
Formation DAE

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

Site : www.sours.fr

Merci Claude JosephÉditorial
Cela fait maintenant un mois que jʼai reçu le mandat que vous
mʼavez confié.

Je voudrais remercier à nouveau les Sourséennes et les
Sourséens pour la confiance qu'ils nous ont témoignée. On ne peut
prétendre faire l'unanimité et il est sans doute regrettable pour
l'expression de nos concitoyens qu'il n'y ait eu qu'une seule liste en
compétition.

Comme je l'ai dit le soir du vote, nous devons, nous qui sommes vos
élus, en tirer une exigence supplémentaire d'efficacité et d'équité
dans l'action que nous allons développer.

Je voudrais aussi remercier mes compagnons de liste, pour leur
implication dans la campagne et d'ores et déjà dans l'action, pour la
confiance et l'appui qu'ils m'ont apportés sans réserve.

Je souhaite aussi exprimer ma gratitude, mon profond respect, mon
amitié et même beaucoup plus que cela, à mon prédécesseur,
M. Claude Joseph qui depuis 37 ans dont 19 ans maire, grâce à un
travail acharné allié à une profonde compétence, a permis à notre
collectivité de conserver une situation financière saine malgré la
période difficile pour notre collectivité comme pour nos concitoyens.

Cʼest à juste titre que nous développerons dans ce numéro un résumé
dʼune vie au service de votre village.

Alors pour toutes ces années, je le remercie profondément et avec
moi, je crois, l'ensemble des Sourséennes et des Sourséens au-delà
de toute divergence d'opinion.

Cette année 2014 va être une année de travaux pour le centre bourg. 

Vous avez déjà pris connaissance des travaux de rénovation des
canalisations dʼeau sous la conduite des services de Chartres
Métropole. Ils vont apporter leur lot de désagréments et de
perturbation dans votre vie quotidienne mais pour tout cela, je vous
remercie de votre patience et votre compréhension.
Les travaux de construction des commerces menés par Chartres
habitat sur la place rue du Docteur Bouclet devraient débuter
début juillet. 
Par ailleurs, le conseil général devrait intervenir sur le CD 939
soit la route entre Chartres et Francourville cet été et couper
cette artère importante pour le village. Toutefois nous restons
vigilants pour que les déviations mises en place ne perturbent
pas lʼaccès aux différents commerces.
Enfin, pour effectuer la réalisation du rond-point sur la route
dʼOrléans au carrefour avec la route de Berchères, les
services de lʼEtat couperont lʼaccès à Sours depuis le CD28
entre mai et septembre.
Cela va représenter des travaux et des difficultés non
négligeables sur les habitudes des habitants du village.
Nous resterons à votre écoute pour toutes les difficultés
rencontrées.

Notons également quʼà la rentrée scolaire de septembre,
débuteront les travaux de construction du pôle enfance :
école maternelle et centre de loisirs avec lʼaide de
Chartres Métropole.
Nous allons reprendre lʼétude du PLU, vrai document
dʼurbanisme à long terme. Cʼest bien avancé. Il reste
les compléments pour que le règlement soit validé, et
engendrer ensuite lʼenquête publique pour prendre en
compte les remarques des uns et des autres.
Sur le quartier des Ouches, le permis dʼaménager de
la tranche 3 est déposé et les fouilles archéologiques
de la tranche 4 vont démarrer. Cʼest une continuité
pour finir ce nouveau quartier.

Pour tout cela, nous allons travailler, proposer, débattre
avec vous, travailler encore puis décider et agir.

Aujourdʼhui, au-delà du projet que nous vous avons
proposé, nous n'avons, je n'ai qu'une assurance à vous
offrir, celle de notre engagement à tous sans réserve au
service de SOURS et des Sourséens. 

Jean-Michel Plault  Maire de Sours

37 ans d’engagement local
dont 19 ans en tant que

maire

À travers cet article, nous tenons à remercier Claude Joseph pour toute la qualité dont il
a fait preuve dans la gestion de Sours depuis de nombreuses années. 
Conseiller municipal en 1977, puis réélu en 1983 et ensuite en 1989 où il est nommé
adjoint, cʼest en 1995 quʼil devient maire, puis en 2001 il renouvelle un mandat qui durera
7 ans et en 2008 il sʼengage à renouveler cette fonction pour un temps limité mais des
circonstances tragiques lʼobligent à assurer un mandat complet.
En 1995, il prend un premier mandat à investissements réduits et avec comme objectif
principal le rétablissement de la situation financière.
Mais ensuite, sous sa direction, il est indéniable quʼau cours de ces dix dernières années,
Sours a connu des transformations :
- la place du Dr Bouclet est réalisée en 2006 avec 15 logements locatifs. 
-La maison médicale est réalisée en 2007 et lʼannée suivante ce sera La Poste.
- Cʼest en 2009 que sʼinstallent les premiers habitants du lotissement des Ouches et que
sʼouvre le magasin Intermarché.
Ces réalisations offrent aux habitants des services de proximité qui améliorent leur vie  au
quotidien: magasin dʼalimentation et services de santé à leur porte.
Il convient de signaler aussi des travaux de sécurité, la mise en place du PLU,
lʼinterconnexion du réseau dʼeau potable la suppression de la décharge, puis la création
dʼun espace cinéraire. 
Des projets restent à concrétiser en particulier les tranches 3 et 4 des Ouches, des
commerces sur la nouvelle place et un complexe école maternelle restaurant centre de loisirs.
Lʼautre aspect de la transformation de Sours est dʼordre administratif, cʼest son
intégration dans les communautés de communes. En 2002 cʼest lʼentrée officielle de
Sours dans «lʼOrée de Chartres». La fusion des communautés de communes est
effective en 2011 et nous faisons maintenant partie de «Chartres Métropole» avec
46 autres communes. 
Il est certain que nous avons transféré des compétences (eau, assainissement,
habitat… ) et que le PLU doit être en harmonie avec le schéma de cohérence territoriale
mais nous obtenons de la métropole des aides pour certains travaux et un soutien
important pour les opérations lourdes.

En endossant lʼhabit de premier
magistrat et en sʼappuyant sur des
compétences diverses, il a su se
mettre au service de tous en
faisant passer lʼintérêt collectif au
premier plan. En ayant une vision
de lʼavenir, il a su faire de Sours
un village dynamique qui croit au
futur.
Merci encore.

Au 2e semestre 2014, des formations au
Défibrillateur Automatique Externe seront
possibles par lʼintermédiaire des pompiers du
Centre dʼIntervention de Sours.

Nʼhésitez pas à vous inscrire en mairie.

• URGENCE depuis un portable

Tél. 112

• SAMU Tél. 15

• Gendarmerie Tél. 17

• Pompiers Tél. 18

• Médecins Tél. 02 37 25 70 23

Tél. 02 37 25 73 78

Tél. 02 37 91 93 05

• Pharmacie Tél. 02 37 25 76 22

• Mairie Tél. 02 37 25 70 28
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Le nouveau Conseil Municipal, qui fait quoi ?

VIE LOCALE ET COMMUNALE

Le 23 mars 2014 les Sourséennes et les Sourséens ont élu leurs représentants au conseil municipal. Le nouveau conseil municipal compte
dix-neuf membres. Ils sont issus de la liste “Sours, un village pour demain” conduite par Jean-Michel Plault.

Jean-Michel Plault

Geneviève Gallopin Pascal Letartre Gilles Egasse Gérard Person Martine David Valérie Behue

Cyril Boucher Maggy Petit Heathcliff Thery Christelle Durand Sébastien Brault Claire Laloue Aude Cavrois

Daniel Mercier
1er adjoint

Pascal Galopin
2e adjoint

Aline Andrieu
3e adjoint

Tiphaine Parmentier
4e adjoint

Jean-Luc Gallopin
5e adjoint

COMPOSITION DES COMMISSIONS
Mise en place et élection des représentants de la commune au sein d’organismes et des syndicats intercommunaux

Les conseillers municipaux

Le maire Les adjoints

FINANCES
Plault Jean-Michel, Galopin Pascal, Andrieu Aline, Parmentier Typhaine,Gallopin Geneviève,
Egasse Gilles, Petit Maggy, Thery Heathcliff, Durand Christelle.

APPEL D’OFFRES
Titulaires : Plault Jean-Michel, Mercier Daniel, Galopin Pascal, Parmentier Typhaine.
Suppléants : Letartre Pascal, Person Gérard, Brault Sébastien.

URBANISME
Plault Jean-Michel, Mercier Daniel, Gallopin Geneviève, Letartre Pascal, Egasse Gilles,
Person Gérard, David Martine, Brault Sébastien.

PLU
Plault Jean-Michel, Mercier Daniel, Galopin Pascal, Gallopin Geneviève,
Letartre Pascal, David Martine, Thery Heathcliff, Laloue Claire.

TRAVAUX
Plault Jean-Michel, Mercier Daniel, Galopin Pascal, Andrieu Aline, Gallopin Geneviève,
Person Gérard, David Martine, Brault Sébastien.

ESPACE RURAL
Plault Jean-Michel, Galopin Pascal, Letartre Pascal, Person Gérard, David Martine,
Petit Maggy, Laloue Claire, Cavrois Aude.

VIE ASSOCIATIVE, SPORT ET CULTURE
Plault Jean-Michel, Mercier Daniel, Parmentier Typhaine, Gallopin Jean-Luc,
Behue Valérie, Boucher Cyril, Petit Maggy, Laloue Claire.

COMMUNICATION
Plault Jean-Michel, Mercier Daniel, Parmentier Typhaine, Letartre Pascal,
Person Gérard, Behue Valérie, Brault Sébastien.

AFFAIRES SCOLAIRES
Plault Jean-Michel, Andrieu Aline, Gallopin Jean-Luc, Gallopin Geneviève
Behue Valérie, Boucher Cyril, Thery Heathcliff, Durand Christelle.

AFFAIRES SOCIALES
Plault Jean-Michel, Gallopin Jean-Luc, Gallopin Geneviève, David Martine,
Behue Valérie, Petit Maggy, Durand Christelle, Cavrois Aude.

SITHOR (Syndicat Intercommunal Travaux hydrauliques de l’Oudouenne et de la Roguenette)
Galopin Pascal, Egasse Gilles.

SEIPC (Syndicat d’Electricité Intercommunal du Pays Chartrain)
Titulaires : Plault Jean-Michel, Mercier Daniel, Letartre Pascal,
Suppléants : Thery Heathcliff, Gallopin Jean-Luc, Cavrois Aude. 

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES : Egasse Gilles, Andrieu Line



RÉNOVATION THERMIQUE 

Vous voulez faire des travaux, changer de chaudière, faire
poser des doubles vitrages, isoler votre toiture ou vos
murs…
Le programme Habiter Mieux est là pour vous, de plus il est
renforcé par lʼÉtat. 
Son objectif : vous aider à améliorer votre logement, votre qualité
de vie et votre pouvoir dʼachat.

Habiter Mieux peut être complété par dʼautres aides, distribuées
par les collectivités locales.
Aujourdʼhui éco-rénover votre logement devient plus facile et
moins cher.
Des aides locales peuvent sʼajouter, informez-vous auprès de
lʼagence locale de lʼAgence Nationale de lʼHabitat

Direction départementale des territoires (DDT) de l'Eure-et-Loir
17 place de la République 28000 Chartres 
Tél : 02 37 21 43 69 

www.renovation-info-service.gouv.fr/
www.anah.fr

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

DÉCHETTERIE
Horaires d’été de la déchetterie de Dammarie

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

CHARTRES MÉTROPOLE
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

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

PHARMACIE
Pharmacie Caudron

Tél. 02 37 25 76 22

LE  CULTE
Paroisse de l’Epiphanie

Permanences à la Maison Paroissiale
5 rue de l’église à Sours

• Lundi de 16h à 18h
(sauf vacances scolaires)

• Mercredi de 16h à 17h
(sauf vacances scolaires)
• Samedi de 10h à 12h

Tél. 02 37 25 70 54 (répondeur)
Messes

3e et 5e dimanche à 10h30 à Sours
Les baptèmes se feront le dimanche après la messe

VIE LOCALE ET COMMUNALE

Travaux sur le pont de la Roguenette du 4 juillet au 31 août 2014

Economie d’énergie
Aide de l’ANAH

Evénements à
l’école maternelle de l’Eveil

Rue de la cigogne : du 1er au 28 septembre Rue du silo : du 7 avril au 4 mai
Rue Saint-Mathurin : du 14 avril au 11 mai
Rue C. Martin : du 12 mai au 15 juin
Rue de la commanderie : du 16 juin au 14 juillet
Place de Verdun, rue Louis Isambert : du 15 juillet au 31 août

À compter du 1er janvier 2014, la durée de la carte nationale dʼidentité passe de 10 à 15 ans pour Les personnes majeures ( plus de
18 ans). Lʼallongement de 5 ans concerne les cartes nationales dʼidentité plastifiées délivrées depuis le 2 janvier 2004 et les nouvelles
cartes dʼidentité délivrées depuis le 1er janvier 2014 mais ne sʼapplique pas pour des personnes mineures.
La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Attention, la préfecture d’Eure-et-Loir précise qu’il faut compter un délai de cinq à sept semaines pour l’obtention de la carte nationale d’identité.

La Carte Nationale d’Identité est maintenant valide 15 ans

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Dimanche 25 mai 2014

À l’école maternelle, nous continuons notre projet sur
l’alimentation.
Toutes les classes sont allées à la cuisine centrale pour découvrir les
secrets de la réalisation des repas de la cantine. Cette visite a permis
aux élèves de voir le fonctionnement dʼune grosse cuisine (stockage
des différents aliments, réalisation des plats, conditionnement dans les
barquettes). Les élèves ont pu également déguster des plats réalisés
par les cuisiniers : potage, omelette. Les parents accompagnateurs sont
ressortis rassurés par la qualité des matières premières et par le savoir-
faire des différentes personnes qui travaillent à la cuisine centrale.

Nous avons défilé dans les rues de Sours, vendredi 21 février. Les petits
se sont déguisés sur le thème de la gourmandise, les moyens en
cuisiniers et les grands en fruits et légumes. Les parents ont pu
participer au défilé et déguster les crêpes que les enfants avaient
réalisées.
Au mois de mai, lʼécole partira au parc zoologique de Pescheray pour
sʼintéresser aux régimes alimentaires des animaux.
Nous rappelons que les inscriptions à lʼécole maternelle des enfants nés
en 2011 ont eu lieu. Si cela nʼa pas été encore fait, pensez à aller en
mairie et à contacter la directrice.

La directrice de lʼécole de lʼÉveil.



L' Amicale et ses 6 sections organiseront toutes ses manifestations habituelles :
(un grand merci à tous les volontaires pour leurs aides)

• les grillades du 13 juillet 2014 (avec une surprise)
suivies de la retraite aux flambeaux et de son bal. Le feu d'artifice sera tiré du stade 

• la fête patronale de Sours les 20 et 21 septembre 2014
• le loto le 23 novembre 2014 à la salle polyvalente Denise Egasse 

Nous comptons sur votre participation nombreuses pour ces manifestations

L’AMICALE DE SOURS SOURS GYM - 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

Dim 18 mai : LA  CHAPELLE -MONTLIGEON (la  journée)
Week-end  du 7, 8, 9 juin : La Baie de SOMME
Dim 15 juin : MEUNG -SUR -LOIRE avec  le CDRP (la journée)
Dim  22  juin : DOURDAN   (lʼaprès-midi)
Ven  4 juillet : BEAUMONT-LES-AUTELS  la  journée)
Dim  6  juillet : Repas  fin  de  saison
Dim  7   septembre : CONIE -MOLITARD
Vendredi  19  septembre : Assemblée  Générale
Dim 20  septembre : Rando  du Facteur  (journée) organisé par le CDRP
Dim 12  octobre : BAILLEAU -ARMENONVILLE  (après-midi)
Sam   18 octobre : CLAIREFONTAINE ( la journée, rando de 28 km)

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

Marche Nordique : tous les 1er dimanche du mois

Deux formules dʼadhésions sont disponibles : individuelle à 26,50 €* ou familiale à
45 €*. Ces adhésions incluent la ou les licences FFRP et lʼassurance responsabilité
civile. Un programme actualisé est affiché à la boulangerie Petit et au magasin
Intermarché de Sours.
* Tarifs saison 2014

Dʼautres informations et conseils utiles sont disponibles sur le nouveau site :
www.randosours.fr où vous retrouverez les formulaires, un programme actualisé, les
meilleures photos prises lors des précédentes sorties….. 

Renseignements : Michel  Heurtault
02 37 25 95 23 (après 19h00)
06 63 33 83 47

SECTION RANDONNÉE PÉDESTRE

A.P.E.L. ÉCOLE NOTRE-DAME

La bibliothèque fête ses 20 ans cette année.
À cette occasion, diverses activités sont organisées tout au long de l'année.

En février, l'exposition "jouer la science" s'est déroulée du lundi 3 au vendredi 7 février
2014 dans la salle Valentin Gaut. Nous avons accueilli les classes de l'école de la
Vallée et de l'école Notre-Dame. Ce fut un grand succès. Les enfants ont été
enchantés.

Le 15 mars, dans le cadre de la 2e édition de "l'heure du poème", deux comédiennes
ont présenté un spectacle pour petits et grands. Encore une fois, ce fut un succès.

Le 12 avril, nous allons renouveler un atelier de Pâques. Les activités concernent les
enfants. Nous leur proposons du découpage, pliage et coloriage.

Le 17 Mai, nous organiserons un rallye lecture familial (de 13 h 30 à 16 h) suivi de la
lecture d'un conte par Victor Cova-Correa (conteur vénézuélien).

Le 11 octobre, ce sera notre sortie annuelle. 

En décembre, des ateliers de noël sont prévus.

LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE

La reprise tant attendue

Le District dʼEure-et-Loir avait planifié 2 mois de trêve hivernale mais la douceur de
lʼhiver et les pluies abondantes ont retardé dʼun mois la reprise des championnats.
Depuis mi-mars les joueurs foulent de nouveau les terrains. 
Chez les équipes jeunes, la phase 1 a donné son verdict en décembre 2013, un
nouveau championnat phase 2 a maintenant commencé avec les U18 en élite, les u15
en brassage, les u13 en 1re division et les u11 niveau 3 en brassage. Nous espérons
quʼune ou deux équipes finissent sur le podium.
Chez les seniors les résultats des matchs aller en dents de scie des deux équipes ne
permettent pas dʼespérer un podium mais le maintien semble possible compte tenu du
potentiel des joueurs et leur volonté de bien faire qui nʼest pas malheureusement
toujours récompensée le dimanche sur le terrain.
Dirigeants, éducateurs et joueurs forment les adhérents de la section football, tous les
ans en juin et juillet le club se renouvelle en partie, une date à retenir notre assemblée
générale qui se tiendra le vendredi  20 juin à 20h30 à la salle Michel Morin. Venez
nombreux participer, échanger vos idées et adhérer si vous le souhaitez. 

Deux autres dates  sont également à noter :
• Tournoi seniors le dimanche 22 juin au stade
• Soirée plancha le samedi 28 juin au stade

Pour tout renseignement vous pouvez contacter les personnes suivantes : 
Agnès Le Moing 0237257667
Bruno Le Gouar 0237257501
Manu Barré 0237257305

FOOTBALL
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L’UNION MUSICALE DE SOURS
Vous avez pu découvrir lors de notre concert de printemps notre nouvelle tenue de
concert. Vous nous retrouverez en fushia et bleu à nos prochains concerts, pour les
défilés nous gardons les tenues habituelles :

- Jeudi 8 mai : Rendez-vous place verdun à Sours pour la commémoration.
- Samedi 21 Juin – 21h30 : Défilé à Generville dans le cadre de la St Jean.
- Dimanche 22 Juin – 11h : Commémoration de la bataille dʼHouville.
- Dimanche 13 Juillet : Retraite aux flambeaux à Sours.
- Dimanche 21 Septembre : Concert extérieur pour la fête patronale à Sours.
- Samedi 18 Octobre : Soirée de la musique.
- Samedi 23 Novembre : Messe de Ste Cécile à Sours 
- Dimanche 14 Décembre – 15h00 : Messe de noël 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 pour plus
dʼinformation : http://union.musicale.sours.free.fr/

SECTION CULTURELLE
Début mai, la Section culturelle organisera une demi-journée Paint-ball. 
Le samedi 17 mai aura lieu le gala de danse "Voyage autour du Monde", à 20h45, à
lʼEspace Denise EGASSE de Sours.
Du 29 mai au 1er juin, 16 danseuses participeront au jumelage franco-allemand en se
rendant à Dienheim. Elles y feront des représentations ; l'occasion d'échanger avec les
danseuses allemandes. 

Pour clôturer cette saison, nous irons au Parc Astérix le 22 juin prochain.

Pour toute information complémentaire concernant :
- la salle des jeunes, Corine au 02 37 25 92 98, le soir après 19h00. 
- la danse, Véronique au 06 12 24 02 56 ou Lorine au 06 71 71 66 40. 

Lʼassociation des parents dʼélèves a pour vocation de participer à la vie de la
communauté éducative, dʼapporter son soutien à lʼétablissement, de contribuer à son
animation, dʼaider financièrement toutes les activités liées au projet de lʼannée et
dʼinvestir dans du matériel ou des jeux pour les enfants.

Pour cela, nʼhésitez pas à participer à la kermesse qui aura lieu le dimanche 22 juin
2014.
Horaires de l’école :
Garderie du matin : 7h30-8h30
Classe : 8h45-12h et 13h30-16h30
Etude dirigée/garderie du soir :16h45-18h30
Pas de classe le mercredi ainsi qu’à la rentrée 2014/2015.

Renseignements complémentaires au 02.37.25.70.45.
Site : www.ecolenotredamesours.com

CLUB DE L’AMITIÉ

A.E.E.P. ÉCOLES PUBLIQUES

Depuis le 1er janvier, les activités ont repris au club : cartes, jeux de société, goûter etc...
pour le plus grand plaisir de chacun.
Nous aurons un voyage dʼune journée au mois de juin en union avec la FNACA. Si des
nouveaux jeunes retraités veulent nous rejoindre, prendre contact avec M. Etienne
Normand.

FNACA SOURS-PRUNAY
Le comité a organisé un repas dansant le 23 février à Sours ce qui fut un succès car nous
avons accueilli 156 personnes. Nous avons reçu les félicitations du public présent pour
le repas et lʼorchestre. Une sortie dʼune journée dans le Loiret est prévue au mois de juin
ainsi quʼun thé dansant à Prunay au mois de novembre.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Les sept professeurs de solfège, batterie, clarinette, cuivre, flûte
traversière, guitare, piano et saxophone et leurs 57 élèves ont repris les
cours le 10 septembre  dernier.

Les répétitions de lʼorchestre junior se déroulent depuis le début de lʼannée,
chaque mercredi, de 18h00 à 19h00.

Dimanche 6 avril 2014, nous avons fêté les 40 ans de lʼÉcole de Musique.  Au
cours de cette fête annuelle, lʼÉcole de musique a fait découvrir les talents des
enfants et des adultes qui ont choisi la musique comme passe-temps ou
passion.

Les examens de fin dʼannée auront lieu du 2 au 7 juin à lʼÉcole de Musique.
Les résultats et la remise des diplômes se dérouleront le mercredi 25 juin à
15h30 et seront suivis dʼun goûter.

Les inscriptions seront reçues le vendredi 5 septembre 2014, de 17h30 à 19 h à
la salle de musique Loulou Penitzka.

Reprise des cours :  mercredi 10 septembre 2014.

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter :

Le Directeur de l’Ecole : Christian Champion . 
christian.trombone@wanadoo.fr Tel : 01.60.81.06.84.

Le Président : Jean-Luc Chevrier. 
chevrier.jean-luc222@wanadoo.fr Tel : 02.37.25.78.78.

La Vice-Présidente : Nicole Convenant. 
Nicole.Convenant@gmail.com Tel : 02.37.25.72.56.

La Fête de la Saint Jean aura lieu le samedi 21 juin 2014 à Génerville. 
À partir de 14h30, un concours de pétanque, ouvert à tous, est organisé par la
Pétanque Sourcéenne.
Comme à l'accoutumée, une messe aura lieu à 18h00 dans notre jolie chapelle.
Les animations feront la joie des petits comme des grands dans une ambiance
festive et conviviale : pêche à la ligne, tir à la carabine, panier garni, tombola,
gros lot... autour d'un verre, d'en-cas et de gâteaux faits maison par des
bénévoles. La place St Jean sera un lieu d'échange et de partage ; sans oublier
la participation de l'Union musicale de Sours et ses airs entraînants.
Le bonhomme de paille s'embrasera et le ciel s'illuminera du traditionnel feu
d'artifice sous les yeux avertis des pompiers.
Nous espérons vous voir nombreux... alors à très bientôt 

ASSO. ST JEAN DE GÉNERVILLE

RENTRÉE 2014 

JUDO :
Possibilité dʼinscription au judo à partir du 1er septembre, âge minimum 4 ans en
septembre 2014.
Pour plus dʼinformation, vous pouvez prendre contact auprès de Mme Odile LEZIN
au 02 37 25 76 72, par mail à lʼadresse suivante : soursjudoclub@gmail.com ou
venir nous rendre visite au dojo qui se trouve en sous-sol de la salle polyvalente
Denise Egasse les mercredis entre 16h30 et 17h30. (Hors vacances scolaires)

GYM :
Suite au prochain départ de Monique, notre monitrice, nous allons avoir pour la
rentrée, un professeur diplômé dʼétat de l  ̓UFOLEP.  Cours le mercredi entre 19 h
et 20 h (hors vacances scolaires).  

Après une courte période dʼhibernation, le printemps revient et votre APEEP est déjà
sur le pont ! 
Le Marché de Noël de décembre dernier a connu un franc succès, et ceci en grande
partie grâce à vous ! 
En effet, cette journée conviviale nʼa de mérite dʼexister que pour votre plaisir, et parce
que vous nous y encouragez chaque année par vos visites nombreuses et régulières.
Cette date reste dédiée à la joie des petits et des plus grands. Nous vous remercions
donc infiniment pour votre soutien. 

Toujours sur un thème printanier, comme les bourgeons éclosent, les projets de votre
APEEP se renouvellent chaque année. 
Une vente de torchons personnalisés par les enfants des Écoles Publiques de Sours,
aura lieu courant avril 2014. Quoi de plus sympathique, que dʼavoir toujours sous la
main les dessins de vos enfants ?
Cette année également, dans lʼesprit du renouveau toujours, nous remplaçons le
Tournoi des Familles par un BRIC-A-BRAC SPECIAL PUERICULTURE : LE « KIDIBROC ».  
Nos enfants ont tous des jeux auxquels ils ne jouent plus et qui prennent de la place
chez nous. Les enfants grandissent vite, et leurs affaires restent souvent au placard ! 
Venez les vendre (ou acheter) lors de cette occasion !  
Le KIDIBROC aura lieu le 18 MAI 2014 - Place de l’Eglise, venez nous y
encourager et qui sait ... peut-être y trouver l’affaire du siecle ! 

Nʼhésitez pas à vous en tenir informé, à lʼère informatique en un « clic » vous pouvez : 
- Vous rendre sur le site Web de LʼAPEEP de SOURS :
http://apeep-sours.blog4ever.com 
- Nous envoyer un Mail à : ape-sours@gmail.com 

Tous les évènements que nous organisons sont destinés à aider les Écoles de lʼÉveil
et de la Vallée. Ils sont importants car ils permettent chaque année dʼengranger les
quelques bénéfices, permettant une participation financière directe auprès des Écoles
Publiques, en accompagnant le programme scolaire et périscolaire. 
Notre pérennité est principalement due à votre mobilisation, notre investissement, et
lʼintérêt que vous pouvez porter à nos manifestations. Pour cela, nous essayons de
vous donner le change en les rendant conviviales et chaleureuses. 
Si vous le voulez, vous pouvez venir nous rejoindre ; nʼhésitez pas à venir nous le dire,
nous envoyer un mail ! Notre bureau, qui est élu pour un an devra se renouveler lors
de la prochaine Assemblée Générale (ouverte à tous) qui aura lieu le 19 septembre
2014. Nous avons toujours besoin de volontaires ! 
Nous tenons à vous remercier encore une fois de plus pour toutes ces années
passées, et nous vous donnons joyeusement rendez-vous pour les évènements à
venir !  

Merci à vous ! Et à bientôt ! 
Chaleureusement, Votre APEEP 



<<
  /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


