
Vous pouvez nous écrire à la mairie 2, rue Isambert 28630 Sours
mairie.sours@wanadoo.fr 

Site : www.sours.fr

Transports publics - ligne de bus 113Éditorial

Au moment où jʼécris cet article, je pourrais vous
souhaiter de bonnes vacances, le 14 juillet est à
venir. Quand vous recevrez « lʼépi », je pourrai vous
transmettre mes encouragements à reprendre la
classe ou le travail. Vous comprendrez donc que
lʼéditorial nʼest pas porteur de nouvelles très fraîches.
Cependant, les grands chantiers ou projets restent
dʼactualité.

Le projet autoroutier est compromis et, plus grave
encore, la mise à 2 fois 2 voies de la RN 154 nʼest
pas envisagée comme solution alternative. Les
dernières consultations ne sont pas terminées à
ce jour. Septembre nous apportera peut-être les
solutions définitivement retenues.

Toujours côté transport, Chartres Métropole a pris
une décision qui concerne directement Sours. La
métropole va étendre aux communes de la petite
couronne, plus Sours et Saint Georges, un service
renforcé dʼautocars tout au long de lʼannée y compris
le samedi et pendant les vacances scolaires. Pour
Sours, il sʼagit de la ligne 113 qui proposera trois
départs et trois retours par jour. Des précisions vous
seront fournies quant à lʼorganisation du service.

Les gros travaux de renouvellement des conduites
dʼeau potable vont commencer début novembre
pour une année environ. La longueur totale que
nous avions prévue a été allongée par Chartres
Métropole qui a maintenant la compétence sur
lʼeau potable. Ce sont deux km de vieilles
canalisations quʼil faudra remplacer pour un
montant de six cent mille euro.
Un maximum de dispositions seront prises
pour éviter la gêne aux riverains et au
transport scolaire.

Le projet de construction des logements /
commerces avance. Les derniers
ajustements devraient se réaliser courant
juillet. La phase dépôt du permis de
construire doit être à ce jour engagée.

Il en va de même pour lʼécole / centre de
loisirs. Le dépôt du permis de construire
a été effectué. Il est prévu une utilisation
des locaux pour le 1er janvier 2015.

Je vous souhaite donc une bonne rentrée
en particulier aux Présidents des
associations qui, avec leurs bénévoles,
animent la vie du village tout au long de
lʼannée.

Claude Joseph,  
Maire de Sours

Chartres Métropole qui a la compétence transports étudie la possibilité dʼoffrir un service
type urbain sur les trois périodes : jours scolaires, samedi et vacances scolaires, aux
villages de la petite couronne.

Il faut comprendre les villages ruraux ayant une limite avec les 9 communes du noyau
urbain. Sʼajouteront deux pôles, Sours et Saint Georges. Actuellement, lʼoffre est
irrégulière en fonction des périodes, elle est inégale sur lʼensemble de la semaine,
service réduit le samedi, image trop scolaire du service péri urbain.

Pour Sours, il est proposé de créer la ligne 113 qui reprend lʼitinéraire de la D13 avec un
terminus en gare de Chartres. Les services seront assurés pendant les périodes de
vacances scolaires et le samedi, ils compléteront la ligne 16 du réseau Transbeauce.

Le service à la demande est maintenu.

Le départ de Sours aura lieu à 9h33, 11h33 et 14h33.
Le départ retour à Chartres gare à 11h30, (10h50 le samedi) ; 13h30 et 17h30.

Il en coûtera 2 € pour chaque voyage aller ou retour.

Le service pourrait commencer le 3 septembre.
Les arrêts desservis sont Sours-La Claye, Sours-Verdun, Sours-Parc et Brétigny.

Le projet de construction de 4 commerces en rez-de-chaussée et de 7 logements à lʼétage
est toujours dʼactualité  CHARTRES HABITAT qui gère cette opération met au point les
négociations avec le cabinet dʼarchitecture retenu afin de finaliser  les plans proposés.

Une réunion avec les futurs utilisateurs a été mise en place en vue de recenser au plus
juste les besoins spécifiques ( surface, réseaux, hauteur de plafond, gaines techniques
spéciales..). A ce jour (juillet) les documents définitifs ne sont pas encore arrêtés et il ne
nous est pas possible de publier des plans qui seront peut-être modifiés. Ils vous seront
présentés sur le prochain bulletin de décembre.
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Le pèlerinage vers le tombeau supposé de Saint
Jacques le Majeur à Compostelle fut très important
pour la chrétienté au moyen-âge. Pratiquement
disparu au XIXe siècle, il a connu un regain de
ferveur depuis la fin du XX siècle.
Les chemins de Saint Jacques de Compostelle

correspondent à plusieurs itinéraires en France et
en Espagne. Ils sont devenus un véritable itinéraire
culturel pour des pèlerins de nombreuses
nationalités.
Les motivations pour se lancer sur ces chemins
peuvent être religieuses mais cʼest bien souvent par
défi personnel et par lʼattirance vers les vraies
valeurs qui sont déterminantes car celui qui sʼy
engage sʼoblige à une découverte et un
dépassement de soi-même. Ce pèlerinage rappelle
à lʼhomme ses racines nomades et le contact avec
la nature lui fait oublier le superflu.
Cʼest cette expérience que le sourséen Alain Villette
a réalisée en étalant sur trois années les étapes :
2010 Sours – Le Puy en Velay, 2011 Le Puy en
Velay – Saint Jean Pied de Port, 2012 Saint Jean
Pied de Port – Saint Jacques de Compostelle. Cʼest
donc plus de 2 200 km quʼAlain a parcourus au total

à pied avec une moyenne de plus de 40 km par jour. Son principe de voyage est proche du pèlerinage
original puisquʼil nʼa planifié précisément aucune étape, il sʼest adapté aux circonstances du lieu pour le
manger et le coucher.
Comme pour un grand randonneur lʼéquipement doit être très bien pensé, c'est-à-dire que le choix du
sac à dos et des vêtements est très important sans oublier lʼessentiel : une bonne paire de chaussures.
La partie espagnole du chemin est devenue très touristique et représente un marché commercial avec
plusieurs centaines de pèlerins par jour à chaque étape en haute saison de mai à octobre.
Sur tout le chemin et pour prouver son statut de pèlerin dans les gîtes, monastères ou refuge de pèlerins
un document est demandé : la Crédencial. Elle est individuelle comme un passeport et doit être
compostée  à chaque étape. Alain sʼest procuré sa Crédencial  à lʼassociation Saint Jacques de Chartres
et son tampon dʼaccréditation est celui de la cathédrale de Chartres. Alain a fait sa marche de porte à
porte, cʼest-à-dire que le premier tampon est celui de Sours et le dernier celui de Santiago de
Compostelo.

Si vous souhaitez vous lancer dans cette grande aventure, complète ou partielle, à pied, à bicyclette ou
à cheval, avec toutes les rencontres et les contacts humains quʼelle amène et que les renseignements
des guides vous semblent trop théoriques, venez en parler avec Alain qui pourra vous conter son voyage
et ses anecdotes, vous rassurer et vous conseiller.

LE PROJET DE LA NOUVELLE ÉCOLE
MATERNELLE

BRAVO POUR LE SOURS /
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

LES BONS PRODUITS DE SOURS

VIE LOCALE ET COMMUNALE

Depuis le début du projet, nous travaillons en collaboration avec la commission des Affaires scolaires et
lʼéquipe enseignante de lʼécole de lʼÉveil pour que le projet du pole enfance de SOURS soit une réussite, tant
dans sa conception architecturale, qu'en matière de sécurité, de fonctionnalité et de convivialité.
La commission des affaires scolaires sʼest réunie plusieurs fois avec le corps enseignant, pour imaginer
ensemble la future école maternelle à partir des plans de lʼarchitecte Frédéric Cordier.

Les questions ont été posées : fonctionnalité des locaux, des classes, des dortoirs, emplacement des
sanitaires, des points d'eau, des rangements, du préau, de la bibliothèque; utilisation de la salle de motricité
par le centre de loisirs ; la sécurité autour et dans l'école, les places de stationnement, les espaces de jeux et
arborés, les chemins protégés  ; lʼentrée proche pour les deux écoles ; le choix des matériaux, etc..., ont
permis dʼaboutir sur le projet que nous vous présentons aujourdʼhui.

La présentation du plan de la future construction a été faite lors des précédents conseils dʼécoles, de la Vallée
et de lʼÉveil. Un rendez-vous a été organisé dernièrement avec les Atsem et l'équipe périscolaire.
La construction présente un restaurant scolaire (en violet) avec deux salles séparées, une pour les
maternelles, une pour les élémentaires. Un self sera installé pour les enfants dʼélémentaire.

Deux entrées séparées permettront lʼaccès à lʼécole maternelle ou au centre de loisirs.
Lʼécole maternelle (en bleu) est composée de quatre classes, une bibliothèque, un dortoir, un local Atsem, un
bureau-salle des maîtres, un groupe sanitaires et des locaux de services (rangement, lingerie).
La salle de motricité (en vert) est mutualisée avec le centre de loisirs.
Le centre de loisirs est présenté en rouge sur le plan.
La cour centrale présente un préau couvert et des équipements de jeux.

« LʼEurélienne », la bière fabriquée à Chandres a été primée au salon de lʼagriculture 2013 : 
-Médaille dʼor pour la bière blonde (déjà médaille dʼargent en 2012)
-Médaille dʼargent pour la bière rousse
La bière « Eurélienne » blonde, blanche ou rousse est une bière artisanale non filtrée et non pasteurisée
fabriquée suivant une méthode traditionnelle. 
Vincent Crosnier et ses parents sont des brasseurs-agriculteurs qui travaillent en famille et utilisent leur
propre orge.
Cette activité est en expansion avec une modification du matériel de brasserie et une extension du
bâtiment (inauguration en mars 2014).

Vous pouvez découvrir à la boutique de nombreux produits fermiers.
Horaires d’ouverture de la boutique de la brasserie de Chandres :
Mercredi et vendredi 18h-20h et samedi 10h-12h/14h-18h

De droite à gauche : Vincent, Blandine, Alain et Anthony

Reprise des cours : mardi 3 septembre 2013

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Fin des cours : samedi 19 octobre 2013

Reprise des cours : lundi 4 novembre 2013

VACANCES DE NOËL
Fin des cours : samedi 21 décembre 2013
Reprise des cours : lundi 6 janvier 2014

VACANCES D'HIVER
Fin des cours : samedi 22 février 2014
Reprise des cours : lundi 10 mars 2014

VACANCES DE PRINTEMPS
Fin des cours : samedi 19 avril 2014
Reprise des cours : lundi 5 mai 2014

VACANCES D'ÉTÉ
Fin des cours : samedi 5 juillet 2014

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
2013 - 2014 - ZONE B



EN BREF
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

Tél. 02 37 25 70 28
mairie.sours@wanadoo.fr

www.sours.fr

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

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)

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

APE - LÂCHER DE BALLONS
TOURNOI DES FAMILLES

LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL

LES DANSEUSES DE SOURS

École de la  Vallée

DÉPART POUR LE COLLÈGE

DEVENIR JSP À L’ASSOCIATION DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS DE SOURS

La section JSP (Jeune Sapeur-Pompier) a été créée en 2004 sur la commune, elle est actuellement encadrée par le Major Christian
Gérard, le Caporal François Xavier Ferron et pour la partie sport par le sapeur Cyril Royer et le Caporal-chef Emmanuel Barré.

Le Capitaine Gilles Egasse, président des JSP, souhaite porter le nombre de JSP à quinze. Il rappelle les conditions pour devenir JSP : il
faut être âgé de 12 à 15 ans, avoir une autorisation parentale, un certificat médical dʼaptitude physique qui sera délivré par un médecin
sapeur-pompier et un certificat de vaccination antitétanique.

“Devenir JSP est une expérience unique, découvrir la force du travail en équipe et apprendre les gestes qui sauvent, cʼest aussi sʼinitier
aux techniques de secours et de lutte contre lʼincendie, connaître les véhicules spécialisés, mais aussi pratiquer régulièrement un ou
plusieurs sports”. La formation se déroule le samedi matin de 8h30 à 12h (sauf pendant les vacances scolaires). Alors si vous brûlez
dʼenvie de rejoindre la section JSP ou avoir des renseignements complémentaires, contacter le Centre de Secours par courrier :
Adjudant-chef Gautron Loïc 3 rue des Grouaches à Sours ou par mail : presidentjsp.sours@sdis28.fr

Événements à l’école maternelle de l’Éveil

Notre année moyenâgeuse se termine.
Pour concrétiser ce que nous avions appris cette année, toute
lʼécole est allée au château de Nogent le Rotrou au mois de juin.
Notre kermesse a également revêtu les vêtements médiévaux et les
jeux se sont adaptés à cette époque. Des danses de la
Renaissance ont été proposées aux parents dʼélèves avant
lʼouverture de la kermesse.
Les grandes sections sont allées passer la journée avec les CP pour
se familiariser aux futurs maîtres et à lʼécole élémentaire.
Au mois de mai, ils ont eu le plaisir dʼaccueillir dans leur classe
lʼauteur Carl Norac. Ce dernier a eu la gentillesse dʼexpliquer son
métier aux élèves qui avaient préparé quelques travaux en rapport
avec le livre « Tête en lʼair ».
Les petites sections ont visité la cathédrale de Chartres et parcouru
les rues moyenâgeuses. Ils ont pu fabriquer du pain avec des
professionnels au COMPA.
Lʼécole a organisé une après-midi jeux sur notre thème annuel.
Grâce à la participation des parents dʼélèves, les élèves ont pu avoir
accès à une dizaine dʼateliers qui a été suivi par un petit goûter bien
mérité.
Lʼécole souhaite dʼexcellentes vacances aux parents dʼélèves et leur
donne rendez-vous au mardi 3 septembre.

La directrice de lʼécole de lʼÉveil.

Voici la fin de l'année scolaire et les vacances qui se profilent pour
tout le monde. Cette année a été bien remplie : des sorties scolaires
(cinéma, théâtre, musée, jardin préhistorique, visite d'une ferme,
prévention routière...) et un travail de préparation de chants tout au
long de l'année pour présenter un spectacle qui a beaucoup plu à
tous les parents lors de la soirée « chorale » du mardi 2 juillet. Cette
fin d'année entraîne également, malheureusement, le départ de
collègues qui étaient bien investis dans les activités de l'école et que
tout le monde regrettera. Nous souhaitons de bonnes vacances à
tous, petits et grands et à bientôt pour une nouvelle année !

L'équipe enseignante de l'école de la Vallée

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sours vous
informe que le bric a brac prévu le 15 septembre
prochain, lors de la fête de Sours se déplace pour
s'installer de la place de l'église jusqu'à l'entrée du
stade Pierre Delachaume.
Des déviations seront mises en place du fait que la rue
Louis Isambert sera fermée sur une partie.
Les riverains concernés seront invités à une petite
réunion d'information début septembre.

Les inscriptions auprès de
Barre E : 06 17 68 65 39 ou  02 37 25 73 05

École de l’Éveil



L' Amicale et ses 6 sections organiseront le :
• 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 GYM - JUDO CLUB

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.  

LE PROGRAMME DES SORTIES DES MOIS À VENIR
V. 13.09 : Assemblée Générale le soir Sours salle Denise Egasse
S. 14.09 : Chartres en Lumières (dans le cadre de la fête de Sours)
D. 22.09 : St  MAUR SUR LE LOIR  lʼaprès-midi
S. 28.09 : le matin, randonnée du facteur au COUDRAY

organisée par le CDRP
S. 12.10 : ST LUBIN DES JONCHERETS (vallée de lʼAvre) + 20 Km     

la journée
D. 20.10 : ST MARTIN DE  BRETHENCOURT après-midi
D. 17.11 : VOVES  lʼaprès-midi 
D. 08.12 : Téléthon; lʼaprès-midi
S. 14.12 : PARIS en soirée en Bus

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.
1er dimanche de chaque mois - Marche Nordique

Deux formules dʼadhésion sont disponibles : individuelle à 26,50 €* ou familiale à 45
€*. Ces adhésions  incluent la ou les licences FFRP et lʼassurance responsabilité
civile et corporelle. Des formulaires  dʼ adhésions ainsi quʼun programme actualisé
sont en permanence disponibles à la boulangerie Petit et magasin  Intermarché à
Sours.* Tarifs saison 2013-2014. 

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

Notre sortie annuelle aura lieu le 12 octobre 2013, à Paris. Nous visiterons les égouts
de Paris puis le musée des arts premiers, quai Branly.
Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire (bulletin d'inscription disponible à la
bibliothèque ou par mail, sur demande  à l'adresse suivante :
bibliotheque.sours@orange.fr
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). 

LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Retour en premiere division ... mais des dirigeants en colère  à cause des
dégradtions ! 
Ca y est lʼéquipe première retrouvera la première division départementale la 

saison prochaine. Une très belle saison pour cette équipe qui sʼest qualifiée bien 
avant la fin du championnat et, qui plus est, a terminé championne de 2e division. Une
première saison parmi nous, réussie pour Sébastien RENARD le nouvel 
entraineur des séniors. 
Nous disons au revoir et merci à Chris qui entrainait lʼéquipe B depuis quelques 
années, il sera remplacé la saison prochaine par Patrick LETARTRE. 
Nous espérons que la saison 2013-2014 verra la montée en 2e division
départementale de lʼéquipe B et pourquoi ne pas rêver à un retour en championnat
régional pour lʼéquipe A.  
Pour nos jeunes nous espérons une belle saison avec la confirmation en élite, voire
la montée en régional de nos U16 U17 U18. 
Les dates et heures de reprise et dʼentraînement seront affichées courant août au stade
et dans les commerces, elles seront également disponibles sur notre site Internet
(as.sours.foot.free.fr) qui vous réserve une surprise pour la rentrée ... 

Pour tous renseignements et demandes de licence, vous pouvez contacter les
personnes suivantes :
• Agnès Le Moing   02 37 25 76 67 - 8 place du Calvaire Sours
• Bruno Le Gouar  02 37 25 75 01 - 7 rue de Fonteny Sours
• Manu Barré  02 37 25 73 05 - 23 rue du Clos de Brye Sours
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L’UNION MUSICALE DE SOURS
Le vendredi 6 Septembre est la date de rentrée pour lʼUMS. Nous nous retrouverons
donc comme toujours chaque vendredi pour préparer les concerts suivants :
- dimanche 15 septembre : concert de la fête patronale à Sours.
- samedi 23 novembre : concert pour la messe de Sainte Cécile

Eglise St Germain.
- dimanche 15 décembre : concert de Noël à lʼéglise St Germain de Sours.
Si vous souhaitez vous plonger doucement dans lʼambiance féérique de noël, ne
manquez surtout pas ce concert. Afin de prolonger ce moment, à lʼissu de celui-ci
nous vous inviterons à partager un vin chaud ou un chocolat chaud avec nous.

Une dernière date est à noter dans vos agendas, le samedi 19 octobre pour la soirée
de la musique à la salle des fêtes de Sours.

Toutes les occasions sont bonnes à jouer de la musique alors reservez 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 bureau de lʼUMS

SECTION CULTURELLE
Fortes du succès de leur spectacle "cinéma",  les danseuses, au nombre de 58 pour
cette saison passée, se préparent à débuter une nouvelle saison encore plus explosive
… après quelques semaines de vacances bien méritées ! 
Rappelons que, dans le cadre du jumelage franco-allemand, la saison 2013-2014 sera
largement rythmée par la préparation du séjour à Dienheim, effectivement les
danseuses y représenteront notre village.  

L'assemblée générale de la Section culturelle aura lieu le vendredi 6 septembre 2013 à
20h00 à la salle Michel Morin, derrière la salle polyvalente. A l'issue de cette assemblée
se feront les inscriptions définitives des danseuses et des garçons à la salle des jeunes.
En ce qui concerne la danse, il ne reste que très peu de places pour la saison 2013-
2014. 

Renseignements :
- salle des jeunes, Corine au 02 37 25 92 98 le soir après 19h00
- danse, Véronique au 02 37 25 79 14 le soir après 19h00 ou Lorine au 06 71 71 66 40

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 13
décembre 2013, ainsi quʼà notre kermesse qui aura lieu le 21 juin 2014.
Horaires de lʼécole :
Garderie du matin : 7h30 – 8h30
Classe : 8h45 – 12h00 et 13h30 – 16h30
Garderie/Etude du soir : 16h45 – 18h30
Pas dʼécole le mercredi.
Renseignements complémentaires au 02.37.25.70.45.  
Site : www.ecolenotredamesours.com

CLUB DE L’AMITIÉ

A.E.E.P. ÉCOLES PUBLIQUES

Reprise des activités le jeudi 5 septembre.
Un match de manille aura lieu le mercredi 16 octobre. Notre journée rencontre se fera le
lundi 4 novembre à Ouzouer-le-Marché et notre repas de fin dʼannée se déroulera le
dimanche 12 janvier 2014.

FNACA SOURS-PRUNAY
RETENEZ CETTE DATE
Dimanche 17 novembre 2013 : Soirée Choucroute à Prunay avec Thé dansant.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Le vendredi 6 septembre, l'Ecole rouvrira ses portes pour les
traditionnelles inscriptions (ou réinscriptions) de17h30 à 19h30  
la Salle de Musique "Loulou Penitzka".(au sous-sol de la Salle Denise Egasse).
Pour la 40e année scolaire consécutive de son existence, depuis sa création par
Loulou Penitzka en septembre 1973-- un sacré bail -- , elle animera des classes
de batterie, clarinette, clavier, cuivres (cornet,trombone,trompette,tuba...),
Éveil Musical (pour les débutants, enfants à partir de 6 ans), flûte traversière,
guitare , piano, solfège [sur 4 années , (de I.M.1 à Préparatoire )+ une année de
consolidation solfège/rythme],saxophones ( baryton,tenor, alto,soprano...)
dirigées par des professeurs qualifiés et expérimentés. En outre ,un Orchestre
Junior rassemblera les élèves les plus expérimentés.
L' École de Musique de SOURS offre donc :
•  la liberté de pratiquer une ou plusieurs activités selon ses goûts, ses aptitudes
ou sa volonté.
• un enseignement de qualité.
• l'accessibilité à la culture musicale pour le plus grand nombre, grâce à des
cotisations modiques (tarifs préférentiels pour tous les habitants de SOURS).
• l'ouverture à tous les élèves "de 7 à 77 ans"...dans un esprit de grande
convivialité.
Les cours reprendront le mercredi 11 septembre 2013 à partir de 13h30.
Pour tout renseignement supplémentaire , consulter le site :
www.sours.fr/assos/eco2.htm ou  M. Champion, Directeur de l'Ecole, par
mail:  christian.trombone@wanadoo.fr ou par téléphone au 01 60 81 06 84.

JUMELAGE
Après la musique de Dienheim en 2013, ce sont les danseuses de Sours qui iront se
produire à Dienheim en 2014. 
L'assemblée générale du comité de jumelage aura lieu le vendredi 22 novembre 2013
à la salle Denise Egasse, nous comptons sur votre présence.
Un film résumant les quatre jours du jumelage sera présenté. 

le comité de jumelage 

THÉÂTRE “LES QUIPROQUOS”
Qui dit rentrée, dit souvent morosité et aussi reprise des activités. Et bien pour nous
les "théâtreux" point de tout ça!!! L'humeur est au beau fixe avec la préparation de
notre nouvelle pièce qui s'intitule "BONNE ANNEE ANEMONE". 

Retenez de suite les dates de nos représentations :
4 /5 et 11/12 octobre à 20h30 mais attention,la séance du dimanche après midi est
supprimée le nombre de spectateurs était trop faible, par contre s'il y a des personnes
ayant des problèmes de locomotion nocturne mais qui désirent venir se divertir,elles
peuvent nous contacter au 02.37.25.93.92,nous nous ferons un plaisir d'aller les
chercher et de les ramener à leur domicile,bien entendu uniquement pour Sours et
ses hameaux. En attendant de se retrouver sur les planches début octobre.

Il nous reste encore un peu de mise au point et de peaufinage pour vous offrir une
superbe comédie ou du moins essayer de faire le maximum,car nous ne sommes pas
des pros et ne prétendons pas l'être,c'est à notre avis ce qui fait le charme de nos
représentations,n'en déplaise à certains.

Rappel des tarifs : 6 € pour les adultes et 4 € pour les moins de 16 ans.
Bonne rentrée à toutes et à tous de la part des comédiens.

Cette année la Fête de la St Jean à Génerville sʼest déroulée dans la bonne
humeur malgré une météo peu favorable et capricieuse. Un grand merci à tous
ceux qui sont venus perpétuer cette ancienne tradition qui célèbre le jour le plus
long de lʼannée. Nous avons même eu la visite de « cousins » québécois qui
étaient ravis de la soirée.
Nous félicitons Monsieur Victor Silva de Nogent-Le-Phaye qui a gagné le gros lot
(2 repas dans un restaurant de Chartres).
Dans la soirée nous avons eu droit au traditionnel défilé de lʼUnion Musicale qui
fait la joie des petits et des grands. La fête sʼest poursuivie par lʼembrasement
du bonhomme de paille et le feu dʼartifice toujours très apprécié.
Nous vous donnons rendez-vous à lʼannée prochaine !

ASSO. ST JEAN DE GÉNERVILLE

La section Tir vous informe de la reprise de ses entraînements et de ses concours
internes au stade Pierre Delachaume le samedi 31 août 2013 à 14h00.
Pour cette nouvelle saison le tarif des licences est de : Adultes : 60 €
Jeunes : 35 € à partir de 10 ans + CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE
+ PHOTO DʼIDENTITÉ
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 s’adresser au stand de tir le Samedi et Dimanche aux heures
d’ouverture où auprès des dirigeants.
President :  Foure Alain -  tél. 02 37 25 90 48
Secretaire : Seillery Claudine - Tél. 02 37 25 73 26

SECTION TIR

La rentrée de la section «JUDO» s’effectuera le mercredi 11 septembre 2013
• Inscription au dojo de 14h à 15h
• Début des cours le 18 septembre 2013

La rentrée de la section «GYM» s’effectuera également le 11 septembre 2013
Inscription au dojo à partir de 18h 45 -  Cours à 19h

Les gymnastes et les judokas pourront tester ces 2 disciplines lors des 2
cours dʼessai.
Pour cette rentrée 2013, des changements ont eu lieu au sein du bureau.
Mme Dubreuil Elisabeth, secrétaire du club depuis 13 ans, nous quitte, pour cause
de déménagement, elle sera remplacée par Mme Cochin Claudine.
M.Eric Leroy, professeur diplômé dʼétat remplacera M. Miniscloux Sébastien
professeur de judo depuis 30 ans dans le club, pour cause de mutation
professionnelle.
Suite à la réunion du 28 juin 2013 le bureau se compose :
Mme Lezin Odile, présidente, M. Coutant Christophe, vice président,
Mme Morin Michèle, trésorière, M. Gallopin Jean Luc, trésorier adjoint
Mme Cochin Claudine, secrétaire, Mme St Dizier Catherine, secrétaire adjointe
Membres : Mme Sédilot Sophie, Mme Lepine Monique, Mme Lepvreau Annie, M.
Tremblay Christophe

La prochaine date importante est la mise en place du Bureau de lʼAPEEP pour la
saison 2013-2014, lors de LʼAssemblée Générale qui se déroulera en Septembre
prochain dès la rentrée scolaire.
Un mot sera donné par le biais des cahiers de liaison aux parents dʼélèves qui
souhaiteraient éventuellement venir y assister ou sʼinvestir  dans  lʼAPE.
Nous vous rappelons que pour vous tenir informés de lʼévolution de votre APEEP ;
En un clic vous pouvez :
Vous rendre sur le Site de la Mairie de SOURS : http://www.sours.fr
Vous rendre sur le site de LʼAPEEP de SOURS :
http://apeep-sours.blog4ever.com
Nous envoyer un Mail à : ape-sours@gmail.com
Les 7 Membres qui composent LʼAPE vous remercient une fois de plus
chaleureusement, pour vos dons, votre temps, et vos participations directes et
indirectes.
Car nous savons que sans tous vos efforts réunis, lʼAPE, « Votre APE » ne pourrait
exister, et que lʼaide que nous tentons dʼapporter chaque année aux écoles pour les
enfants - Nos Enfants - ; ne survivrait pas !
La vie est un combat permanent, un travail dʼéquipe et de complémentarité. Alors
encore merci à tous pour votre générosité ! Merci dʼaider nos enfants à mieux vivre
leur scolarité !
Merci pour eux ! Merci à vous ! Et à très bientôt !
Avec toute notre reconnaissance, Votre APEEP
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