'Eure-et-Loir : un outil convivial, riche en informations utiles et qui
permet de réserver en ligne ses livres, CD et DVD d'un simple clic ! Il suffit d'être
adhérent à la bibliothèque pour en bénéficier.
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). 

A NOTER : le samedi 22 juin 2013, Michel Panis viendra lire le conte qu'il a écrit
dans le tome 2 des Contes et légendes d'Eure et Loir. A l'issue de cette lecture,
il y aura un moment pour poser des questions et la fameuse séance de
dédicaces qui portera sur quatre livres. Les tomes 1 et 2 des Contes et légendes
d'Eure et Loir, les contes et légendes de la région centre et le livre de Sours. Ces
livres seront en vente à la bibliothèque.

LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Les beaux jours enfin !

Après un automne et un hiver très neigeux et pluvieux les joueurs attendaient
avec impatience le retour à une météo plus clémente.
Les matchs reportés ont décalé les rencontres de championnat  dont la dernière
journée est maintenant programmée le 8 et 9 juin. Tous les matchs de coupe ont
été annulés par le District dʼEure et loir.
De bons espoirs existent de voir certaines équipes du club finir la saison sur le
podium … attendons la fin du championnat.
Si des jeunes enfants souhaitent pratiquer le football la saison prochaine  nous
encourageons les parents à nous contacter ou à venir au stade.

Les dates à retenir pour la fin de saison :
Assemblée générale le 31 mai Salle Michel Morin à 20h30
Tournois jeunes et seniors les 15 et 16 juin au stade
Soirée plancha le 29 juin au stade

Pour tout renseignement vous pouvez contacter les personnes suivantes :
• Agnès Le Moing   02 37 25 76 67
• Bruno Le Gouar  02 37 25 75 01
• Manu Barré  02 37 25 73 05

FOOTBALL

L’ÉPI BEAUCERON Mairie Tél. 02 37 25 70 28    Directeur de publication Claude Joseph Diffusion Mairie de Sours
Rédaction Commission Communication : Gérard Person, rapporteur, Jean-Michel Plault, Daniel Mercier, Manuela Pain, Thierry Bodey, Valérie Behue

Conception - Édition PUBLICITEL  7 rue de Fontenay 28110 Lucé  Tél. 02 37 23 97 30
Reproduction même partielle interdite     Dépôt légal 2e trimestre 2013

Lʼeffectif du club « SOURS  JUDO  CLUB » pour cette année 2012/2013 est
en légère baisse par rapport à lʼannée dernière :                       
les judokas ….34 licenciés ;
les gymnastes….48 licenciées.

Une sortie «gym» est prévue le 17 mai = bowling + resto
Une sortie «judo» est prévue le 3 juillet = bowling + goûter

La rentrée + les inscriptions des judokas (à partir de 5 ans) et des
gymnastes (adultes) se feront le mercredi 11 septembre 2013. Courant août,
des pubs seront distribuées avec tous les renseignements concernant la
rentrée de ces 2 activités.

L’UNION MUSICALE DE SOURS
Les musiciens de lʼUnion Musicale de Sours vous font part du programme des
prochains concerts :
• mercredi 8 mai : rendez-vous place Verdun à Sours pour la commémoration.
• jeudi 9 mai : accueil des Allemands dans le cadre du jumelage à Sours
• samedi 11 mai - 21h : concert à Sours avec les musiciens de Posaunenchor
• dimanche 9 juin - 14h30 : défilé à Ablis
• dimanche 15 juin : défilé à Gravigny avec les majorettes de Lucé
• samedi 22 juin - 21h30 : défilé à Generville dans le cadre de la St Jean
• dimanche 23 juin - 11 h : Commémoration de la bataille dʼHouville
• samedi 13 juillet : retraite aux flambeaux à Sours.
LʼUMS est à votre disposition pour toutes vos demandes (mariage, fête,
messe...) nʼhésitez pas à nous contacter ou vous rendre sur notre internet :
http://union.musicale.sours.free.fr/

SECTION CULTURELLE
Les 13 inscrits ainsi que les danseuses adhérentes à la salle des jeunes
participeront dès le mois d'avril à une chasse aux trésors organisée par la section
culturelle. Puis, en mai prochain, ils s'échapperont, le temps d'une journée, à
Disneyland Paris. Enfin, la soirée de clôture de la saison 2012-2013 aura lieu le
vendredi 7 juin. 

La danse suit son chemin et ravit toujours autant ses 62 danseuses. Les
répétitions, demandant concentration et rigueur, sont également des moments de
retrouvailles ; l'ambiance y est toujours aussi familiale et joyeuse. 
Pour les intéressées, des séances découvertes danse auront lieu
le mercredi 12 juin 2013 de 16h00 à 17h00 pour les 6-9 ans,
de 17h00 à 18h00 pour les 9-11 ans, de 18h00 à 19h00 pour les 12 ans et plus. 

A NOTER : Le gala des danseuses de Sours, sur le thème du cinéma, aura lieu le
samedi 1er juin prochain. 
Les danseuses seraient ravies d'animer vos soirées sur des tempos que vous
aurez choisis parmi leur répertoire. Pour cela, n'hésitez pas à les contacter. 

Pour toute demande concernant :
- la salle des jeunes, Corine au 02 37 25 92 98, le soir après 19h00
- la danse, Véronique au 02 37 25 79 14, le soir après 19h00

ou Lorine au 06 71 71 66 40

CLUB DE L’AMITIÉ
Les vacances de Noël et jour de lʼAn passés, le club a repris ses activités, en
commençant par un déjeuner le 13 janvier chez Pascal ; lʼassemblée générale le
jeudi 17 janvier où nous avons changé de président, Madame Michèle Héron ne
désirant pas continuer, cʼest M. Etienne Normand qui a été élu. Le jeudi 28 février,
crèpes et cidre au programme.
Nous aimerions que des jeunes retraités viennent nous rejoindre dans une
ambiance sympathique.

FNACA SOURS-PRUNAY
Le 24 février dernier, nous avons organisé notre repas dansant. Lʼassistance a
apprécié le repas ainsi que lʼOrchestre de Frank Despalins qui a fait danser les
convives. Cʼest à refaire en 2014. Nous faisons notre repas en février de chaque
année et une choucroute en novembre à Prunay-le-Gillon. Nous étudions aussi
une sortie à venir cet été.
Nous remercions Monsieur le Maire de sa participation et les membres du club
de lʼamitié qui nous accompagnent.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
La Fête de l'Ecole de Musique sʼest déroulée le dimanche 7 avril 2013.

A cette occasion, l'ensemble des classes d'instruments, la chorale et l'Orchestre
Junior ont présenté  le travail accompli depuis le début de l'année.

Autre prestation dans le cadre de la Fête de la Musique,
Concert de la Chorale et de l'Orchestre Junior
Mercredi 19 juin 2013 à 20h30 à la salle Denise Egasse.

JUMELAGE
Cette année nous recevons nos amis musiciens de Dienheim du 09 mai au
12 mai 2013
Pendant les quatres jours :
- visite au chateau de Fontainebleau
- concert de musique a la salle Denise Egasse
Nous allons avoir besoin de vous pour héberger des familles, pour les gens
intéressés, contacter le président Pascal Letartre ou un membre du bureau au
02 37 25 78 85 
merci.

Lʼassociation des parents dʼélèves de lʼécole, en collaboration, avec lʼéquipe
éducative organise différentes manifestations afin de soutenir le projet
pédagogique. Cette année, les enfants travaillant sur le thème des animaux,
passeront une journée à la Renaissance à Nogent-le-Phaye. Une sortie familiale
sera proposée le dimanche 5 mai à Thoiry.`
Lʼéquipe de lʼAPEL vous invite également à sa kermesse le samedi 22 juin à 14h.
Horaires de l’école :
Garderie du matin : 7h30 – 8h45
Classe : 9h00 – 12h00 et 13h30 – 16h30
Garderie/Étude surveillée : 16h45 – 18h30 - Pas dʼécole le mercredi.
Renseignements complémentaires au 02.37.25.70.45.  
ecolenotredamesours.fr

La Fête de la Saint Jean aura lieu  le samedi 22 juin 2013 à Generville. Nous
espérons vous voir nombreux. Cette année, nous aurons une pensée toute
particulière pour Philippe Pellard qui vient de nous quitter. Philippe s'est toujours
investi dans l'organisation de cette fête à laquelle il tenait. Il manquera à grand
nombre d'entre nous. Nous n'oublierons pas son sourire, sa générosité et nos
bons moments de rires partagés avec lui. 

ASSO. ST JEAN DE GÉNERVILLE

SOURS : Source (généreuse) d’inspiration……
pour le sourséen Michel PANIS… Ce conteur a été à nouveau retenu pour participer à l’écriture du tome 2 des ‘Contes et légendes  d’Eure-et-
Loir’ (paru fin 2012 aux Editions Ella)
Après avoir décrit une querelle amoureuse vers 1199, autour de la Pierre Complissée dans ‘Contes et légendes d’Eure et Loir’ (tome 1), puis
relaté  le procès à Génerville en 1159, d’une truie  dévoreuse d’enfants dans ‘Contes et légendes de la Région Centre’, Michel Panis a imaginé
pour ce nouveau recueil un conte avec fées et farfadets ayant pour toile de fond la période prérévolutionnaire dans notre  village beauceron. Il
s’intitule ‘Les cendres de la Liberté’.
Cette histoire nous conte la vie, les croyances et les coutumes des jeunes  jouvenceaux de Sours-en-Chartrain  face aux aléas climatiques
de la fin du 18e  siècle comme cette pluie de cendres de 1783 due à un volcan islandais qui roussissait les blés ou bien cet ouragan de 1788
qui dévasta le village.
Dany l’illustratrice et Michel l’écrivain ont dédicacé cet ouvrage au magasin ‘Intermarché’ le 8 décembre dernier. Il y est en vente de même que
dans les librairies chartraines.
On peut aussi l’emprunter à la Bibliothèque de Sours. Cette dernière va organiser le samedi 22 juin une lecture du conte par l’auteur lui-même
suivie d’un débat et d’une dédicace.
Par ailleurs, Natacha Laborde, une conteuse professionnelle, racontera les récits imaginés, entre  autres par Michel Panis,  à la Salle culturelle
de Nogent-le-Phaye  le 7 juin 2013.  
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