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Participation citoyenne

Le 10 juin 2015, à la salle Denise Egasse, a
eu lieu la réunion «Voisins Vigilants - Partici-
pation Citoyenne». Cette réunion, organisée
par la Mairie de Sours et animée par la Brigade
de Thivars, avait pour but de sensibiliser les
Sourséens et Sourséennes sur les faiblesses
de leur protection contre les cambrioleurs et
les malandrins.
En effet, le temps moyen national d’une
effraction sur une maison est de l’ordre de
7 secondes !!!
Aussi, notre ville de Sours, bien que réputée
comme un village tranquille est tout de
même exposée aux sorties d’autoroutes et
aux axes rapides, empruntés également par
les malfaiteurs.

Le but de cette réunion était donc l’occasion, pour la gendarmerie, de nous rappeler les bons conseils néces-
saires pour embêter un maximum ce type d’individu afin de leur faire perdre le plus de temps possible et de
les décourager dans leur exaction, jusqu’au renoncement.

Les Sourséennes et Sourséens présents lors de cette réunion pouvaient poser leurs questions librement aux
gendarmes qui l’animaient.

Dans la continuité des opérations que mène déjà la gendarmerie telle que l’Opération Tranquillité Vacances,
«Voisins Vigilants» fait directement appel à la Participation Citoyenne.

La Participation Citoyenne c’est avant tout du bon sens et de la vigilance vis à vis de son quartier, de son
village. Tout simplement prendre soin de son voisinage en se sentant concerné par le maintien de sa tranquillité.

Ceux qui souhaitent devenir référents de cette Participation Citoyenne le peuvent en contactant directement
la mairie. La préfecture, la gendarmerie et la mairie étudieront les candidatures afin de nommer ou non, le
demandeur en qualité de référent officiel.

La personne qui est nommée «référent» peut à tout instant demander à ne plus l’être si elle en exprime le
souhait. C’est une démarche citoyenne, libre et basée sur le volontariat avant tout.

Dix ans de direction pour Véronique Pichot et Christian Champion. Un grand merci à tous les deux.

Section Culturelle

Le gala de printemps est toujours très
attendu, toutes les danses des petites
aux grandes enchantent le public.
Depuis dix ans, Véronique met ses
multiples compétences au service de
la section culturelle tout au long de
l’année.

Anniversaire
pendant le gala
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LES ASSOCIATIONS
VOUS INFORMENT               

Deux associations à l’honneur

Éditorial
Septembre est le mois de la rentrée, là où tout commence à
s’organiser pour l’année à venir. Après la pause estivale, on
repart avec de bonnes résolutions et de nombreuses attentes.

Après un été chaud, avec un événement de canicule, rappelons
aux personnes seules ou isolées qu’elles peuvent s’inscrire en
mairie afin de garantir une aide et un suivi lors de tels épisodes de
chaleur.

Saluons nos jeunes effectuant leur dernière rentrée à l’école de
l’Eveil rue Bourgeois. Nous présenterons bientôt à l’ensemble des
enfants, parents et habitants notre nouveau pôle enfance avant sa
mise à disposition à l’équipe enseignante en janvier prochain.

Bienvenue à Françoise Casolari-Garcia, notre nouvelle ATSEM
de l’école maternelle, qui remplace Danielle Xibéras à qui nous
souhaitons une longue et heureuse retraite bien méritée. Tous nos
remerciements au personnel communal qui ne s’est pas ménagé
pendant la période estivale pour préparer au mieux cette rentrée
scolaire. Bienvenue à Joslin Rosamond et Simon Berthelot qui
renforcent l’équipe technique.

Si septembre est marqué par la rentrée des classes, c'est aussi le
réveil du village : la vie associative reprend ses palpitations joyeuses,
les habitants retrouvent leurs habitudes dans les commerces.

Notre village est connu et reconnu pour la vitalité de sa vie associa-
tive assise sur un engagement fort des bénévoles. La rentrée de la
vie associative se fera cette année avec notre premier forum des
associations qui aura lieu lors de notre fête patronale des 19 &
20 septembre.

Avec la rentrée, nos commerces, qui participent à l'attractivité de
SOURS, retrouvent leur dynamisme après la pause estivale.
Je profite de ces lignes pour saluer nos commerçants qui font
vivre le village. J’invite les habitants à profiter de nos commerces
de proximité, à ne pas céder à la tentation de la rapidité des flux
informatiques d’internet mais de préférer les rencontres à taille
humaine.

Enfin la rentrée, c'est aussi la reprise des habitudes pour se
rendre au travail ou au lycée. Si les allers-retours des cars
scolaires vers Chartres gardent leur rythme, la ligne 113,
avec pratiquement aucun voyageur depuis deux ans,
est supprimée. Le service est remplacé par le service de
transport à la demande de Chartres Métropole.
Il fait la liaison entre les arrêts de bus existants et le
centre-ville de Chartres ou l’hôpital. Rendez-vous chez
le médecin, courses, démarches administratives vers
Chartres, le service de transport à la demande offre sur
simple réservation un service de mobilité ouvert à tous.

La rentrée sera aussi l’occasion de travaux sur le
village. L’aménagement de la place, rue Bouclet
débutera dès la mi-septembre et permettra aux
nouveaux commerçants du cœur de village de
bénéficier d’un espace urbain de qualité.

Pendant les vacances de la Toussaint, nous
engagerons la réalisation d’un plateau surélevé sur le
CD 939 afin de sécuriser au mieux les futures entrées
et sorties de véhicule sur le site du pôle enfance.

Les membres du conseil municipal et moi-même
espérons que vous avez mis à profit cette trêve
estivale pour vous ressourcer et nous vous souhaitons
bon courage pour la reprise.

Bien cordialement,
Jean-Michel Plault

Maire de Sours

L’Union Musicale

La marche était haute pour remplacer
Loulou, Christian par son savoir- faire
et son  professionnalisme a permis à
l’Union Musicale de poursuivre pleine-
ment le chemin tracé. Le concert
annuel et les participations aux évé-
nements  communaux nous montrent
pleinement le travail accompli.

Anniversaire
pendant le concert



Faire GarDer SoN eNFaNT aVaNT L’ÉCoLe maTerNeLLe

VIE LOCALE ET COMMUNALE

Il existe de nombreux modes d'accueil pouvant répondre à vos besoins selon l’âge de votre ou vos enfants.

A Sours, vous pouvez choisir de faire garder vos enfants par une  assistante maternelle qui, pour être autorisée à accueillir
des  enfants à son domicile,  doit  être titulaire d’un agrément délivré par le Président du conseil général.
La liste des assistantes maternelles agréées sur Sours est à votre disposition en mairie, au Conseil Départemental ou sur le
site www.sours.fr

La  M.A.M.  Qu'est-ce-que c'est  ?
Depuis 2010, les assistant(e)s maternel(le)s
agréé(e)s ont la possibilité d'exercer leur métier
en 
dehors de leur domicile
Elles peuvent accueillir les enfants qui leurs

sont confiés dans des locaux appelés "maisons
d'assistant(e)s maternel(le)s" (Mam).

A Sours, la maison des Minots, 16, rue de la
Commanderie, accueille depuis 2012  les  en-
fants de 3 mois à 3 ans  dans un lieu d'éveil,  de
jeux et de rencontres pour le bien-être des Mi-
nots.
(Contact : voir www.sours.fr).

Quand on parle du Relais d'assistantes Maternelles (RAM) ?
Le Relais d’Assistantes Maternelles est un lieu neutre de rencontre et d’échanges pour informer et conseiller les assistantes
maternelles et parents de jeunes  enfants des communes de moins de 3000 habitants de Chartres metropole, un lieu à desti-
nation des assistantes maternelles.

Des ateliers d’éveil itinérants, animés par les éducatrices de jeunes enfants du relais, sont proposés aux assistantes maternelles
et à leurs enfants de 3 mois à 4 ans.
Ils sont organisés le mardi à Sours (salle Michel Morin salle polyvalente - rue du Dr Bouclet)
de 9h30 à 11h30 accessibles sur inscription préalable obligatoire.

Des réunions thématiques, des informations sur le statut d’assistante maternelle, leur contrat de travail, les formations existantes
Petite enfance, la Validation des Acquis de l’Expérience... sont également proposés aux assistantes maternelles.

VaCaNCeS SCoLaireS
2015 - 2016

Rentrée scolaire des élèves
Reprise des cours : mardi 1er septembre 2015

Vacances de la Toussaint
Fin des cours : vendredi 16 octobre 2015 

Reprise des cours : lundi 2 novembre 2015

Vacances de Noël
Fin des cours : vendredi 18 décembre 2015 

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2016

Vacances d'hiver
Fin des cours : vendredi 5 février 2016 

Reprise des cours : lundi 22 février 2016

Vacances de printemps
Fin des cours : vendredi 1 avril 2016 

Reprise des cours : lundi 18 avril 2016

Ascension 2016 
Fin des cours : mercredi 4 mai 2016
Jour de reprise : lundi 9 mai 2016

Vacances d'été
Fin des cours : mardi 5 juillet 2016

eN BreF
LES T.A.P. 
(TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES)
Les rythmes scolaires sont maintenus.
L’association Familles rurales  assurera l’animation
comme l’année passée.
Une réunion d’information est organisée
avec les parents d’élèves
le 8 septembre à 18h30 à l’école de la Vallée.

BANQUET DES AÎNÉS
Le banquet des Aînés aura lieu
le dimanche 18 octobre 2015.

LES BONS PRODUITS DE SOURS
“La Fraiserie de Sours”
Une nouvelle exploitation dédiée à la production
de fraises s’ouvre dès septembre entre Sours
et Chandres.

PERMANENCES-CONSEIL
D’ARCHITECTURE GRATUITES
Le CAUE28 (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme
et de l'Environnement d'Eure-et-Loir) propose des
permanences-conseil d’architecture gratuite
pour tous les candidats à la construction
(extension, réhabilitation,...).
tous les lundis sur rdv au 02 37 21 21 31.

ÉLECTIONS
La loi n°2015-852 du 13/07/15 relative à la réouverture
exceptionnelle des délais d’inscriptions sur les listes
électorales vise à favoriser la participation des citoyens
aux élections régionales prévues en décembre 2015.
Les listes électorales sont révisées ainsi  : toute
demande d’inscription déposée entre le 1er janvier et
le 30 septembre 2015 seront prises en compte pour
une participation au scrutin de décembre prochain.

VeNTe De ComPoSTeUrS À SoUrS

A partir du mois de septembre prochain, dans le cadre de la mise en œuvre du
Programme Local de Prévention des Déchets, Chartres métropole proposera à
ses habitants de s’équiper d'un composteur individuel à tarif préférentiel.

Qu’est-ce que le compostage ?
Dans la nature, quand une matière organique tombe au sol, elle est revalorisée
en quelques mois par les organismes vivants. Le compostage, appliqué aux dé-
chets organiques, s'inspire de ce cycle naturel. En à peine une année, les déchets
sont ainsi transformés en un amendement utilisable au jardin.

Le compostage peut se pratiquer directement en tas dans votre jardin. Cependant,
le processus de dégradation des matières organiques est plus efficace dans un
composteur, espace clos, qui permet la montée en température. De plus, d’un
point de vue esthétique, il s’intègre plus facilement dans nos jardins.

Quels déchets peut-on composter ?
En théorie, tous les déchets organiques peuvent être compostés. Mais mieux vaut
privilégier les déchets de petite taille et respecter l’équilibre entre les déchets du
jardin (fleurs fanées, tonte de gazon et tailles de haies) et les déchets de la cuisine
(épluchures de fruits et légumes, coquilles d’œufs, filtres et marc de café, sachets
de thé).  On peut également mettre dans son composteur les sciures et cendres
de bois, les serviettes et mouchoirs en papier et de petits morceaux de cartons
ou de papier.

Une vente de composteur sur notre commune
Les premières ventes de composteurs auront lieu lors de réunions publiques
d’information OUVERTES À TOUS les habitants de l’agglomération.

A Sours, Chartres métropole sera présent le jeudi 24 septembre à 19h Espace Denise
Egasse, pour vous exposer les bonnes pratiques pour réussir un bon compost et répondre
à toutes vos questions.

PRIX DE VENTE 

Modèle plastique 400 L : 19.25 €
Modèle bois 400 L :         21.80 €



BLoC-NoTeS
OUVERTURE DE LA 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

FILIBUS À LA DEMANDE
Numéro 0825 30 28 00

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants aura lieu le

Jeudi 29 octobre 2015

DÉCHETTERIE
Horaires de la déchetterie de Dammarie

Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Mercredi 14h00 - 18h00

Vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Samedi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Dimanche 9h00 – 13h00

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 - Maxime CHARBONNEAU
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

4 rue Louis Isambert Tél. 02 37 25 76 22

OSTÉOPATHE D.O.
Arnaud Gasparetto Tel  06 19 73 57 93

www.ag-osteopathe.fr Consultation à domicile

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 15h à 16h (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

École de l’Éveil

École de la Vallée

L’année scolaire placée sous le thème les moyens de transport se termine
à l’école de l’Eveil.
Les trois classes sont allées faire un stage d’équitation au centre « Chartres
Equitation » à Nogent Le Phaye. Chaque élève a pu s’initier à la monte (au
pas et au trot), faire des exercices d’équilibre (à la longe) et apprendre
quelques rudiments d’hypologie et de vocabulaire lié au soin, à l’équipement
du cheval et du cavalier. Nous avons également pu assister à une séance
de ferrage par un maréchal.
L’ensemble des classes est allé au cinéma « Les enfants du Paradis » pour
aller voir une série de courts métrages intitulés « Gros pois et Petits points ».
Ces deux personnages vivent des aventures que peuvent rencontrer les
élèves (ils attrapent la varicelle, vont au cirque, cuisinent…).
Et cette année, l’école maternelle s’est associée à l’école primaire pour
organiser la kermesse. Cette dernière a eu lieu à l’école de La Vallée avec
l’ensemble des enseignants. Tous les élèves ont pu partager un moment
convivial en famille.

La directrice de l’école de l’Éveil.

Les élèves des classes de CE2 et de CM1/CM2 ont participé à une sortie
scolaire instructive le jeudi 11 juin. Le matin, les élèves ont visité le « musée
de la musique - MusikenFête » à Montoire dans le Loir et Cher. Ils ont pu
découvrir de nombreux instruments de musique, de toutes sortes et de tous
les continents. Des ateliers ont été mis en place et chacun a pu « fabriquer »
la musique qu'il désirait.
Après un pique-nique sur l'herbe en bordure du Loir, nous avons rejoint la
petite commune de Trôo, où nous avons pu visiter une grotte pétrifiante et
une maison troglodytique : la maison « Yuccas ». Nous avons ensuite repris
le car et sommes arrivés à l'heure prévue à Sours, fatigués mais satisfaits
d'avoir passé une superbe journée.

SoUrS, BieNTôT UN ViLLaGe SaNS PeSTiCiDeS ?
Le Parlement a adopté  une proposition de loi qui interdit les pesticides dans
les espaces verts publics à partir de 2020 et dans les jardins particuliers à
compter de 2022.
L’homme a de tout temps cherché à protéger ses cultures et ses récoltes des
insectes et des maladies, c’est le développement de la chimie organique au
XXe siècle qui a permis d’élaborer des produits particulièrement efficaces
rapidement devenus indispensables aux pratiques agricoles.
Un pesticide, appelé aussi produit phytosanitaire ou phytopharmaceutique,
est une substance conçue pour détruire ou freiner la croissance des végétaux
indésirables et des organismes jugés nuisibles. Ses usages sont agricoles,
mais aussi urbains ou domestiques.
Malgré leur efficacité et leur large utilisation, ces produits sont loin d’être sans
risque car leur effet ne se limite malheureusement pas aux parasites ou aux
organismes visés. 
Les pesticides sont aujourd’hui présents dans l’eau, l’air, le sol et les végé-
taux, ils affectent la biodiversité mais aussi la santé humaine. 
L’agriculture est souvent rendue responsable de la pollution engendrée par

ces produits, mais l’emploi des pesticides ne se limite pas aux activités agricoles. Les collectivités et les particuliers ont aussi leur part de responsabilité. 
Réduire, voire éliminer l’usage de ces produits pour l’entretien des espaces verts, des espaces publics et des voiries, est un défi à relever pour la commune.
Cela passe par un diagnostic des espaces publics de la commune : massifs, alignements, talus, parkings, abords d’équipements, parcs et jardins, sentes,
berges.... Mais ce défi devra être aussi applicable pour les particuliers qui devront afficher des trottoirs propres sans utilisation de pesticide, sans parler
des espaces verts personnels ou des jardins. 
Dans le parc municipal, le développement des herbes sous les arbres n’est pas un défaut d’entretien mais une volonté affichée de préserver le patrimoine
végétal et de favoriser la pousse de jeunes plants. Cette pratique est un gage du développement de la biodiversité (faune et flore).

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

REMISE DES DICTIONNAIRES

LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL

DIPLÔMES DES MAISONS FLEURIES

Pour la semaine européenne du développement durable, l'agglo de
Chartres a fait son nettoyage de printemps le samedi 30 mai.
Les Sourséens volontaires.



Comme chaque année, l’Amicale  participera à la fête patronale de Sours 
le 19 et 20 septembre 2015 : achat de billets pour les manèges offerts
aux enfants de l’école maternelle de l’Eveil et aux CP de l’école de la
Vallée
le 22 novembre 2015 : organisation du loto à l’espace Denise Egasse.

L’Amicale et ses 6 sections espèrent une grande participation des
Sourséennes et Sourséens et les villages alentours  aux 2 manifestations.

L’amiCaLe De SoUrS SoUrS Gym - JUDo CLUB

L’AS Rando Sours, le club où l’on s’entend bien             

Les sorties à venir : 
Dimanche 6 septembre : Versailles et ses Grandes Eaux
Samedi 26 septembre : rando du facteur
Semaine du 3 au 10 octobre séjour à  Théoule sur Mer dans le Var 
Dimanche 18 octobre : Garnet
Dimanche  8 novembre : Fontaine Simon.  Sur la journée + de 20 km
Dimanche 29 novembre : Yévres
Dimanche 6 décembre : Téléthon

Randonnées du vendredi :
- les 1er et 3ème vendredis de chaque mois : sortie sur Sours ou ses alen-
tours (maximum 10 km à allure modérée) au départ du parking de la salle
Denise Egasse à 14 h précises.
Marche nordique :
- chaque 1er dimanche du mois : une sortie marche nordique est organisée,
marche sportive avec bâtons.
Assemblée Générale le vendredi 18 septembre 2015
Adhésion au club  AS Rando Sours :
- 2 formules d’adhésion sont disponibles : - individuelle : 26,50 € *
- familiale : 47.50 € *
Ces adhésions incluent la ou les licences FFRP et l’assurance responsabilité
civile * tarif saison 2015/2016
A TRES BIENTOT SUR LES CHEMINS
Promenez-vous sur notre site : www.randosours.fr : programmes, sorties,
galerie photos, livre d’or.
Renseignements : Michel Heurtault : 02 37 25 95 23 (après 18h)
et 06 63 33 83 47

SeCTioN raNDoNNÉe PÉDeSTre

La bibliothèque de Sours reste ouverte pendant les vacances scolaires uni-
quement le samedi de 10h à 12h. Profitez-en pour venir visionner des films
anciens sur Sours et ses alentours avec la ciné-valise.

La sortie annuelle de la bibliothèque aura lieu le 26 septembre sur
Paris avec une visite du muséum d’histoire naturelle. Vous y décou-
vrirez la grande galerie de l’évolution et l’exposition « sur la piste des
grands singes ». Vous aurez également accès au jardin des plantes
et à la ménagerie qui compte 200 espèces d’animaux. Inscription et
renseignement à la bibliothèque jusqu’au 12 septembre.
Livres, DVD, CD, liseuses et revues sont à votre disposition toute l’année. 
Tarif d’adhésion à la bibliothèque : 4 euros / an  pour les adultes dès 16 ans
et gratuit pour les enfants et les retraités.
Rejoignez-nous sur notre page Facebook.

LeS amiS De La BiBLioThèqUe

La montée en Première Division…

Un grand bravo aux joueurs seniors qui ont montré tout au long de
l’année sérieux et détermination afin de mener à bien cette montée, la
tâche était difficile. Bien entendu le mérite est partagé avec Arnaud et
Patrick qui ont orchestré tout au long de la saison les entraînements et
le management des joueurs.
Pour la saison 2015-2016, le maintien de l’équipe première et un haut de
classement  pour l’équipe réserve sont les objectifs fixés par le Président.
Chez les équipes jeunes en entente avec Nogent le Phaye, de bons
résultats mais pas de podium, l’important est de maintenir tout au long
de l’année une bonne cohésion afin de faire progresser les enfants ou
adolescents au sein de leur équipe. Un grand merci aux jeunes éduca-
teurs qui encadrent les équipes le mercredi et le samedi.
Un seul regret, les manifestations organisées par la section football ne
trouvent plus ou très peu de participants, ces moments d’échanges et
de retombées financières sont importants pour le club. 
La vie d’un club évolue d’une saison à l’autre, une nouvelle équipe
dirigeante vient d’être élue autour de Manu. Un grand merci à tous pour
leur implication passée ou à venir.
Pour la saison 2015-2016 mis à part les objectifs sportifs, la fusion avec
le club de Nogent le Phaye et la mise en place de l’école de football avec
Rémi qui est le nouveau Vice-Président des équipes jeunes seront les
deux axes principaux de travail du bureau directeur.
Les dates et heures de reprise et d’entrainement seront affichées d’ici peu au
stade et dans les commerces, elles seront également disponibles sur notre
site internet (as.sours.foot.free.fr).

Pour tous renseignements et demandes de licence,
vous pouvez contacter :
• Agnès Le Moing  02 37 25 76 67   - 8, place du calvaire Sours
• Manu Barré         02 37 25 73 05   - 23 rue du Clos de Brye Sours
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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.
Au mois d’avril nous sommes allés à Disneyland.
La 1ère soirée aura lieu le vendredi 25 septembre de 20H30 à 22H30 à la salle des
jeunes (sous la salle polyvalente).  
Renseignements : Corine Legros au 06.77.17.20.04

La section culturelle propose également aux enfants à partir de 6 ans du
modern jazz.
Notre gala du 30 mai sur le thème « au fil du temps » a fait salle comble. Encore
merci à toutes les personnes qui ont aidé au bon déroulement de cette soirée.
Dans le cadre du jumelage nous avons accueilli les danseuses de Dienheim
lors du week-end de l’ascension.
Les cours reprendront le mercredi 16 septembre pour les petites, moyennes et ados
et le vendredi 18 septembre pour les grandes
Renseignements : Véronique Pichot 06.12.24.02.56

Les inscriptions auront lieu le vendredi 4 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.

LeS JeUNeS SaPeUrS PomPierS

a.P.e.

Dimanche 28 juin 2015 a eu lieu à Yèvres le concours départemental de
manoeuvres des jeunes sapeurs pompiers. Notre département compte 20 sec-
tions JSP. Les JSP de Sours ont participé à ce concours et ont remporté la se-
conde place au classement général départemental ainsi qu'une seconde place
en manoeuvre incendie et 3ème place en secourisme.
Nous tenons à remercier les JSP pour leurs très belles performances ainsi que
leurs encadrants. Féliciations à tous.

Le Capitaine Gilles EGASSE, Président des JSP de Sours.

UNioN mUSiCaLe De SoUrS
Après 2 mois de vacances nous sommes heureux de vous retrouver pour le forum
des associations organisé par la mairie dans le cadre de la fête patronale le samedi
19 septembre, afin de vous présenter l’UMS et quelques uns de nos instruments.
C’est l’occasion pour vous de venir écouter plusieurs de nos enregistrements,
d’échanger avec des musiciens et vous donner envie de nous rejoindre, mais
aussi pour que les plus jeunes découvrent ce qu’est une harmonie et repartent
avec l’objectif de remplir nos rangs...
Vous n’êtes pas musicien ? Pas d’importance au contraire nous serons heureux
de partager un moment avec vous et vous donner l’envie de remplir les rangs
des spectacteurs lors de nos rendez-vous suivants :

- Samedi 19 septembre : forum des associations – Sours
- Dimanche 20 Septembre : Concert extérieur fête patronale – Sours
- Dimanche 18 Septembre : Congrés des FNACA – La Verrière (78)
- Samedi 24 Octobre : Soirée de la musique – Sours
- Mercredi 11 Novembre : Commémoration – 11h Sours
- Dimanche 22 Novembre : Messe de la ste Cécile en musique – 10h30 Sours
- Vendredi 11 Décembre : Assemblée Générale – Salle Loulou PENITZKA Sours
- Dimanche 20 Décembre : Concert de Noël – 15h Sours

Toutes les occasions sont bonnes à jouer de la musique alors réservez vite
l’UMS 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 l’UMS

CLUB De L’amiTiÉ
Comme chaque année avant les vacances, le jeudi 2 juillet, nous avons eu le
plaisir de partager notre repas froid. Les activités du club reprendront le jeudi
3 septembre.
• Un concours de belote sera organisé le mardi 29 septembre.
• Le lundi 2 novembre - une journée détente à Ouzouer-le-Marché.
• Notre repas de fin d’année est prévu le dimanche 10 janvier 2016.
Nous aimerions accueillir de jeunes retraités. Ils sont les bienvenus et
pourront se joindre à nous lors de parties de cartes ou jeux de société.

L’ÉCoLe De mUSiqUe
Le VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015, l'Ecole rouvrira ses portes pour les tradition-
nelles inscriptions (ou réinscriptions) de 17h30 à 19h30  à la Salle de Musique
"Loulou Penitzka".(au sous-sol de la Salle Denise Egasse).
Pour la 41 ème année consécutive de son existence, depuis sa création par
Loulou Penitzka, elle  animera des classes de batterie, clarinette, clavier,
cuivres (cornet,trombone,trompette,tuba...) , Eveil Musical (pour les débu-
tants, 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 rassem-
blera 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  apti-
tudes ou sa volonté.
• un enseignement de qualité.
•  l'accessibilité à la culture musicale pour le plus grand nombre, grâce à des
cotisations adaptées (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 9 septembre 2015 à partir de 13h30.

Pour tout renseignement supplémentaire ,consulter le site Ecole de musique
de Sours ou  Monsieur Champion, directeur de l'Ecole, par mail :
christian.trombone@wanadoo.fr ou par téléphone au 09.71.40.22.31

Le comité de la FNACA se porte bien. L’assemblée générale est prévue
début novembre car l’année FNACA est de septembre à septembre de
l’année suivante. Le repas dansant sera organisé comme chaque année
en février 2016.

FNaCa SoUrS-PrUNay

La fin de saison pour la section Tir s’est terminée le week-end du 27 et
28 juin 2015 à Macon aux championnats de France UFOLEP avec une
médaille d’argent pour l’équipe 50 m carabine honneur et une mé-
daille de bronze pour l’équipe 10 m pistolet excellence
La saison 2015/2016 reprendra ses activités d’entraînements et concours
internes au stand de tir situé dans l’enceinte du stade Pierre Delachaume le
Samedi 5 septembre 2015 à 14h00 .
Pour cette nouvelle saison le tarif des licences est de :
- Adultes : 65 € - Jeunes : 35 € à partir de 11 ans
+ CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE + PHOTO D’IDENTITE

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.
President :  Fouré Alain                tél : 0237259048
Secrétaire : Seillery Claudine       tél : 0237257326

SeCTioN Tir

• La rentrée de la section « JUDO » 
Inscription au dojo de 14h00 à 15h00 le mercredi 9 septembre ou par
téléphone au  02 37 25 76 72    
Début des cours le 16 septembre 2015
Cours sont assurés par Eric LEROY diplômé d’état. 
• La rentrée de la section « GYM » s’effectuera  le mercredi 9 septembre 2015
Inscription au dojo à partir de 18h 45

Cours à 19h (suivant le nombre d’inscriptions, nous envisageons  1 cours
supplémentaire de 20h00 à 21h 00) pour tous renseignements téléphone
02 37 25 76 72.
Les cours sont assurés par un professeur de l’UFOLEP.
Les gymnastes et les judokas pourront tester ces 2 disciplines lors des
2 cours d’essai.
Le bureau se compose :
Mme Odile Lezin présidente, Mme Lucie Lhote vice-présidente,
Mme Michèle Morin trésorière, Mr Jean Luc Gallopin trésorier adjoint,
Mme Claudine Cochin secrétaire, Mme Sophie Sédillot secrétaire adjointe.
Membres :   Annie Lepvreau, Christophe Tremblay, Catherine ST Dizier,
Virginie Bassasteguy.

L’Ape est heureuse de revenir vers vous afin d’élaborer un bilan de cette
année 2014/2015.
Après un début d’année difficile avec un manque de bénévole, nous
avons réussi à maintenir le cap grâce aux souhaits de parents de nous
accompagner dans cette aventure.
Vous, parents, habitants de Sours et des environs, répondez toujours
présent à chaque manifestation, ce fut d’ailleurs le cas lors du Marché
de Noël qui a connu un franc succès comme à l’accoutumée.
Nous vous remercions pour votre soutien et pour votre aide lors de cette
manifestation.
A la veille des vacances scolaires de Noël, nous avions fait le choix
d’innover en offrant à chaque élève un livre, ces derniers avaient pu nous
témoigner leur joie, qu’il s’agisse d’un sourire ou d’un remerciement.
Courant mai 2015, nous avons proposé une vente de sacs et sets de
table personnalisés par les enfants des écoles Publiques de Sours, celle-
ci a battu tous les records dans sa catégorie ! Un grand merci pour votre
participation active.
La deuxième édition de notre KIDIBROC, impactée par une météo
capricieuse, a tout de même réuni de courageux exposants permettant
de passer une journée pluvieuse en toute convivialité.
Ces différentes actions ont permis de contribuer aux besoins de maté-
riels des écoles (sono pour l’école primaire et matériel de motricité pour
l’école de l’éveil) mais également à l’organisation des sorties scolaires
pour ces 2 écoles.
L’année 2015/2016 nous/vous réservera peut-être de belles surprises.
Cependant, nous ne pouvons exister sans vous, nous vous remercions
pour votre aide, votre soutien lors de nos manifestations et vous invitons
à notre prochaine Assemblée Générale (ouverte à tous) qui aura lieu
le 18 Septembre 2015.
Merci à vous ! Et à bientôt !

L’équipe APE
Découvrez vite notre page Facebook
Contact: ape.sours@gmail.com

Notre groupe de théâtre local,  Les Quiproquos, recherche
un local pour stocker ses décors.
Contacter la mairie.


