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Décès de Michel Coupeau

Le 10 juin dernier, nous apprenions la nouvelle de la disparition de Michel Coupeau.
Michel a été un pilier de la vie locale. Sa vie a été si riche qu'il est bien difficile

de la retracer en quelques mots.
Rappelons que Michel a été de 1971 à 1977 conseiller municipal,

4e adjoint de 1983 à 1989, puis 3e adjoint de 1989 à1995 et enfin
conseiller municipal de 1995 à 2001 ; c’est 24 ans au service des
habitants de la commune.
Il laisse le souvenir d’un élu investi et efficace, soucieux de l’intérêt
général, dévoué à la cause de sa commune, sachant de surcroît
trouver ces compromis qui font avancer le débat et la délibération.
Michel a été un pilier de la vie locale, apprécié par tous ceux qui
le cotoyaient.
Passionné par sa commune, il participait à toutes les manifestations

locales (fêtes communales, fête du jumelage) dont l’organisation
bénéficiait du concours de la collectivité.

Michel était de ceux qui donnent tout sans attendre en retour. Il était
un homme calme, toujours réfléchi, un ami pour nombre d’entre nous,

une oreille attentive mais aussi un homme passionné.
Adieu Michel.

Ils sont champions de Première Division

Une saison remarquable vient de s’achever à l’AM Sours. L’équipe seniors A termine en tête du championnat
de première division. L’amalgame des  jeunes et des cadres de l’équipe a porté ses fruits avec un bilan
très positif en première partie de championnat. La gestion des matchs retours a montré toute la solidité de
l’équipe et le sacre de champion est devenu une réalité en juin.
A signaler également le très beau parcours de l’équipe seniors B qui termine première de sa poule de
troisième division.
Félicitations  à Arnaud et Patrick.
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LES ASSOCIATIONS
VOUS INFORMENT               

Le foot à l’honneur

Éditorial
C’est la rentrée.

La rentrée, comme chaque année, sonne le glas de la période
estivale. Cette période estivale, qui a été précédée d’une belle fête
de fin d’année à l’école de la Vallée, a également connu des temps
forts : un 14 juillet réussi avec son défilé de musiciens et de pompiers,
son bal, son repas républicain, et surtout son feu d’artifice particu-
lièrement réussi.
J’en profite d’ailleurs pour remercier le personnel des services
techniques et les pompiers bénévoles pour leur implication dans
la réussite du spectacle pyrotechnique, et un merci particulier à
Cyril Royer et Aymeric Lemerlus qui ont su accompagner le
spectacle visuel d’une musique particulièrement adaptée.
Ce 14 juillet a été associé à un acte de terrorisme qui a touché la ville
de Nice. Nous pensons à toutes les victimes innocentes de cet
évènement barbare. Encore une fois, il est important que nous
restions solidaires dans l’intérêt de la démocratie.
Le 10 juin dernier, Michel Coupeau nous quittait.
Ecouter, servir, aider, accompagner, développer : telles étaient les
missions qu'il s'était fixé dans l'exercice de sa profession, de son
mandat d’élu et de ses différentes activités.
Je n’ai pas eu la chance de travailler avec lui lorsqu’il était élu. Mais,
dans la mémoire de ceux qui l’ont connu, Michel était toujours disponible
pour toutes les missions qui pouvaient lui être confiées, assidu à toutes
les réunions, impliqué dans tous les projets, participant à toutes les
démarches et prenant plus que sa part des travaux et des obligations
diverses. 
Il laisse l’image d’une personne investie pour le bien-être de ses
concitoyens, un homme droit et juste qui aimait tant les autres.
Mais il n’était pas question de s’asseoir dans son fauteuil. Lorsque
nous avons eu besoin, tout naturellement il s’est proposé pour le
recensement, une dernière tache au service de nos concitoyens.
J’adresse au nom du conseil municipal toutes mes condoléances à
sa famille.
Comme tous les ans les services communaux ont œuvré au cours
de cette période estivale pour que la rentrée de nos enfants se
fasse dans les meilleures conditions possibles : travaux dans les
écoles, nettoyage des locaux, mais également organisation de la
rentrée : inscriptions dans les écoles, inscriptions à la cantine,
inscriptions aux garderies périscolaires, transports scolaires.
Nous avons signé en juillet la charte « objectif zéro pesticide
dans vos villes et villages ».
En 2017, l’usage des pesticides, déjà très réglementé, sera
quasiment interdit sur les espaces publics. Cela implique un
investissement important de la part des agents communaux qui
doivent repenser leur métier et se former aux techniques nou-
velles d'entretien et de fleurissement des villes. Car entretenir
notre village sans désherbant chimique impose une gestion
différenciée des espaces en fonction de leur usage et une
éradication moins systématique des plantes non cultivées.
Cela ne peut d’ailleurs fonctionner que si les habitants
deviennent également acteurs de la démarche en acceptant,
par exemple, la présence modérée d'herbes folles, ou en
consacrant éventuellement quelques minutes à l'entretien
de leur trottoir, en changeant peu à peu leur regard sur la
flore spontanée dont ils ont fini par oublier le charme
champêtre.
D’ailleurs, si vous fréquentez les jardineries, vous l'aurez
sans doute remarqué : l’offre de produits d'entretien
des jardins change peu à peu. 
Je me permets enfin de vous annoncer les grands
rendez-vous de ce semestre : la fête patronale les
17 et 18 septembre, avec son traditionnel bric-à-brac
et ses animations, et en octobre, avant la célébration
du 11 novembre, une exposition sur « La grande
guerre et Sours ».
Je voudrais remercier également nos boulangers de
l’été : Geneviève, Micheline et Gérard pour avoir
assuré le service aux Sourséens pendant le mois d’août.
Les derniers mois de l’année seront riches en termes
de travaux : le début de la restauration du clocher et
également l’aménagement de l’accès de la mairie.
Nous réaliserons également une modification du PLU
afin d’intégrer des aménagements de son règlement :
l’enquête publique se déroulera en octobre.
A l’heure de cette rentrée, les membres du conseil municipal
et moi-même souhaitons à tous une bonne reprise.

Bien cordialement,
Jean-Michel Plault

Maire de Sours

Nous sommes à la recherche de documents,
d’objets en relation avec la guerre 14-18,
afin de préparer une exposition en octobre
prochain.
Si vous possédez des documents (correspondances avec
les poilus au front, photos, images, etc) ou des objets
ayant appartenu à des ancêtres (casques, tenues, ga-
melles, carnets, nécessaires de toutes sortes), si vous
avez des anecdotes mettant en scènes les combattants
de la grande guerre, nous vous remercions de nous contacter
directement en mairie, ou par mail (mairie.sours@wanadoo.fr)
ou par téléphone au 02.37.25.70.28. 

Aucun document original ne sera conservé ; avec votre autorisation
une copie des documents sera réalisée et servira pour la mémoire
du village.

Sours et la grande Guerre

Remise de la coupe de champion de Première Division le dimanche 12 juin au stade de Sours



VIE LOCALE ET COMMUNALE

VACANCES SCOLAIRES
2016 - 2017

Rentrée scolaire des élèves
Reprise des cours : Jeudi 1er septembre 2016

Vacances de la Toussaint
Fin des cours : mercredi 19 octobre 2016
Jour de reprise : jeudi 3 novembre 2016

Vacances de Noël
Fin des cours : samedi 17 décembre 2016

Jour de reprise : mardi 3 janvier 2017

Vacances d'hiver
Fin des cours : samedi 11 février 2017
Jour de reprise : lundi 27 février 2017

Vacances de printemps
Fin des cours : samedi 8 avril 2017
Jour de reprise : lundi 24 avril 2017

Ascension 2016 
Fin des cours : mercredi 24 mai 2017
Jour de reprise : lundi 29 mai 2017

Vacances d'été
Fin des cours : samedi 8 juillet 2017

EN BREF
FÊTE PATRONALE
Elle aura lieu le 3e week-end de septembre
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016.

FÊTE DE L’AGRICULTURE
Le 18 septembre 2016 de 10 h à 18h
au Lycée de la Saussaye avec Moiss Batt Cross, tracteur
pulling. Nombreuses animations avec baptême de
tracteur et d’hélicoptère. Loto-bouse

LA PAROISSE DE L’EPIPHANIE
Dimanche 11 septembre 2016, la Pastorale des
familles organise un pélerinage vers la Cathédrale de
Chartres, sur le thème : “La famille, lieu de la miséri-
corde et de la joie”.
Départs possibles : Jouy, Lèves, Thivars, Le Coudray,
Chartres la visitation.
Dimanche 18 septembre 2016, pélerinage de la
Paroisse de l’Épiphanie à Lisieux. Retenez dès mainte-
nant ces dates.

BANQUET DES AÎNÉS
Le banquet des Aînés aura lieu à la salle Denise Egasse
le dimanche 6 novembre 2016.

TÉLÉTHON
Une collecte de papiers se fera au profit
du téléthon 2016 en décembre.
Stockez-les bien pour cette occasion !

ÉLECTIONS
Les élections présidentielles auront lieu le 23 avril
et 7 mai  2017 et les législatives 11 et 18 juin 2017.
Afin de pouvoir voter en 2017, nous rappelons aux
nouveaux habitants qu'il faut penser à se faire inscrire
sur les listes électorales de la Commune de Sours
avant le 31 décembre 2016. Concernant les jeunes de
18 ans, en principe l'inscription est automatique sur
les listes électorales. Cependant si le jeune n'a pas
effectué son recensement citoyen à l'âge de 16 ans
ou s'il a déménagé entre temps, il ne sera pas inscrit
automatiquement. Il devra donc effectuer une inscrip-
tion volontaire à la Mairie avant le 31 décembre. Pour
ces motifs, il est utile de vérifier votre inscription
auprès du service élection en Mairie.

MODIFICATION DU P.L.U

Conformément  à l'article  L.153-36 du Code de l'Ur-
banisme, la commune de Sours a décidé d'engager
une procédure de modification de son Plan Local
d'Urbanisme (PLU), approuvé par délibération du
conseil municipal le 12 mai 2015.

Les objectifs de la mise en place d'une telle pro-
cédure sont multiples :
- corriger  le  plan de zonage, afin  de pouvoir  pour

suivre  le  projet  de construction  de logements  
du lotissement  des Ouches  porté  par la SAEDEL 
dans sa dernière tranche

- apporter  des évolutions mineures  à l'article 9 du   
règlement  de la zone UB

- créer une disposition spécifique pour  le secteur  
Nj dans l'article 11 de la zone N.

La modification vise donc une adaptation du dis-
positif réglementaire par un ajustement du règle-
ment graphique et écrit. 
Elle sera engagée durant le 2ème semestre 2016
avec :
- envoi du projet aux personnes publiques associées
- nomination d'un commissaire enquêteur
- enquête publique
- rapport du commissaire enquêteur
- approbation de la modification par le conseil

municipal.

LES OUCHES
Doucement mais sûrement le lotissement des Ouches se
développe. Le 24 juin, l’inauguration effectuée par la SAEDEL
(Société d'Aménagement d'Equipement du Département
d'Eure et Loir) a eu lieu après la vente des 22 terrains de la
tranche 3 (22 terrains pour la tranche 1 et 28 terrains pour la
tranche 2).

Cette coopération Commune / SAEDEL se déroule sans
problème et l'arrivée de la tranche 4 se profile avec ses
24 constructions envisagées dont une partie réservée aux
personnes âgées. Le plan d'aménagement a été approuvé
en juin. Les travaux d'aménagement (voirie, réseaux...)
commenceront au quatrième trimestre.

INFORMATION MUNICIPALE

Il est rappelé aux propriétaires de chiens que, les déjections canines sont
interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les
espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique. 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiate-
ment par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur
toute ou partie du domaine public communal. 

En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contra-
vention de 1ère classe (35 euros).

TRAVAUX DE L’ÉGLISE
Les travaux du clocher vont pouvoir commencer dès ce
mois de septembre.

Les entreprises ont été retenues, et M. Semichon, notre architecte, va ainsi
pouvoir organiser son chantier.
Quatre entreprises seront présentes sur le lieu et la durée des travaux est
estimée à six mois.
Nous remercions tous ceux qui par leurs dons ont permis cette opération
de réhabilitation.
Nous vous tiendrons informé de l’avancée des travaux.

Plan d’aménagement de la tranche 4 des Ouches



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 27octobre 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

SERVICE 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.
(1 mètre maximum)

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.
Baptiste LARCHER

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

11 rue du Dr Bouclet 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 Sours

VIE LOCALE ET COMMUNALE

Noces d’Or

Ghislaine  et Etienne Normand  ont fêté leurs 50 ans de vie commune à la
Mairie de Sours le 2 juillet 2016. Entourés de leurs enfants, petits-enfants
et amis Ghislaine et Etienne ont renouvelé leur acte d’engagement pris à la
mairie de Beauvilliers le 30 juillet 1966. Ils restent toujours actifs avec la
présidence du club de l’amitié, bravo et merci.

Juline à l’Euro 2016

Le 16 juin 2016 restera marqué dans la mémoire de Juline. Elle était au
stade de France pour la rencontre Allemagne - Pologne. Un rêve pour Juline
de fouler la pelouse en donnant la main à un joueur polonais (toute à droite).
Elle a pleinement joué son rôle devant 80 000 spectateurs !

École de la Vallée

Chorale 2016
Un nouveau spectacle de chorale est venu clôturer une année bien remplie.
Les élèves ont donné de la voix et cette édition 2016 a été particulièrement
bien appréciée par les spectateurs. Comme chaque année, Nathalie Waras
a présenté deux chants accompagnés d'un pas de danse qui ont beaucoup
plu à toute l'assistance. Ces chants sont préparés avec des élèves volon-
taires restant à la cantine.

ZÉRO PHYTO
Afin d’anticiper l’interdiction prochaine de l’usage de pesticides (herbicides, fongicides,
insecticides) sur les voiries publiques et notamment sur les trottoirs, la commune de Sours
a décidé de s’équiper avec du matériel adapté. Lors du conseil municipal du 23 juin, la
décision a été prise de l’achat d’un matériel spécifique. Le 4 juillet, la signature d’une
charte en compagnie des communes voisines ( Berchères les Pierres, Nogent le Phaye
et Gellainville) avec l’association Eure et Loir Nature nous engage à réduire l’utilisation
de pesticides mais va nous permettre d’avoir accès à des outils de communication et de
sensibilisation. Cela permettra de présenter et d’expliquer la démarche aux écoliers et
aux habitants.  
Au-delà des seuls parcs et jardins, c’est l’aménagement urbain qui est concerné par ce
virage (voirie, bâtiments, espace public…), avec bien sûr, à la clé, un impact non négli-
geable sur la qualité de l’eau et les milieux naturels.

Le plus difficile, mais aussi le plus important, c’est de changer les habitudes des jardiniers. Pendant des années, ils ont travaillé avec des pesticides et
ils ont appris à désherber à coup d’herbicide.  Ils seront concernés également par l'interdiction de vente libre de pesticides en 2019. Des formations sur
le bio-contrôle  seront possibles à destination des jardiniers amateurs.
Il est également nécessaire de réfléchir sur la notion de propreté afin de faire accepter progressivement la présence de végétation spontanée en ville.
Ne pas désherber, ce n’est pas délaisser un lieu, ce n’est pas le négliger. 
Les "mauvaises" herbes ne sont pas sales ou dangereuses. Plantin, ortie, pissenlit, coquelicot, trèfle, pâquerette, lierre sont nos compagnons de demain.
Il faut gérer différemment les espaces verts, et réfléchir dès la conception ; préférer les vivaces résistantes aux plantes annuelles, passer du désherbage
à la gestion de l’herbe. En fonction des lieux, des usages, il n’est pas nécessaire de tondre tout, tout le temps. On peut laisser certains espaces en friche,
en prairie fleurie. Nous devons accepter la flore spontanée, sauvage. Il est agréable de voir que les papillons reviennent.
Dans 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.  Comme pour le déneigement et l’entretien des trottoirs, les sourséens doivent s'approprier à la belle saison le «devant de porte » qu’ils peuvent
entretenir et  embellir en limitant la pousse des herbes folles.

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS

REMISE DES DICTIONNAIRES

DIPLÔMES DES MAISONS FLEURIES

Comme chaque année, Sours a participé au nettoyage de printemps
organisé par Chartres Métropole. Nous avons ainsi pu récolter 20 sacs
d’ordures de toutes sortes éparpillés sur le territoire de la commune
de SOURS
Les participants ont pu ensuite se retrouver à Morancez, où un buffet
champêtre était offert.



Comme chaque année, l’Amicale  participera à la fête patronale de Sours 
le 18 septembre 2016 : 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 20 novembre 2016 : organisation du loto à l’espace Denise Egasse.

L’Amicale et ses 6 sections espèrent une grande participation des
Sourséennes et Sourséens aux 2 manifestations et remercie vivement
tous les bénévoles qui se joignent à elle pour l’organisation..

L’AMICALE DE SOURS SOURS GYM - JUDO CLUB

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

Les sorties à venir : 
Dimanche 11 septembre : Nonvilliers le Grandhoux
Samedi 24 septembre : rando du facteur à Thiron Gardais
Semaine du 1er au 8 octobre séjour à  Pont-Les-Bains dans l’Aveyron
Dimanche 16 octobre : la Framboisière  (Senonches)
Dimanche 23 octobre  Saint Eliph + 25 Kms
Dimanche  13 novembre : Saint Martin de Nigelles. 
Dimanche 4 décembre : Téléthon
Dimanche 18 décembre : Paris ( Bus)
Dimanche 15 janvier 2017 : Jardin des Entreprises

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 13h30 précises.
Marche nordique :
- chaque 1er dimanche du mois : une sortie marche nordique est organisée,
marche sportive avec bâtons.
Assemblée Générale le vendredi 23 septembre 2016
Adhésion au club  AS Rando Sours :
- 2 formules d’adhésion sont disponibles : - individuelle : 26,50 € *
- familiale : 50.00 € *
Ces adhésions incluent la ou les licences FFRP et l’assurance responsabilité
civile * tarif saison 2016/2017

A TRES BIENTOT SUR LES CHEMINS
Promenez-vous sur notre site : www.randosours.fr : programmes, sorties,
galerie photos, livre d’or.
UNE JOURNEE DE RANDO, UNE SEMAINE DE SANTE
Renseignements : Michel Heurtault : 02 37 25 95 23 (après 18h)
et 06 63 33 83 47

SECTION RANDONNÉE PÉDESTRE

Carton plein pour les seniors

Un grand bravo aux joueurs seniors qui ont montré tout au long de l’année
sérieux et détermination afin de mener à bien les deux montées. La
tâche était difficile, mais finir dans la même saison en tête de leur
poule respective est un fait majeur pour le club.  Merci à Arnaud et
Patrick qui ont su gérer et manager  le groupe seniors.
Pour la saison 2016-2017, l’équipe première va découvrir l’échelon
régional et l’équipe réserve un championnat de deuxième division très
ouvert. Un objectif de milieu de tableau a été fixé par le Président aux
deux équipes  lors de l’assemblée générale.
Chez les équipes jeunes en entente avec Nogent le Phaye, de bons
résultats mais pas de podium. Un grand merci aux jeunes éducateurs
qui encadrent les équipes le mercredi et le samedi. 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 les dirigeants.
Les dates et heures de reprise sont  affichées au stade et sont dispo-
nibles sur notre site internet (as.sours.foot.free.fr)
Pour tout renseignement et demande 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 10 ans des
soirées à thème Noël, crêpes,… ainsi que des sorties (bowling, laser,
Mc Do, karting …) 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 23 septembre de 20H30 à 22H30 à la salle des
jeunes (sous la salle polyvalente).  
Renseignements : Corine Legros au 06.77.17.20.04

LA DANSE DE SOURS
La section culturelle propose également aux filles de 6 ans à 25 ans du
modern jazz..
Notre gala du 28 mai sur le thème « Fantasydance » a fait salle comble. Encore
merci à toutes les personnes qui ont aidé au bon déroulement de cette soirée. 
Les cours reprendront le mercredi 7 septembre (horaires en fonction des
groupes), le vendredi 9 septembre pour les 17- 25 ans de 19H15 à 20H45

IL RESTE DES PLACES CHEZ LES 17-25 ANS n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Renseignements : Véronique Pichot 06.12.24.02.56

Les inscriptions auront lieu le vendredi 2 septembre à 20h00 après notre
assemblée générale à la salle Michel Morin (derrière la salle polyvalente).
La cotisation annuelle est de 60.00 € pour les petites et les moyennes, 70.00 €
pour les  pré-ados, les ados et les grandes, 35.00 € pour la salle des jeunes.

Pour la 1ère fois, la section culturelle organise une soirée (repas et soirée
dansant) - Samedi 12 Novembre 2016 à la salle polyvalente de Sours.

LES JEUNES SAPEURS POMPIERS

LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Comme chaque année, la section des jeunes sapeurs-pompiers de Sours
a participé au rassemblement technique départemental. Celui-ci s’est
déroulé à Illiers-Combray le dimanche 26 juin 2016. Le département comporte
21 sections, 17 étaient représentées lors du concours.  A la suite de cette
journée, les JSP de Sours ont obtenu les places de : 7ème en incendie,
5ème en secourisme et 5ème au classement général.
Je les félicite pour leur investissement tout au long de l’année ainsi que
pour leurs performances !

Le président, Sergent Ferron François-Xavier

LES QUIPROQUOS
La troupe de théâtre de Sours continue de répéter afin de peaufiner sa nou-
velle comédie complètement délirante qui s'intitule Donne-moi ton cœur.
Cette pièce met en scène neuf personnages évoluant au sein d'une clinique
spécialisée (pour ne pas dire "spéciale"!).

Nous avons donc hâte de vous retrouver les 7, 8, 14 et 15 octobre 2016,
à la salle des fêtes de Sours, afin de partager une soirée sous le signe de
l'humour. A bientôt !UNION MUSICALE DE SOURS

L’union musicale fait sa rentrée le 2 septembre par une répétition pour préparer
nos futures représentations. Tout au long de l’année nous répétons tous les ven-
dredi soir dans la bonne humeur pour préparer nos concerts et autres animations
diverses et variées (Commémoration, defilé, apéritif-concert…...). Notre répertoire
est fait de morceaux de variétés,  classique de la chanson française… Il ravit les
grands et les petits. 
Les prochaines dates de l’Union Musicale de Sours 
Dimanche 18 septembre Concert fête patronale – Sours  
Dimanche 25 décembre Animation Course « Paris-Versailles »-Versailles
Samedi 22 octobre Soirée de la Musique – Sours
Samedi 5 novembre Apéritif concert- Francourville
Vendredi 11 novembre Commémoration - Sours 
Dimanche 20 novembre Messe de Sainte Cécile – Sours 
Dimanche 18 décembre Concert de Noël – Sours 
Et si vous souhaitez nous rejoindre, nous contacter ou en savoir plus, rendez-
vous sur notre site internet : http://union.musicale.sours.free.fr/

CLUB DE L’AMITIÉ
Nous reprenons nos activités le jeudi 1er septembre après nos deux mois de
vacances. Une belote est programmée pour le mardi 27 septembre et le
2 novembre ainsi qu’un spectacle avec déjeuner à Ouzoir-le-Marché.
Notre repas de fin d’année est prévu le dimance 8 janvier 2017.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Le VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016, 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 42 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 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],saxo-
phones ( 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 apti-
tudes 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 14 septembre 2016 à partir de 13h30.
Pour tout renseignement supplémentaire,
consulter le site Ecole de musique de Sours : http://www.sours.fr/assos/eco2.htm
ou Christian Champion, Directeur de l'Ecole, par mail :
christian.trombone@wanadoo.fr ou par téléphone au 09.71.40.22.31.

C’est en 1945, au retour des Prisonniers de guerre, que la section a été
créée avec l’aide des anciens combattants de la première guerre mon-
diale. La section a su recueillir les anciens combattants d’Afrique du nord
à partir de 1977 et uniquement ceux ayant obtenu la carte officielle d’an-
ciens combattants. Actuellement, la section est composée de veuves de
guerre ( 39/ 45) veuves d’ AC 39/45 et AFN anciens d’AFN et de béné-
voles fils d’AC décédés. Les membres actifs participent aux cérémonies
officielles d’hommage aux morts pour la France, ils accompagnent le
porte-drapeau M Claude Paragot. Nous avons eu à déplorer le décès de
M Gilles Egasse qui était vice président. Le 29 janvier 2015, M Albert
Fagnou président de la section a été décoré du titre de reconnaissance
de la nation « Algérie et Maroc » et M Armand Perret médailles des
engagés volontaires, légion étrangère devoir – civisme – courage.

Composition du bureau
Président d’honneur : M. Jean Picot AC d’Algérie
Président actif : M. Albert Fagnou AC Algérie - Maroc
Président délégué : M. Yves Dauvilliers AC Algérie - Tunisie
Vice Présidente : Mme Claudine Oberdieder Veuve AC Algérie
Président : M. Bernard Le Priol AC Algérie
Secrétaire : M. Jacques Journé bénévole fils d’AC
Trésorier : M. Philippe Sevestre bénévole fils d’AC

ANCIENS COMBATTANTS
ET COMMUNES LIMITROPHES

La fin de saison pour la section Tir s’est terminée le week-end du 25 et
27 juin 2016 à Arques (62) aux championnats de France UFOLEP été
avec une médaille d’argent pour l’équipe 50 m carabine excellence, une
médaille d’argent pour l’équipe 10 m pistolet excellence et une médaille
d’argent en individuel 50 m excellence pour Laurent Lefevre.
La saison 2016/2017 reprendra ses activités d’entraînements et concours
internes au stand de tir situé dans l’enceinte du stade Pierre Delachaume
le Samedi 3 septembre 2016 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 : 02 37 25 90 48
Secrétaire : Seillery Claudine       tél : 02 37 25 73 26

SECTION TIR

Le Judo-club de Sours est un club dynamique, d’environ 80 membres
de tout âge, qui vous propose du judo mais également de la gymnas-
tique. Possibilité d’ouverture d’un cours d’UFO Move (dérivé de la
zumba) pour la rentrée 2016, selon le nombre de participants.
La rentrée de la section « JUDO »
• Inscription au dojo (sous la salle polyvalente) de 14h à 15h le mercredi
7 septembre
• Début des cours le mercredi 14 septembre 2016
• La cotisation annuelle est de 125 € pour les babys, 171€ pour les
moyens, 192 € pour les grands
• Cours sont assurés par Eric LEROY diplômé d’état
La rentrée de la section « GYM »
• Inscription au dojo à partir de 18h 45 le mercredi 7 septembre
• Début des cours le mercredi 7 septembre 2016 de 19h à 20h
• La cotisation annuelle est de 80 €
• Les cours sont assurés par Jonathan, professeur de l’UFOLEP
La rentrée de la section « UFO Move »
• Possibilité d’une ouverture de cours d’UFO Move (dérivé de la
ZUMBA)
• La cotisation annuelle serait de 100 €
• Les cours seraient assurés par un professeur de l’UFOLEP
Les inscriptions ou préinscription peuvent se faire par téléphone
au 02 37 25 76 72 ou au 06 72 42 95 78
ou par mail soursjudoclub@gmail.com
Vous aurez la possibilité d’effectuer 2 cours d’essai, sur ces 3 activités,
avant de vous inscrire définitivement.

Le bureau est composé de Mme Odile Lezin (présidente),
Mr Christophe Tremblay (vice-président), Mme Michèle Morin (trésorière),
Mr Jean Luc Gallopin (trésorier adjoint), Mme Lucie LHOTE (secrétaire),
Mme Annie Lepvreau (secrétaire adjointe), Virginie Bassaisteguy (membre)
et Mr Hervé Marchand (membre).

La bibliothèque organise un voyage dans la Sarthe le 24 Septembre.
• Au programme : Visite du Château de Courtanvaux et de son parc,
visite du muséotrain de Semur en Vallon et visite du musée de la méca-
nique à Dollon. Inscription à la bibliothèque.

• Fonctionnement de la bibliothèque : 
La cotisation est de 4 euros pour l'année (gratuit pour les enfants de
moins de 16 ans et les personnes de plus de 60 ans).
Un véritable univers culturel à deux pas de chez vous !! Livres (Romans,
documentaires, album, BD) DVD, CD, 2 liseuses ainsi qu'une tablette en
consultation sur place et + de 900 revues numériques.
Adresse du portail : http://mediatheques.eurelien.fr
Les heures d'ouvertures sont le mercredi et le samedi de 10h à 12h.
Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque est ouverte uniquement
le samedi de 10h à 12h.
La bibliothèque vous invite sur sa page Facebook pour y découvrir les
activités, les coups de cœur, les nouveautés et quelques photos.
• Composition du bureau :
Président : Christophe CHENARD 

Vice président : Alain DABILLY 
Trésorière : Nathalie SEVESTRE 
Secrétaire : Martine LEGOT 
Membres : Nathalie GRANDIN, Brigitte et Jean-claude LEFEBVRE,
Odile RUZICKA
• Adresse de la bibliothèque : 
24 rue Isambert (à proximité de l'école de la Vallée)




