
Vous pouvez nous écrire
à la mairie 2, rue Isambert

28630 Sours
mairie.sours@wanadoo.fr 

www.sours.fr

Gilles Egasse nous a quittés

De par son ampleur et sa durée, la première guerre mondiale a touché l’ensemble de la popu-
lation française. 
La commune de Sours souhaite recenser les souvenirs attachés à cette période concernant
les sourséens et l'implantation locale ( correspondances, croquis, écrits, souvenirs familiaux,
matériels …). L’existence de ces souvenirs serait ainsi connue et répertoriée.

Si vous souhaitez laisser un témoignage sur la Grande guerre,
merci de vous inscrire en mairie (02 37 25 70 28) et nous vous recontacterons.

Dans tous les cas, ne sous-estimez pas la valeur familiale et intime de ces souvenirs : vos des-
cendants ou vos concitoyens auxquels vous les transmettrez, pourraient être heureux d’en
hériter. Alors, n’hésitez pas… Sortez vos archives !

• UrGENCE depuis un portable

Tél. 112

• SamU            Tél. 15

• Gendarmerie  Tél. 17

• Pompiers        Tél. 18
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• Pharmacie      Tél. 02 37 25 76 22
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LES ASSOCIATIONS
VOUS INFORMENT

Souvenirs de la guerre 14-18

Le samedi 23 janvier 2016 a eu
lieu l’inauguration officielle du
Pôle Enfance «Philippe Pellard».
Ce nouveau bâtiment communal,
aux nouvelles normes Basses
Consommation Énergétique,
abrite la nouvelle École Mater-
nelle avec quatre classes, un
restaurant scolaire organisé en
self-service, un Relais d'Assis-
tantes Maternelles (RAM), ainsi
qu’un centre de loisirs doté d’une
salle de motricité «dernier cri».
La Commune de Sours a souhaité rendre hommage à Philippe Pellard en donnant son nom à
ce nouveau bâtiment. En effet, ce dernier a œuvré avec une implication et une assiduité exem-
plaires pour notre commune durant de nombreuses années.

Inauguration du Pôle Enfance

Conseiller communautaire

Extrait de l’allocution
prononcée par le maire
C’est mercredi 27 Janvier que la nouvelle s’est répandue de la disparition
soudaine de notre collègue Gilles Egasse. Une nouvelle qui a créé une
vive émotion dans la commune et qui nous surprenait tous.

Comme vous tous, je suis profondément attristé par cette disparition et je
voudrais répéter combien les condoléances  du conseil municipal étaient
sincères et empreintes d’une émotion véritable. 

Né le 24 février 1953 à Sours, Gilles a vécu l’expérience de sa mère très
impliquée dans la vie municipale.
Gilles entre aux sapeurs-pompiers de Paris le 1er aout 1974. Dès 1975, il
sert dans le corps des sapeurs-pompiers de Sours. Il prend sa retraite des
pompiers en 2008 en tant que capitaine.
Les pompiers, c’était sa deuxième famille. Toujours disposé à intervenir là
où il distinguait un besoin, une nécessité, une urgence. Son sens inné du
devoir l’avait immanquablement conduit à devenir chef de corps en 1978
et à présider l’Union des sapeurs-pompiers d’Eure-et-Loir jusqu'en 2008.
C’était le prolongement normal de son engagement au service de ses
concitoyens et de son dévouement.

Très impliqué dans sa jeunesse dans la vie associative, il s’est occupé
entre autres du club de foot de la commune pendant plusieurs années.
Il devient conseiller municipal en 1995. Lors de son second mandat en
2001, Claude Joseph lui confie le rôle d’adjoint au maire, responsable de
l’espace rural.
En 2014 lors des dernières élections, il est élu conseiller communautaire
et devient vice-président de la communauté d’agglomération de Chartres
Métropole en charge des déchets.

Gilles était un homme de conviction, un serviteur de l’intérêt général et
un amoureux de notre village, de notre communauté d’agglomération
et de ses habitants.

L’espace rural, les déchets, l’environnement représentaient un
domaine qu’il avait à cœur de sauvegarder.

J’ai travaillé pendant 15 ans avec Gilles, et j’ai pu apprécier ses
qualités de générosité et de bienveillance, toujours disponible, à
la recherche de la solution la plus consensuelle possible dans
le respect de l’autre.

Gilles était de ceux qui donnent tout sans attendre en retour.
Il était de ceux qui s’engagent et s’impliquent sans compter. 
Son investissement dans les associations locales et départe-
mentales était reconnu au-delà des limites de notre village.

Gilles était aussi un bon vivant qui aimait se retrouver entre
amis au sein des fêtes patronales, au repas des anciens,
à la Sainte Barbe à l’occasion desquelles il ne manquait
jamais d’exercer ses talents d’orateur qui le caractérisaient
tellement.

Il aimait prendre la parole et ses interventions ici même
au sein du conseil ne passaient jamais inaperçues. Il était
comme cela, franc, direct, préférant s’exprimer pour les
projets qui lui tenaient à cœur plutôt que de rester silencieux.

Je garde d’excellents souvenirs de lui et des propos que
nous avons pu échanger lors des entretiens que nous
avions. Je souhaite qu’il en soit de même pour vous et que
sa mémoire lui survive à travers nous tous.

Nous garderons de lui l’image d’une personne investie pour
le bien-être des habitants du village.

Jean-michel Plault, maire de Sours

Suite au décès de M. Gilles Egasse un nouveau conseiller communautaire a été désigné, il s'agit
de M. Daniel Mercier qui fera équipe avec Mme Aline Andrieu pour représenter la commune de
Sours aux instances communautaires de  Chartres Métropole.
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rédUCTIoN dES PESTICIdES

VIE LOCALE ET COMMUNALE

En janvier 2017 La loi Labbé interdira l'usage des pesticides (herbicides, fongicides, insecti-
cides) sur les voiries publiques et notamment sur les trottoirs.
Le risque de contamination des eaux superficielles est important, d'autant plus que l'utilisation
des pesticides se fait le plus souvent sur des sols imperméables et en zones habitées. La mise
en place de la gestion différenciée des espaces communaux se veut nécessaire afin de res-
pecter et d’appliquer la loi. Le remplacement du désherbage chimique par des techniques
alternatives curatives  doit être envisagé et mis en place progressivement au cours de l’année
2016. En fonction des endroits sur la commune et du temps à passer avec des moyens ma-
nuels ou mécaniques nous avons détaillé ci-dessous les actions qui permettront au mieux de
pallier l’absence de traitement.

les trottoirs (25 km) :  en calcaire, en terre graviers, en terre, enherbés. Seuls des moyens
manuels ou mécaniques  peuvent être utilisés, le travail manuel est important. Il conviendrait que les habitants soient également acteurs du
projet, en contribuant à l'entretien du trottoir situé devant leur maison. Il faut également admettre de côtoyer des plantes développées pour en
découvrir leurs floraisons parfois méconnues.
les talus : Ils  seront laissés en état jusqu'à leurs floraisons, certaines espèces pourront  ainsi se développer (orchidées, coquelicots etc …).
espaces communaux : des implantations à base de vivaces variées (sur certains massifs isolés ) seront faites  afin  d'avoir un fleurissement
tout au long de l'année. Des tontes plus espacées ayant une hauteur de coupe plus haute sont envisagées.
le parc municipal :  Seules les allées et une partie de la prairie seront tondues, afin de permettre à la flore et à la faune de renaître dans
les parcelles  sauvages.
le cimetière : Le désherbage se fera manuellement et occasionnellement chimique dans les endroits difficiles.

L'obligation de la commune à réduire ses pesticides nécessite une collaboration et une aide de ses administrés pour l'entretien de ses
espaces, entre autres ses trottoirs.
Courant 2016, après signature de la charte, une exposition sera présentée aux habitants et également aux scolaires  pour nous sensibiliser
sur les dangers des pesticides. Des solutions alternatives seront présentées afin de nous amener progressivement à ne plus utiliser les
traitements chimiques.

CommErCES amBULaNTS 
mercredi 17h-20h30 place de verdun

PizzA dom (Au Feu de BoiS)
pizzas variées

Pensez à téléphoner pour réserver  tél. 06 25 92 73 19 

jeudi 17h-20h parking rue du docteur Bouclet
chez Aziz (lA tABle du Sud)

Couscous, tajines, produits orientaux
livraison toute la semaine tél. 06 28 43 72 17

vendredi 17h-20h parking rue du docteur Bouclet
Aux PetitS léGumeS

Aude et Alexandre Mornas
maraîchage Bio à Sours tél. 06 86 66 86 70

http://www.auxpetitslegumes.com/

EN BrEF
une Boutique de FleurS À SourS
Le commerce local a de l'importance dans un village et la première à s'ins-
taller dans le coeur de village est une fleuriste. En effet Aurélie Simon y a
ouvert son magasin "O'ré des fleurs".
Pour toute occasion, vous pourrez obtenir de magnifiques bouquets.
O'ré des fleurs  17 rue du docteur Bouclet
02 37 34 98 68 - oredesfleurs@gmail.com

lA FrAiSerAie de SourS
Avec l'arrivée du beau temps, reprenez vos bonnes habitudes : mangez
des fruits de saison. Et rien ne vaut une production locale de fruits frais,
c'est ce qui existe à Sours avec la Fraiseraie d'Henri Prévosteau.
Située à la ferme du château (direction Chandres), ce producteur vous
propose plusieurs variétés de fraises très goûteuses.
L'installation est faite en jardins suspendus pour faciliter l'arrosage, la sur-
veillance et la récolte. L'idée directrice est de faire une production la plus
naturelle possible : une ruche à bourdons est utilisée pour polliniser les
fleurs et si les plants sont attaqués, l'appel à des insectes auxiliaires sera
déclenché. Les premières fraises seront disponibles à partir du début du
mois de mai, alors profitons de ces bons produits.
Vente en direct à la ferme tous les jours de 16 à 19 heures
et ouverture supplémentaire le samedi et le dimanche de 10 à 12 heures. 
Renseignements au 06 24 01 49 49 -  email : henriprevosteau@hotmail.fr.

deS viennoiSerieS 100% mAiSon
Les viennoiseries sont garanties 100% maison à
la boulangerie Petit de Sours. La signature de la
charte "viennoiseries 100% maison" engage la
boulangerie à une fabrication maison avec des
produits de qualité.
Fabriquer maison est une question de savoir-
faire, de qualité, de temps et de moyens. Aucun
problème pour notre boulangerie qui privilégie ce
genre de fabrication.

lA Bière de chAndreS
La bière de Chandres est à nouveau primée au
concours général agricole 2016. L'Eurélienne
rousse a obtenu la médaille d'or au salon de
l'agriculture.
Elaborée à partir de productions locales d'orge,
Vincent Crosnier brasse ses bières avec talent
pour fournir un produit de haute qualité. Encore
un bon produit de Sours (à consommer avec
modération). 

LoTISSEmENT « LES oUChES »
La commune de Sours a confié à la SAEDEL la mise en
œuvre du Projet de construction par voie de Concession
d’Aménagement au premier semestre de 2004.
Cette opération vise une prolongation cohérente du tissu
urbain de la commune en recentrant les habitations autour
d’un cœur de ville avec comme axe principal de circulation
le CD 939 qui traverse la commune d’Est en Ouest.
Le programme prévoit la construction d’une centaine d’habi-
tations destinées en majorité à de l’habitat individuel mais
également à de l’habitat à vocation sociale.
Les tranches 1 et 2 sont terminées et équipées de maisons
individuelles de part et d’autres de nouvelles rues créées
donnant accès aux rues principales du village. 
Les tranches 2 bis et 3 sont ouvertes à la vente depuis le
deuxième semestre 2015, 22 lots pour maisons individuelles
sont proposés à la vente. À ce jour seuls quelques lots res-
tent à acquérir (contacter la mairie ou la SAEDEL pour de
plus amples renseignements). 
La tranche 4 au sud, dont le projet d’aménagement est en
cours d’instruction,  a pour objet la création de  lots à bâtir
répartis en quatre secteurs. Un secteur comprenant 3 lots
pour maisons individuelles, un secteur comprenant 8 lots
locatifs, un secteur comprenant 11 lots pour résidence
seniors et un secteur collectif avec 5 logements. La tranche
4 comprendra une voie principale de la rue Pasteur à la rue
Jacques Gautron en sens unique qui permettra de desservir
l’ensemble des lots. Les cheminements piétons se feront des
deux côtés de la chaussée. L’ aménagement paysager sera
constitué principalement d’arbustes bas couvre-sol.  

Ci-contre plan de configuration du lotissement « Les Ouches »
avec les 4 tranches.

TraVaUX
BiBliothèque
La bibliothèque a été rénovée courant février. Les murs et le plafond ont été repeints
par le personnel communal et le revêtement de sol composé de dalles plastifiées
a été posé par une entreprise. De nouvelles couleurs vous accueillent désormais
dans ce lieu d’emprunt ou de lecture de documents.

Ad'AP (AGendA d’AcceSSiBilité ProGrAmmée)
Le Vivre à Sours 2016 vous avait détaillé le projet de la commune qui a décidé la
mise en accessibilité de l’ensemble de son patrimoine bâti composé de 10 établis-
sements recevant le public et une installation ouverte au public. Cette opération obli-
gatoire doit se faire sur trois ans de 2016 à 2018. Pour cette année 2016 les travaux
de mise en accessibilité porteront  sur la mairie, la poste et la maison médicael.
Pour la mairie le projet de rénovation portera sur une refonte totale de l’accès du bâtiment rue Isambert. Une nouvelle configuration du
parvis est en étude actuellement, la commission travaux devra se prononcer prochainement.
Pour la poste et la maison médicale, les modifications sont moindres et seront effectuées par les agents techniques de la commune.

eGliSe : rénovAtion du clocher
Les consultations vers les entreprises ont été lancées en avril et les travaux de rénovation commenceront au deuxième semestre de 2016.
La durée des travaux est prévue pour environ 6 mois.
L’antenne de téléphonie Bouygues Télécom posée au sommet du clocher doit cesser d’émettre fin juin et son démontage se fera pendant
l’été. Pour information, les liaisons mobiles Bouygues Télécom se feront à partir du pylône situé le long du CD28 au Bois d’Arêt.
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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 28 avril 2016

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

GESTION DES DÉCHETS 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.

LONGUEUR MAXI DES BRANCHES : 1 MÈTRE
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 Denis DIEULOUARD Tél. 02 37 25 91 79

PHARMACIE
Pharmacie Caudron

4 rue Louis Isambert 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 15h à 16h (sauf vacances scolaires)

• Samedi de 10h à 12h
Tél. 02 37 25 70 54 (répondeur)

Messes : 3e dimanche à 10h30 à Sours
Les baptêmes se feront le dimanche après la messe.

1ère communion 19 juin 2016 à l’église St Germain
de Sours à 10h30

VIE LOCALE ET COMMUNALE
école de l’éveil

Noces de diamant

Les élèves de l’école maternelle ont intégré leur nouvelle école depuis la rentrée de
janvier. Tout le monde a pris ses marques et profite de ce nouvel espace. Les élèves
apprécient plus particulièrement la grande salle de motricité et surtout les grandes
ouvertures qui laissent passer la lumière et donnent une belle perspective sur le parc.
L’école a organisé une journée rouge. Toutes les classes ont dû se vêtir de rouge,
décorer leur salle de la même couleur. Certaines familles nous ont même apporté de
la nourriture rouge. Toutes les activités de la journée étaient dédiées à cette couleur.
Les familles ont pu voter pour choisir quelle classe avait le mieux illustré cette journée
particulière. La classe gagnante a partagé le « trophée » en organisant un grand goû-
ter collectif (tartine de confitures de fruits rouges, pommes rouges, fraises, tomates
et sirop de grenadine !).
Le carnaval de l’école a eu lieu le vendredi 5 février. Cette année les élèves ont choisi
leur costume pour réaliser un arc-en-ciel. Les petits se chargeaient du rouge et du
orange, les moyens du jaune et du vert et les grands s’occupaient du violet, bleu et
indigo. Les familles et les classes ont défilé dans les rues et ont partagé quelques
crêpes en fin de matinée.
Dans le cadre de la semaine des mathématiques, les enseignantes ont organisé une
matinée « jeux mathématiques ». Grâce à la participation des parents d’élèves, les
classes ont été mélangées et réparties en groupes pour participer à différents ateliers.
Cela a permis à tout le monde de passer un agréable moment autour de jeux de so-
ciétés et de réflexion.
Comme l’année dernière, les écoles de maternelle et élémentaire se rejoignent pour
organiser une kermesse. La date sera fixée dans les jours à venir.
Les inscriptions à l’école maternelle des enfants nés en 2013 auront lieu la première
semaine après les vacances de Pâques. Les familles concernées devront d’abord se
présenter en mairie pour réaliser la pré-inscription et obtenir plus de renseignements
sur les horaires et modalités d’inscription à l’école maternelle.

La directrice de l’école de l’Éveil.

Andrée et Maurice Fouré ont fêté  leurs  60 ans de vie commune à la Mairie
de Sours le 16 janvier 2016 en toute convivialité.
C’est entouré de leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants  et amis
qu’Andrée et Maurice ont redit leur acte d’engagement pris à la mairie de
Vérigny le 14 janvier 1956

école de la Vallée

Au theÂtre !

Dans le cadre d'activités liées au théâtre, les élèves de la classe de CM1/CM2 ont
bénéficié de sorties au théâtre de Chartres où ils ont assisté à trois pièces. Hormis le
jeu des acteurs, ils ont pu également admirer l'architecture de ce magnifique bâtiment. 

J’aImE moN VILLaGE

Adoptons les bons gestes !
Pour un environnement propre et accueillant
La commune de Sours vous remercie…

le Bruit
Respectons les horaires
de tonte et d’usage de
machines bruyantes : 
• 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 jour
fériés de 10h00 à 12h00

Déposez vos déchets dans les poubelles ou containers mis à
votre disposition. Le nettoyage régulier fait par les employés
communaux coûte cher à la collectivité.

Pensons à nos enfants, certains trottoirs et espaces verts
sont devenus très sales, encore merci de respecter l’illustra-
tion ci-dessus.

Une recrudescence de chiens errants dans la commune est
constatée ces derniers mois. Pensez à surveiller votre animal.
En cas de récidive des rappels et amendes seront appliqués
aux propriétaires.
Le parc communal n’est pas un lieu de liberté pour les chiens,
en particulier pour l’amener à faire ses besoins régulièrement.
Pensons aux enfants et aux promeneurs, merci d’adopter un
comportement citoyen afin de garder cet espace public propre
et agréable.

que

NOUVEAU
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L' Amicale et ses 6 sections organiseront toutes ses manifestations
habituelles :
- les grillades du 13 juillet 2016 suivies de la retraite aux flambeaux et
de son bal. Le feu d'artifice sera tiré du stade par la municipalité. Nous
participerons à la fête patronale de Sours le 18 septembre 2016 en
offrant des tickets de manège à tous les enfants de l’école maternelle
de l’éveil et aux élèves de CP de l’école de la Vallée.
- le loto le 20 novembre 2016 à la salle polyvalente Denise Egasse.
Nous comptons sur votre participation nombreuse pour ces manifesta-
tions, et nous remercions les bénévoles des sections qui se mobilisent

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. 17.04  les etangs de St Georges  (l’après-midi)
dim 08.05  les Sentiers  du Perche( la  journée)
Week-end  du 14,15,16.05  le  Pouliguen
dim  22.05  ecluzelles
dim 05.06  crécy  couvé 
dim 12.06   Sortie avec le cdrP les plages du débarquement ( la journée)
dim  26.06  la celles  les  Bordes (l’après-midi )
ven  01.07  repas de Fin de Saison

• 1er et 3eme vendredi de chaque mois rando à Sours ou aux alentours Maxi
10 Km à allure modérée  Départ 13 Heures 30  de la salle Denise Egasse
• Marche Nordique (marche sportive avec bâtons) : Tous les 1er Dimanche
du mois et un mercredi par mois
D’autres 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 : 02 37 25 95 23

SECTIoN raNdoNNéE PédESTrE

La Fête de la Saint Jean aura lieu le samedi 18 juin 2016 à Génerville. 
Comme à l'accoutumée, la gaieté et la convivialité seront de rigueur. 
N’oubliez pas la messe à 18h00 à la Chapelle du hameau. C’est l’occa-
sion de découvrir ou re-découvrir cette jolie chapelle. 
Les animations feront la joie des petits comme des grands dans une am-
biance festive : concours de pétanque, pêche à la ligne, tir à la carabine,
panier garni, tombola, gros lot et des nouveaux jeux pour cette année...
autour d'un verre, d'encas (frites maison) 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 ainsi que la participation des danseuses de sours.
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 !

aSSoCIaTIoN dE La SaINT-JEaN

une attente pleine d’espoir

Pour toutes les équipes de la section football la dernière ligne droite est
déjà bien engagée en championnat,  les classements parlent en faveur
de certaines équipes jeunes et séniors. En cette fin de saison, la concen-
tration et le réalisme doivent être de rigueur afin de pouvoir savourer en
juin le fruit d’un travail régulier et efficace effectué tout au long de l’année
par les joueurs et les éducateurs. 
Pour les coupes départementales  les séniors A sont encore en course,
un quart de finale de la coupe du district se déroulera le dimanche
15 mai à Sours contre la Ferté Vidame.
Sur le plan des animations, la section football organise au stade Pierre
Delachaume ses traditionnels rendez-vous de fin de saison. Convivialité
et échange sont de rigueur lors de ces journées, une participation la plus
nombreuse possible sera la bienvenue pour les finances du Club, une
saison coûte chère. Pensez à retenir les dates ci-dessous :
A noter dans vos agendas :
- tournoi « Jeunes   » le samedi 18 juin
- tournoi « Séniors » le dimanche 19 juin
- Soirée «  Plancha » le samedi 25 juin
Enfin la section football tiendra son Assemblée Générale annuelle  le
vendredi 24 juin à 20h30 à la salle Michel Morin . Pensez à retenir cette
date et venez nombreux  soutenir un club toujours jeune malgré ses
74 ans d’affiliation à la fédération de football.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
Agnès Le Moing 0237257667 - Manu Barré 0237257305

FooTBaLL
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SECTIoN CULTUrELLE
Elle regroupe la salle des jeunes et la danse de Sours.
la salle des jeunes 
Qui propose une fois par mois aux jeunes de Sours (à partir de 11 ans) des
soirées à thème et des sorties bowling, Mac do, cinéma, patinoire, karting et
cette année une sortie au cirque Bouglione.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de corine au 06 77 17 20 04. 
la danse de Sours 
Qui propose du Modern Jazz aux filles à partir de 6 ans
Avec des cours le mercredi après-midi et le vendredi soir pour les grandes.
Vous pouvez vous renseigner auprès de véronique au 06 12 24 02 56.
L’assemblée générale de notre association aura lieu le vendredi  2  septembre
à 20h30 à la salle Michel Morin. Les inscriptions pour la danse et pour la salle
des jeunes se feront après.
Prochain gala « Fantasydance »
le samedi 28 mai à 20h45 à l’espace denise eGASSe de Sours

L’éCoLE dE mUSIQUE

JUmELaGE SoUrS/dIENhEIm

Les sept professeurs de solfège, batterie, clarinette, cuivre, flûte traversière,
guitare, piano et saxophone et leurs 61 élèves ont repris les cours le
9 septembre  dernier. Les répétitions de l’orchestre junior se déroulent de 18 h
à 19 h chaque mercredi. Cet orchestre s’est étoffé cette année, comptant à ce
jour 13 musiciens travaillant sous la houlette de Christian Champion .
dimanche 1er mai 2016 à partir de 14 h, nous organiserons la tradition-
nelle fête de l’école de musique. Au cours de cette fête annuelle, l’École
fera découvrir les talents des enfants et des adultes qui ont choisi la musique
comme passe-temps ou  passion.
Les examens de fin d’année auront lieu du 8 au15 juin à l’École de Musique.
L’Assemblée générale, les résultats et la remise des diplômes se dérouleront
le mercredi 29  juin à 18 h et seront suivis d’un goûter.
Les inscriptions seront reçues le vendredi 9 septembre 2016, de 17h30 à 19 h
30 à  la salle de musique Loulou Penitzka.
Reprise des cours : mercredi 14 septembre 2016.
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter :
Le Directeur de l’Ecole : Christian Champion . Tel : 09.71.40.22.31.
christian.trombone@wanadoo.fr  

C.a.T.m. - P.G.

a.P.E.E.P.

Le début de l’année 2016 a été marqué par le décès de Gilles Egasse qui avait
souhaité le maintien d’une section à Sours dont il était le vice-président.
Nous avons également déploré le décès de Madame Drouin Madeleine de
Nogent-le-Phaye.
Pour la nouvelle année des colis ont été distribués aux veuves et anciens com-
battants de l’association. Le 29 janvier 2016, en présence de Daniel Mercier,
représentant la commune de Sours, une cérémonie a eu lieu au monument aux
morts avec une remise de décoration à Monsieur Albert Fagnou et à Monsieur
Armand Perret pour récompenser leurs services dans l’armée française.
Le 8 mai, les membres de l’association se réuniront au monument “Place du
Calvaire” pour les commémorations de la fin de la deuxième guerre mondiale.
Un déjeuner clôturera cette matinée.

UNIoN mUSICaLE dE SoUrS
Après notre succès au concert de Noël 2015, nous espérons vous voir aussi
enthousiastes et nombreux au concert de printemps le 30 Avril prochain. Vous
apprécierez notre programme entièrement renouvelé et revisité.
Nous pourrons également nous retrouver lors du forum des associations le 2 juillet
2016 à Sours.

nos dates pour 2016 :
Samedi 30 Avril : concert de printemps, Salle denise egasse à Sours
dimanche 12 Juin : défilé à Ablis
Samedi 18 Juin : concert extérieur de la St Jean à Generville
dimanche 19 Juin : commémoration à houville la Branche
Samedi 2 Juillet : Forum des Associations à Sours
mercredi 13 Juillet : défilé et retraite aux flambeaux à Sours

Vous avez des envies de musique, de détente ? Venez nous retrouver et par-
tager vos vendredis avec nous ! Répétitions de qualités dans un bon esprit.
Pour réserver l’UMS (concert, mariage, diverses animations, …) 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
Notre club a repris ses activités le jeudi 7 janvier avec l’Assemblée générale,
le paiement des cotisations et la galette des rois. Le dimanche 10 janvier,
notre repas dit “de fin d’année” a été concoté par M. et Mme Larcher, bon
repas et bonne ambiance. Le jeudi 3 mars, crèpes et cidre pour la mi-carème.
Une sortie à Chécy pour un spectacle le 18 mars. Concours de belote le
22 mars. Le 26 mars, nous organisons un loto entre nous et le jeudi 30 juin,
le traditionnel repas froid qui annonce les vacances.

a.P.E.L. éCoLE NoTrE-damE
L année scolaire 2015/2016 est placée sous le thème du sport pour tous les
élèves de la PS au CM2. En plus des activités menées sur ce thème dans
chacune des classes, les enfants pourront s’adonner à différents sports.
Une sortie au bowling de Barjouville s’est déroulée le mardi 8/12/2015 et la
sortie de fin d’année se fera à l’Accrobranche de Digny le 3/6/2016.Nous
avons participé toute une matinée à une animation proposée par l’association
Handisport.
Les élèves de CM pratiqueront le handball, les CP CE l’escrime et les ma-
ternelles une initiation au baseball.Sans oublier notre traditionnelle ker-
messe le dimanche 26 juin qui s’effectuera elle aussi sur ce thème.

Horaires de l’école : 7h30 18h30 (classe lundi mardi jeudi vendredi 8h45- 12h
et 13h30-16h30)
Contact : Mme Henri 0237257045 Site :www.ecolenotredamesours.com

La FNACA Sours-Prunay a organisé son déjeuner dansant le 14 février
2016 à la salle polyvalente de Sours, il a rassemblé plus de cent per-
sonnes, ce fut un succès. Le repas était excellent et les danseurs ravis.
L’orchestre Michel Pavie a mis l’ambiance en interprêtant des morceaux
de notre jeunesse, les anciens en raffolent et la piste de danse n’a pas
désempli. Merci à tous.
Nous avons aussi commémoré le 54e anniversaire du 19 mars 1962
dans nos deux communes. Le samedi 19 mars à Prunay à 9h30 en pré-
sence des musiciens de Janville, des pompiers, des conseillers munici-
paux et de M. Ferré, maire, puis à Sours à 21h en compagnie des
musiciens de Sours et de la municipalité. Le manifeste de la FNACA du
19 mars 2016 a été lu par le président tandis que le message du ministre
des anciens combattants a été prononcé par M. Plault, maire de Sours.
Je remercie toutes les personnes qui nous ont assistées.

Le Président, M. Loppé

FNaCa SoUrS-PrUNay

Actuellement le club compte  : 39 judokas de 4 à 14 ans et 45 gymnastes
adultes.
Les 2 judokas de la catégorie des benjamins, qui ont participé aux compéti-
tions ont obtenu de bons résultats et sont acceptés à concourir en régional.
Pour la rentrée de septembre possibilité de se renseigner au  02 37 25 76 72 
Pour les judokas au dojo le mercredi après-midi de 14 à 16h30, ainsi
que le 2 juillet au forum des associations qui aura lieu à la salle polyva-
lente Denise Egasse .

une soirée resto est prévue le 29 avril pour les gymnastes et un
après midi récréactif  le 29 juin pour les judokas.

Après une courte période d’hibernation, le printemps revient et votre
APEEP aussi !
le marché de noël de décembre dernier a connu un succès relatif,
quelque peu gâché par les évènements nationaux liés à cette période. Il
nous a fallu s’adapter au plan Vigipirate mis en place, et l’appréhension
légitime de chacun à se retrouver en foule s’est faite ressentir par une
baisse de la fréquentation. Cependant, notre bonne humeur, des expo-
sants toujours plus nombreux et variés étaient au rendez-vous, et le Père
Noël aussi, pour faire de cette journée un moment convivial pour le  plai-
sir de tous, petits et grands … un concours de dessin sur le thème de
Noël, a été organisé pour la première année, et a rencontré un vrai suc-
cès tant par le nombre de participants que par la beauté de la fresque
générée par ce tapis coloré. Le Père Noël a récompensé d’une médaille
et d’un livre d’activité manuelle un élève de chaque classe. Nous vous
donnons d’ores et déjà rendez-vous pour notre édition 2016 le di-
manche 27 novembre à la salle Denise Egasse.
une vente d’objets personnalisés avec les dessins de nos enfants est
organisée en Avril. Il s’agit de mugs, de sac à dos et de plateaux. Cette
vente remporte un vrai succès auprès des parents et des grands-parents.
Cette année encore, nous vous donnons rendez-vous pour notre habituel
kidibroc, un bric-à-brac spécial puériculture, le dimanche 12 Juin
2016, place de l’église. Nous comptons sur votre présence, soit pour
vendre les jouets ou vêtements inutilisés de vos enfants, soit pour venir
glaner l’affaire du siècle qui donnera le sourire à votre enfant … Des ani-
mations sont déjà prévues pour vos enfants, et vous aurez la possibilité
de vous restaurer sur place. Mais gardons un peu de surprises !
Tous les évènements que nous organisons sont destinés à aider les
Écoles publiques de l’Eveil et de la Vallée. Les bénéfices nous permet-
tent de participer aux financements des projets scolaires.
Notre pérennité est principalement dûe à votre mobilisation, notre inves-
tissement, notre dynamisme et l’intérêt que vous pouvez porter à nos
manifestations. Nous avons déjà la tête pleine de nouveaux projets pour
l’année scolaire prochaine, mais nous avons besoin de vous ! N’hésitez
pas à venir nous rejoindre, vous rencontrerez une équipe dynamique et
motivée qui aime partager des moments de convivialité. Faites-vous
connaître ! Nous vous convions à notre prochaine Assemblée Générale
(ouverte à tous) qui aura lieu le 23 Septembre 2016, à 20h30, salle
Michel Morin. Pour nous contacter : ape-sours@gmail.com
Merci à vous ! Et à bientôt !                 Chaleureusement, Votre APEEP

LES QUIProQUoS

La saison 2016 est l’année du changement pour notre troupe. D’une part, quatre
nouveaux acteurs nous ont rejoints, ce qui nous permet de vous proposer une
pièce mettant en scène neuf personnages. Aussi, nous avons changé de local
et répétons maintenant dans une salle au-dessus de la mairie. Enfin, nous
avons repensé tout notre système de décors afin qu’il soit plus facile à trans-
porter et à monter car d’autres communes (Amilly, Houx, Ouarville, Saint-Piat)
nous ont proposé de venir faire une représentation chez eux. Nous sommes
donc plus motivés que jamais !
Depuis janvier, nous avons repris les répétitions afin de préparer notre nouvelle
pièce. Elle s’intitule Donne-moi ton cœur et se déroule dans un hôpital (mais
nous ne vous en dirons pas plus pour l’instant).
Nous vous donnons donc rendez-vous les 7, 8, 14 et 15 octobre 2016 pour
partager un bon moment de rire, et en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre
sur Facebook afin de suivre notre actualité. A bientôt !

Le 05 mai 2016 départ de Sours pour 4 jours chez nos amis de Dienheim .
Un bus et plusieurs voitures se rendent en Allemagne. En 2017 nous fêterons
nos 40 années de jumelage.  

SaPEUrS-PomPIErS ET C.I. SoUrS
L'ensemble des pompiers  a perdu en Gilles un ami qui leur était très cher.
Gilles a su redynamiser, faire évoluer, convaincre,  recruter et surtout com-
mander d'une main de maître tous ses pompiers. De par sa persévérance, sa
pugnacité et sa prestance  notre Capitaine était un Monsieur
A chaque  rassemblement, son nom est toujours évoqué en tant que référence
et d'exemple. Gilles a écrit la plus  grande page de l'histoire des pompiers de
Sours depuis sa création.
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