
Afin de faciliter la collecte des déchets, Chartres Métropole va     
distribuer, à partir dʼoctobre prochain, aux habitants de la commune

de Sours, des bacs roulants pour les ordures ménagères.
Les consignes de tri seront également simplifiées. Les points dʼapport
volontaire pourront ainsi recevoir vos emballages et papiers en

mélange.

Toutes ces nouveautés seront effectives à compter du 1er janvier                         
2015, date à laquelle chaque habitant pourra utiliser son nouveau bac
roulant.

Chartres Métropole vous diffusera de plus amples informations à travers un courrier, qui vous sera
transmis 10 jours avant le démarrage de la distribution des bacs sur votre commune.

Vous pouvez nous écrire
à la mairie 2, rue Isambert

28630 Sours
mairie.sours@wanadoo.fr 

www.sours.fr

Restaurons l’église Saint-Germain

Un bac «ordures ménagères»
arrive chez vous !

Éditorial
Il est toujours ainsi en ce mois de septembre où sous le soleil qui se
prolonge, la plume vagabonde entre les souvenirs de lʼété et les
exigences de la rentrée. Cet éditorial est lʼoccasion de faire un point sur
les événements de ces derniers mois et en particulier ceux de cet été. 
Il est regrettable que la pluie ait perturbé notre fête du 13 juillet. Le feu
dʼartifice nʼa pas pu être tiré. Mais nous vous donnons rendez-vous samedi
20 septembre, pour une retraite aux flambeaux et un feu dʼartifice sur le
stade.
Le second événement de lʼété concerne les travaux. Lʼimportance des
travaux dʼadduction dʼeau constitue un moment majeur pour la commune, en
impactant fortement les commerces, la circulation et le stationnement dans
notre bourg, au printemps et cet été. Il reste les canalisations de la rue de la
Cigogne à remplacer. La fin des travaux est prévue en septembre.
Le rond-point de la RD154 se terminera pratiquement dans le même temps.
Cʼest un axe pénétrant important pour la commune qui nous permettra un
accès sécurisé vers Orléans et Berchères-les-Pierres.
Cet été, la rue Isambert a été bloquée pendant les deux mois. Le conseil
général a pu ainsi rénover le pont sur la Roguenette et nous avons poursuivi
dans le même temps avec Chartres Métropole la rénovation des canalisations
dʼeau potable.
Conscients de la gêne occasionnée, nous avons fait en sorte dʼen minimiser
lʼimpact sur votre vie au quotidien. Nous vous remercions de votre
compréhension.
Concernant les autres dossiers structurants pour la commune, les avancées
sont plus ou moins rapides. Le début des travaux des commerces rue Bouclet,
gérés par Chartres Habitat, est imminent. Les démolitions ont été faites en
juillet. Quatorze mois de travaux seront nécessaires avant que nos
commerces puissent ouvrir. La commune aura à sa charge la réalisation finale
de la place.
Cʼest la période de la rentrée scolaire et il est important de vous informer de
lʼavancement des travaux de notre futur pôle enfance. La consultation des
entreprises a été fructueuse et nous devrions signer les ordres de service
avant fin septembre. Les travaux débuteront par la démolition du pavillon.
Le début des travaux est prévu en novembre après la période de
préparation réglementaire. Cet équipement permettra dʼaccueillir notre
école maternelle mais également le centre de loisirs sur le même lieu.

La rentrée scolaire dans nos écoles publiques a été faite avec, bien
entendu, tout un plein dʼénergie, à lʼimage de nos enfants. Rentrée
classique avec pourtant une nouveauté et pas des moindres : la
semaine de 4,5 jours. 
La réforme des rythmes scolaires imposée par le Ministre de
l'Education est mise en place depuis la rentrée. Je remercie tous les
acteurs, parents dʼélèves, professeurs et tous les membres de la
commission scolaire qui ont participé à ce projet et permis dʼoffrir
des activités à nos élèves, dans des domaines multiples et variés.
Cette réforme a un coût non négligeable pour notre collectivité et
cʼest pour cette raison quʼune contribution est demandée aux
familles. Le conseil municipal de juillet en a fixé les taux.
Enfin, nous déplorons la fermeture dʼune classe et le départ de
Mme Ridreau. Nous avons eu lʼoccasion de la remercier lors de
la cérémonie de remise des dictionnaires au CM2 en juin
dernier.
Tous nos remerciements au personnel communal qui ne sʼest
pas ménagé pendant la période estivale pour préparer au
mieux cette rentrée scolaire.
En ces jours de rentrée, je voudrais aussi rappeler le
partenariat de mécénat populaire pour notre église, puisque
nous avons signé le 21 juin la convention avec la Fondation
du Patrimoine. Vous trouverez dans les articles suivants
toutes les informations nécessaires si vous souhaitez
participer à votre manière. Je ne doute pas de votre
engagement personnel pour œuvrer à la préservation et à
la sauvegarde de notre église.

Alors, même si le soleil sʼest quelque peu fait désirer, nous
espérons que vous avez mis à profit cette trêve estivale pour
vous ressourcer et vous souhaitons bon courage pour la
reprise.
Bien cordialement,

Jean-Michel Plault
Maire de Sours

En 2012, nous avons chargé Monsieur Semichon, architecte, dʼune mission de diagnostic sur notre église.
En effet, certains éléments semblaient nous indiquer des faiblesses de la structure.
Malgré lʼimage de solidité que dégage notre bel édifice, le clocher comporte des éléments de maçonnerie
et de charpente fortement dégradés. Lʼétude de Monsieur Semichon conclut à une opération de travaux dʼun
montant estimatif de 300 000 €.
Lʼampleur de ce chantier pour une petite commune comme la nôtre retient évidemment lʼattention mais il
y a bien dʼautres dossiers sur lesquels la commune sʼest engagée financièrement, en particulier à la
construction du pôle enfance conjointe avec Chartres Métropole.
Au moment de monter le plan de financement de cette opération, nous nous sommes rappelés dʼune
période de lʼhistoire de lʼéglise.
Le dimanche 13 juillet 1788 vers 7 heures 30 du matin, après la célébration de la première messe, un violent
ouragan ravage notre région. La grêle est si forte, quʼelle détruit en cinq minutes les récoltes. À Sours, des
moulins à vent sont renversés, des maisons sont endommagées et on déplore morts et blessés.
Et lʼéglise cède : le clocher résiste grâce à ses solides fondations ; la toiture et la charpente se brisent dans
le cimetière ; les voûtes des chapelles sʼeffondrent ; les piliers se brisent et il ne reste quʼun tas de
décombres. Lʼéglise de Sours est au trois-quarts détruite hormis le clocher. 
Un élan de solidarité apparaît pour parer au plus pressé et la reconstruction de lʼéglise est envisagée. La
période révolutionnaire 1789-1799 est peu propice à ce genre de construction. Ce nʼest quʼaprès 1800 que
la Municipalité sʼinquiète de la situation et entreprend de trouver une solution durable. La reconstruction
est envisagée. Le vicomte de Cambis, époux de la châtelaine de Sours propose sa contribution.
La révolution détruit les églises sur Chartres : lʼéglise St Hilaire, située sur lʼactuelle place Saint-Pierre à
Chartres, est démolie en 1804 et les matériaux sont vendus. La commune de Sours rachète ces biens
nationaux. Ainsi les piliers et les arcades, les baies, une partie de la charpente serviront pour la
reconstruction de lʼéglise de Sours. Le maire Jean-François Petit et le conseil municipal de Sours se
mobilisent. Les matériaux sont acheminés bénévolement par les habitants de la commune qui participent
dans la mesure de leurs moyens à la reconstruction de lʼédifice.
Je crois que cela témoigne bien des efforts déployés par les habitants en faveur de leur patrimoine. 226
ans ont passé, les temps ont changé. Mais les Sourséens sont toujours attachés à leur patrimoine. Ainsi
a germé lʼidée de la création dʼun véritable mécénat populaire.
Cette action de tous apparaît dʼautant plus efficace et incitative quand elle se conjugue avec les aides de
la Fondation du Patrimoine. Rappelons que cet organisme a été  créé en 1996 à la suite dʼun rapport du
Sénat concluant à la nécessité dʼimpulser une politique active de mobilisation du secteur privé en faveur
du patrimoine de proximité.
Aujourdʼhui, lʼoccasion est donnée à tous de renouveler lʼaction de leurs prédécesseurs, de contribuer,
dans la mesure de leurs moyens, mais de façon décisive à lʼentretien de ce patrimoine qui nous est cher,
ce patrimoine qui raconte notre histoire, ce patrimoine qui fait notre identité. 
La convention que nous avons signée, va permettre à chacun de pouvoir participer par ses dons. Cette
opération représente des avantages fiscaux importants, pour les particuliers mais également pour les
entreprises.
Nous ne doutons pas que les fonds permettront dʼatteindre au moins 5 % de la somme consacrée aux
travaux, ce qui permettra de débloquer une subvention régionale.
Nous comptons sur votre générosité. Nous ne doutons pas de votre engagement personnel pour œuvrer
à la préservation et à la sauvegarde de notre église.
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Début décembre, une collecte de journaux et papiers
vous sera proposée au profit du TÉLÉTHON 2014.
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Du 29 mai au 1er juin 2014, les danseuses se sont rendues
à Dienheim.

Le départ de Sours sʼest effectué
de bonne heure le matin pour une
arrivée à Dienheim en même temps
que les six cyclistes de Sours partis
cinq jours plus tôt.

Le vendredi, nous avons fait une
excursion en bateau sur le Rhin, le
beau temps était de la partie.
Le samedi était réservé aux jeux
chez Monsieur Martin, puis le soir,
au gala à la salle polyvalente. À la
fin du spectacle une superbe
ovation fut réservée aux deux
groupes de danseuses pour leur
magnifique production.
Le dimanche, un repas était
organisé à la salle en même temps
que la remise des cadeaux et les
discours. Très vite, nous sommes
repartis pour la France, fatigués
mais avec des souvenirs pleins la
tête. Arrivée à Sours vers 23h30.

Comme nous vous en avons déjà informés,
les horaires dʼécole sont modifiés pour la
rentrée de septembre 2014, afin dʼintégrer la
réforme des rythmes scolaires voulue par le
gouvernement. Notre collectivité sʼest
engagée à mettre en place des temps
dʼactivités périscolaires (T.A.P.) permettant à
nos enfants, selon leur âge et leur degré de
maturité, dʼaccéder à des activités variées et
de qualité.
Il est donc de votre responsabilité parentale,
en accord avec vos enfants, de faire le choix
de participer ou non à ce dispositif.
Le Conseil Municipal, dans sa séance du
4 juin 2014, a suivi les décisions des
conseils des écoles de lʼEveil et de la Vallée
pour valider les choix proposés.

LES HORAIRES SERONT LES SUIVANTS  :
Lundi, Mardi, Jeudi  : 8h30 – 11h30 et 13h30 – 16h30 
Mercredi, Vendredi  : 8h30 – 11h30
Les temps dʼactivités périscolaires (TAP) seront organisés le vendredi de 13h30 à 16h30 et ne seront pas
obligatoires.

QU’EST CE QUE C’EST  ?
Les activités proposées dans le cadre des temps dʼactivités périscolaires ont vocation à sʼadresser à tous les
enfants. Elles doivent favoriser le développement personnel de lʼenfant, sa sensibilité et ses aptitudes intellectuelles
et physiques, son épanouissement et son implication dans la vie en collectivité. Elles ne doivent pas se limiter à des
activités dites dʼéveil, mais prendre en compte lʼenfant dans toutes ses dimensions et dans son environnement. Elles
doivent rechercher la cohérence et la complémentarité entre elles et avec le projet dʼécole.
Ainsi organisées, les activités devront sʼefforcer de donner une nouvelle cohérence à la journée de lʼenfant, afin de
contribuer à mettre en place les conditions de sa réussite scolaire et de son épanouissement.
Les TAP sont des temps dʼactivités organisés par la commune en complément du temps dʼenseignement. Ces
activités visent à favoriser lʼaccès de tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives, etc. 
Des temps éducatifs et ludiques composés de nombreux ateliers seront mis en place le vendredi après-midi à partir de
la rentrée scolaire 2014 – 2015.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Les activités ne sont pas obligatoires et les parents qui le souhaitent peuvent reprendre leurs enfants après le temps
dʼenseignement (11h30 ou jusquʼà 13h30 sʼil est inscrit à la cantine le vendredi). Chaque enfant inscrit au T.A.P. est
pris en charge dès 13h30 par lʼéquipe dʼencadrement. 

Les activités sont organisées par cycle. Un cycle correspond à une période inter-vacances soit environ 7 semaines
(7 vendredis). Il y aura donc 5 cycles par année scolaire.
Les inscriptions se feront pour un cycle. Les parents devront sʼils le souhaitent, inscrire leur enfant avant chaque
cycle.
Lʼenfant est ensuite orienté en fonction de son âge. Pour lʼélémentaire, lʼactivité à laquelle il participera sera la même
tout au long dʼun cycle (environ 7 semaines). Pour la maternelle, deux activités différentes seront organisées chaque
vendredi.

À la fin du temps dʼactivité périscolaire :
- Les parents viennent chercher leur(s) enfant(s) à lʼécole
- Lʼenfant part seul sʼil y est autorisé
- Lʼenfant peut être repris en charge par lʼaccueil périscolaire (garderie jusquʼà 18h30, comme les autres jours de la
semaine)

Le coût de ces activités sera partagé entre la commune et les parents. Le coût exact a été voté par le conseil
municipal de juillet 2014.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Les temps dʼactivités périscolaires sont pensés et conçus par la collectivité qui en assure la responsabilité.
Lʼaccueil périscolaire et les temps dʼactivités sont assurés par une équipe dʼencadrants qualifiés, composée
dʼéducateurs et dʼanimateurs sportifs et culturels.
Les temps dʼactivités périscolaires se déroulent dans lʼenceinte scolaire.
Pour participer aux activités, il faut être inscrit aux T.A.P..

Dès la rentrée, venez consulter le programme des ateliers éducatifs affiché dans lʼécole. 

Et ne manquez pas le 08 septembre 2014 à 18h à l’école de l’Eveil et le 09 septembre à 18h à l’école de la
Vallée les réunions d’information et de présentation des intervenants et de leur programme.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, en mairie ou bien sur
mairie.sours@wanadoo.fr

LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES LES BONS PRODUITS DE SOURS

VIE LOCALE ET COMMUNALE

«Nous sommes maraîchers ici. Nous produisons Bio».

Il y a 4 ans mon mari et moi-même avons créé notre entreprise « Aux petits légumes ». Nous cultivons
une parcelle de 3 hectares sur la commune de Sours.  Equipés de 4 serres non chauffées, nous récoltons
une grande variété de légumes Bio au fil des saisons.

Il était évident pour nous de respecter notre environnement : la faune et la flore. Nous sommes les
acteurs dʼaujourdʼhui qui léguerons le fruit de leur travail à nos enfants. Impossible dʼignorer les
conséquences des herbicides, fongicides, insecticides et autres produits chimiques sur ses utilisateurs
et ses consommateurs. Diffamer ? Hors de question de négliger le dur travail de nos confrères.
Dénoncer ? Chacun a accès aux informations quʼil souhaite connaître. Une conviction : chacun peut
apporter sa pierre à lʼédifice, à sa façon et selon ses moyens. Une évidence : produire en respectant
cette terre qui nous nourrit année après année. Notre challenge : produire de beaux et bons légumes Bio.

Afin de prouver le sérieux de notre démarche à notre clientèle : nous nous soumettons aux contrôles
réguliers et minutieux dʼun organisme certificateur, le bureau Veritas, et renouvelons ainsi lʼobtention de
notre label Bio campagne après campagne.

Nous récoltons chaque année environ 80 espèces et variétés de légumes différents. Les indispensables :
carottes, pommes de terre, oignons, les traditionnels : radis, betteraves, navets, salades, les oubliés et
tant réclamés : potimarron, rutabaga, panais, les ensoleillés : tomates, courgettes, concombres, les plus
recherchés : cresson, roquette, jeunes pousses… Un large choix qui évolue au fil des saisons et que
nous proposons exclusivement à lʼagglomération chartraine.

Une production locale pour les gens dʼici. Tous nos légumes sont vendus ici : sur vos marchés (place
Billard à Chartres les mercredis soirs et samedis matins, en paniers de saison (AMAP, panier Bio en
ligne, panier fraîcheur SNCF), et à la restauration gastronomique (Le grand Monarque, 11 cours Gabriel).

Rendez-vous sur notre site www.auxpetitslegumes.com

Aude et Alexandre Mornas

Reprise des cours : mardi 2 septembre 2014

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Fin des cours : samedi 18 octobre 2014 

Reprise des cours : lundi 3 novembre 2014

VACANCES DE NOËL
Fin des cours : samedi 20 décembre 2014 
Reprise des cours : lundi 5 janvier 2015 

VACANCES D'HIVER
Fin des cours : samedi 21 février 2015 
Reprise des cours : lundi 9 mars 2015

VACANCES DE PRINTEMPS
Fin des cours : samedi 25 avril 2015 

Reprise des cours : lundi 11 mai 2015

VACANCES D'ÉTÉ
Fin des cours : samedi 4 juillet 2015

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
2014 - 2015 - ZONE B

JUMELAGE

DATE À RETENIR
Le banquet des ainés aura lieu le dimanche 26 octobre 2014



QUELQUES RÈGLES DE BON VOISINAGE

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 18h30

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

www.sours.fr

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants aura lieu le

Vendredi 24 octobre 2014
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 - Valérie PERRINE

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

VIE LOCALE ET COMMUNALE

KIDIBROC

LES MÉDAILLÉES DU TRAVAIL

École de l’Éveil

DÉPART POUR LE COLLÈGE

NOTRE SORTIE À L’ESPACE RAMBOUILLET

Après une sortie à lʼespace Rambouillet des CE1, les CE2 et les CM2 ont
suivi le même chemin et se sont rendus à lʼespace Rambouillet le mardi 24
juin. Ce fut une splendide journée ponctuée par un spectacle de rapaces,
une visite de la forêt environnante, ce qui a permis dʼapercevoir quelques
herbivores et de faire une balade dans les arbres, sur des plateformes et des
ponts suspendus. Cette sortie fut très agréable et a beaucoup plu, aux
grands comme aux petits.

L’ANNÉE SCOLAIRE SE TERMINE À L’ÉCOLE DE L’EVEIL.

Toutes les classes se sont rendues au zoo de Pescheray pour découvrir le
régime alimentaire des animaux. Cette sortie nous a permis de donner à
manger aux chèvres, aux ours, aux sangliers et aux mouflons et de découvrir
leurs habitudes alimentaires.
Le chef Clément du Grand Monarque est venu cuisiner à lʼécole avec nos
élèves. Nous avons pu réaliser des brochettes de fruits, des macarons, des
mendiants... Les trois classes ont réalisé chacune deux recettes qui ont été
dégustées lʼaprès-midi par tout le monde.
Lʼinfirmière scolaire est venue voir les grandes sections et leur a proposé
une intervention sur lʼhygiène et le brossage des dents.
Nous avons également organisé notre kermesse sur le thème de la
gourmandise. Les enfants ont chanté devant les parents avant de participer
à différents jeux (kim goût, brochettes de bonbons, barbe à papa...).
Et pour clore lʼannée, les classes ont pique-niqué et participé à des jeux
sportifs.

La directrice de lʼécole de lʼÉveil.

LE BRUIT

Sur la voie publique
Les bruits gênants par leur intensité sont interdits
en particulier ceux pouvant provenir de lʼemploi
de dispositifs de diffusion sonore, des réparations
ou réglages de moteurs, de lʼutilisation de
pétards…

De voisinage
- les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à lʼaide dʼappareils suscep-
tibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, ne peuvent être
réalisés que :

• 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

- les propriétaires ou gardiens dʼanimaux sont
tenus de prendre toutes les mesures destinées à
éviter une gêne de voisinage.

Les victimes de nuisances se doivent de
rechercher avant tout une solution amiable avec
lʼauteur du désagrément.

LE STATIONNEMENT

Le stationnement devient très difficile dans
certaines rues du village, la rue nʼest pas un lieu
de stationnement, il est seulement toléré et
réglementé par la commune.  Les maisons  sont
louées ou changent de propriétaires, des véhi-
cules nouveaux sont amenés à stationner, des
habitudes prises les années passées doivent  être
modifiées. 
Souvent le ou les véhicules  restent  dans la rue
alors que la cour ou le garage peuvent les
accueillir, pensons à  nos voisins, la solution de
facilité de laisser son véhicule dans la rue nʼest
pas la meilleure pour la collectivité !
Des situations de tension apparaissent alors que
la solution de garer son véhicule existe plus loin.
Une concertation entre habitants  est toujours
préférable à des décisions arbitraires qui excluent
toute souplesse dʼaction.
Voici le rappel des règles de stationnement dans
la commune :
- Le stationnement se fait «côté pair toute lʼannée».
Cette obligation ne sʼapplique pas dans les rues
possédant des emplacements délimités maté-
rialisés en parking ou marqués au sol.
- Tout véhicule ne doit pas être immobilisé plus de
7 jours consécutifs sur la voie publique (Article
R417-12 du code de la route). Amende, immobilisation
et mise en fourrière peuvent être prescrites en cas
de stationnement abusif.

OBTENIR LES AUTORISATIONS
D’URBANISME NÉCESSAIRES

Cʼest une étape incontournable avant de mettre
en œuvre son projet :
Sont soumis à autorisation :
-  Les constructions nouvelles.
- Les travaux réalisés sur des constructions
existantes et les changements de destination de
ces constructions.
- Les travaux, installations et aménagements
affectant lʼutilisation du sol. 
- Les rénovations et les modifications de lʼaspect
extérieur.
Voici succinctement les points principaux : 
Point 1 : Avant le commencement des travaux, faire
une demande à la Mairie en précisant votre projet.
Point 2 : Remplir le dossier de demande et le
déposer à la Mairie en vue de lʼinstruction par
lʼadministration.
Point 3 : Après instruction et acceptation, le
bénéficiaire doit afficher lʼobjet des travaux sur un
panneau visible du domaine public 2 mois avant
le début des travaux.
Point 4 : Pendant toute la durée du chantier le
panneau décrivant lʼobjet des travaux doit être
affiché et visible du domaine public.
Point 5 : Préciser à la Mairie la fin des travaux pour
vérification de la conformité et de la bonne exécution.
Merci de respecter les règles imposées par
lʼadministration. 

École de la  Vallée



L' Amicale et ses 6 sections organiseront  ses manifestations habituelles :
(un grand merci à tous les volontaires pour leur aide)
• le loto le 23 novembre à la salle polyvalente Denise Egasse.
Nous comptons sur votre participation nombreuse pour ces manifestations.

L'amicale participera à la fête de la St Germain comme d'habitude en offrant des
tickets de manège aux élèves de l'école de l'éveil et aux CP de l'école de la Vallée.

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. 19.09 - Assemblée  Générale le soir à Sours salle Denise Egasse
S. 20.09 - le matin, randonnée du facteur à Fontenay sur Eure organisée par le CDRP
D. 12.10 - Bailleau Armenonville, lʼaprès-midi
S. 18.10 - Clairefontaine la journée (28 Km )
D. 16.11 - Château dʼEsclimont, lʼaprès-midi 
D. 07.12 - Téléthon, lʼaprès-midi

1er et 3e vendredi de chaque mois rando à Sours ou aux alentours Maxi 10 Km
à allure modérée  - Départ 14 heures de la salle Denise Egasse

1er dimanche de chaque mois Marche Nordique

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 et corporelle. Des formulaires  dʼadhésions ainsi quʼun programme actualisé
sont en permanence disponibles à la boulangerie Petit et le magasin  Intermarché à
Sours.
* Tarifs saison 2014/2015

Dʼautres informations et conseils utiles sont disponibles sur le 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

La bibliothèque continue de fêter ses 20 ans tout au long de l'année.

Après lʼanimation autour des sciences pour les écoles de  la Vallée et de Notre Dame,
ce fût le tour des enfants de lʼécole de lʼéveil dʼêtre enchantés par le spectacle de « la
boîte à merveilles » présentée par la Cie Texte et Rêves.

UNE DATE À RETENIR : LE 11 OCTOBRE.
La sortie familiale aura lieu sur Paris avec une croisière sur la Seine et le canal Saint-
Martin ainsi quʼune visite au musée des Arts forains. Inscriptions à la bibliothèque.

Le bibliobus est passé et de nouveaux livres sont dans la bibliothèque. Venez les
découvrir !
Dès Septembre, 2 liseuses (livre numérique) seront à votre disposition. Venez les
emprunter !
En Juillet et Août, la bibliothèque reste ouverte uniquement le Samedi de 10 à 12h
(fermée le 14 Aout).
Tarifs dʼinscription à la bibliothèque : 4 Euros, et gratuité pour les enfants jusquʼà
16 ans et les personnes de + 60 ans par an.

LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Nouveau Départ ... 

La saison 2013-2014 aura été une saison mitigée pour la Section Football sur le plan 
sportif ...  
Pour les séniors, lʼéquipe première finit 10e du championnat de 1e Division
Départemental et redescend en 2nde Division. Lʼéquipe réserve finit, elle, à la 8e place
du championnat de 3e Division Départemental, le maintien est assuré. 
Un grand bravo à nos tous jeunes séniors issus de nos plus jeunes catégories qui ont 
su se faire une place au sein des Séniors déjà en place. 
Cette fin de saison est marquée par le départ de notre entraineur de la première,
Sébastien RENARD, il sera remplacé par Arnaud HUSSON qui vient de Luisant. Il
sera une nouvelle fois secondé par Patrick LETARTRE. 
Lʼobjectif de la prochaine saison sera bien sur la remontée de lʼéquipe première en 1̀re

Division Départementale. 
Chez les Jeunes, toujours en entente avec Nogent-le-Phaye, nos U12 U13 ont gagné 
la finale départementale et sont invités à un FestiFoot niveau Régional à Chateauroux
en septembre.   
Les U18 ont joué toute la saison en championnat élite départemental. 
Un grand merci à nos jeunes éducateurs qui encadrent les Mercredi et Samedi, les
jeunes catégories, ils en faisaient encore partie il y a peu ... 
Nous nʼavons pu organiser de stage pour nos jeunes cette saison, il faut savoir
que  pour pouvoir le faire nos dirigeants bénévoles prennent des congés et malheu-
reusement nous nʼétions pas assez nombreux à avoir cette possibilité. 

Pour la saison prochaine, nous serons bien évidemment toujours en entente avec
notre club voisin de Nogent-le-Phaye avec un objectif primordial : mettre en place la
fusion de nos deux clubs pour la saison 2015-2016.  
Une équipe projet, constituée de membres des deux clubs, a été mise en place, les
Municipalités ont été rencontrées et sont favorables à notre projet.  
Cette fusion sʼannonce dans de très bonnes conditions et elle est indispensable pour
le maintien dʼune école de Football dans des communes comme les nôtres. 

Les dates et heures de reprise et dʼentraînement seront affichées dʼici peu au stade et
dans les commerces, elles seront également disponibles sur notre site Internet
(as.sours.foot.free.fr) et sur la Page Facebook du Club. 

Nous vous invitons à venir découvrir la vie de la section les Samedi et Dimanche sur 
le stade, ou lors de nos déplacements. La section a besoin de dirigeants avec des
idées nouvelles pour continuer à être un Club dynamique, venez nous rejoindre, vous
serez les bienvenus ! 

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

FOOTBALL
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SECTION CULTURELLE
La salle des jeunes propose aux jeunes de Sours à partir de 11 ans des soirées à thème
Noël, crêpes,… ainsi que des sorties (bowling, laser, paintball, …) 1 fois par mois le
vendredi soir entre 20h30 et 22h30.
Le dimanche 22 juin nous sommes allés au Parc Astérix.
La 1re soirée aura lieu le vendredi 19 septembre de 20h30 à 22h30 à la salle des jeunes
(sous la salle polyvalente).  
Renseignements : Corine Legros 06.77.17.20.04

La section culturelle propose également aux filles à partir de 6 ans du modern jazz.
Notre gala du 17 mai sur le thème «voyage autour du monde » a fait salle comble. Encore
merci à toutes les personnes qui ont aidé au bon déroulement de cette soirée. Le week-end
de lʼAscension 16 danseuses sont parties en Allemagne avec le jumelage et ont donné
un spectacle avec les danseuses de Dienheim.
Le mercredi 4 juin nous avons organisé une séance découverte. Il ne reste que très peu
de places.
Les cours reprendront le mercredi 10 septembre pour les petites, moyennes, ados et le
vendredi 12 septembre pour les grandes
Renseignements : Véronique Pichot 06.12.24.02.56

Lorine Galopin    06.71.71.66.40

Les inscriptions auront lieu le vendredi 5 septembre à 20h00 après notre assemblée
générale à la salle Michel Morin (derrière la salle polyvalente).
La cotisation annuelle est de 55.00 € pour les petites et les moyennes, 65.00 € pour les
ados et les grandes, 32.00 € pour la salle des jeunes.

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 2014, ainsi quʼà notre kermesse qui aura lieu au mois de juin 2014.
Horaires de l’école :
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.ecolenotredamedesours.com

CLUB DE L’AMITIÉ

A.P.E.E.P. ÉCOLES PUBLIQUES

Notre club reprendra ses activités, cartes, jeux, le jeudi 4 septembre, salle Michel Morin
après deux mois de vacances.
Le mardi 23 septembre, le club organise un concours de belote ouvert à tous.
Le jeudi 6 novembre, nous avons une journée sortie à Ouzouer-le-Marché avec repas et
spectacle.

FNACA SOURS-PRUNAY
Le Thé dansant prévu le 16 novembre 2014 est reporté.
Le voyage organisé le jeudi 19 juin 2014 par le club de lʼamitié et la FNACA fut un vrai
succès. Chaque participant était ravi de cette journée passée dans le Val de Loire.

Le Président Loppé

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Le vendredi  5 septembre 2014, l'école rouvrira ses portes pour les traditionnelles
inscriptions (ou réinscriptions) de 17h30 à 19h30 à la Salle de Musique "Loulou
Penitzka" (au sous-sol de la Salle Denise Egasse).
Pour la 40e année consécutive de son existence, depuis sa création par Loulou
Penitzka, 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, ténor, alto,
soprano...) dirigées par des professeurs qualifiés et expérimentés. En outre, un
Orchestre Junior rassemblera les élèves les plus expérimentés. 
L' Ecole 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 10 septembre 2014 à partir de 13h30.
Pour tout renseignement supplémentaire, consulter la page Ecole de Musique sur le
site de Sours www.sours.fr ou Monsieur Champion, Directeur de l'Ecole, par mail
christian.trombone@wanadoo.fr ou par téléphone au 01 60 81 06 84.

Permanences à la Maison Paroissiale 5 rue de lʼéglise à Sours
- lundi de 16h à 18h (sauf vacances scolaires)
- mercredi de 10h à 11h  (sauf vacances scolaires)
- samedi de 10h à 12h.
Tél. 02 37 25 70 54 (répondeur)
Messes : 3e et 5e dimanche à Sours à 10h30.
Les baptêmes se feront le dimanche après la messe.
- le vendredi 15 août, messe pour tous à La Madeleine à 10h30.
- le samedi 4 octobre, assemblée paroissiale à Beaulieu à 14h30 - messe et
apéro dinatoire.

PAROISSE EPIPHANIE DE SOURS

En ramenant deux titres de champions de France aux nationaux UFOLEP de
Chatenoy le Royal, lʼun pour lʼéquipe féminine 10 m promotion (Claudine Seillery,
Catherine Saint Dizier,  Nadeige Roman et Laurence Lefevre) et lʼautre en 50 m
excellence (Laurent Lefevre) la section Tir termine sa saison en apothéose.

La saison 2014/2015 reprendra ses activités d’entraînements et concours
internes au stade Pierre Delachaume le Samedi 30 Août 2014 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.
- 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.
Président :  Foure Alain -  tél. 02 37 25 90 48
Secrétaire : Seillery Claudine - Tél. 02 37 25 73 26

SECTION TIR

La rentrée de la section «JUDO» s’effectuera le mercredi 03 septembre 2014
• Inscription au dojo de 14h à 15h ou par téléphone au 02 37 25 76 72
• Début des cours le 10 septembre 2014
• Les cours sont assurés par Eric Leroy, diplômé dʼEtat.

La rentrée de la section «GYM» s’effectuera également le 10 septembre 2014
• Inscription au dojo à partir de 18h 45.
• Cours à 19h.
• Les cours sont assurés par un professeur de lʼUFOLEP.

Les gymnastes et les judokas pourront tester ces 2 disciplines lors des
2 cours dʼessai.
Pour cette rentrée 2014, des changements ont eu lieu au sein du bureau.

Suite à la réunion du 25 juin 2014 le bureau se compose :
Mme Lezin Odile, présidente, Mme Lucie Lhote, vice présidente,
Mme Morin Michèle, trésorière, M. Gallopin Jean Luc, trésorier adjoint
Mme Cochin Claudine, secrétaire, Mme Sophie Sédillot, secrétaire adjointe
Membres : Annie Lepvreau, Christophe Tremblay, Catherine Saint-Dizier,
Virginie Bassasteguy.

Bonjour à toutes et à tous, 
Après la trêve estivale, qui annonce également la fin de lʼannée pour LʼAPEEP de
Sours, il est grand temps de tirer le bilan du crû 2013-2014. Nous sommes donc
heureux de vous annoncer que lʼannée qui sʼest écoulée est une totale réussite à tous
niveaux. 
Le Marché de Noël qui sʼest déroulé Salle Denise Égasse début Décembre 2013, pour
sa deuxième année consécutive, a été confirmé comme un évènement majeur pour
notre association. 
Le «Kidibroc», Bric-à-Brac spécialisé puériculture, a connu quant à lui également pour
sa première édition un franc succès ! En effet, plus de 80 exposants se sont déplacés
pour lʼoccasion, profitant ainsi dʼune météo aux allures estivales. 
Tout au long de lʼannée, nous avons également ponctué ces deux évènements
majeurs, par des actions intermédiaires comme la vente de chocolats, vente de
torchons personnalisés qui ont été chaleureusement accueillis. 
À ce sujet, nous tenons à remercier particulièrement toutes les personnes et
organisations, ainsi que la Mairie de Sours, pour nous avoir aidé à porter ces projets
à la maturité que nous leurs connaissons aujourdʼhui. 
Comme vous le savez, le Bureau de LʼAPE est constitué de 7 membres, élus pour un
an lors de lʼAssemblée Générale de Septembre. Cette année celle-ci se déroulera le
19 Septembre 2014 à la Salle Michel Morin. 
Une fois élu, le nouveau bureau relancera la «Machine»  pour un an en travaillant déjà
sur la 3° édition du Marché de Noël 2014 ! 
Tous les évènements que nous organisons sont destinés à réunir les sommes
nécessaires afin dʼaider au mieux les Écoles de lʼÉveil et de La Vallée dans le cadre
du programme scolaire et périscolaire. 
Si vous souhaitez vous investir avec nous dans cette action conviviale, vous êtes les
bienvenus ! 
Aussi, nous vous remercions encore infiniment pour votre support toutes ces années
passées, et nous vous donnons joyeusement rendez-vous pour les évènements à venir !
Nʼhésitez pas à vous tenir informés régulièrement de lʼévolution de votre APEEP. 
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 

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