
Vous pouvez nous écrire
à la mairie 2, rue Isambert

28630 Sours
mairie.sours@wanadoo.fr 

www.sours.fr

Carte d’identité

Depuis le 2 mars 2017 la mairie de Sours (non équipées de dispositifs de recueil des cartes
nationales d'identité)  ne peut plus accepter de demandes de carte d'identité papier.
Les usagers doivent donc prendre rendez-vous dans une mairie équipée de dispositifs de
recueil :
Anet, Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, Bonneval, Brezolles, Chartres, Châteaudun,
Châteauneuf-en-Thymerais, Cloyes-les-Trois-Rivières, Courville sur Eure, Dreux, Illiers-
Combray, La Loupe, Lucé, Maintenon, Nogent-le-Roi, Nogent-le-Rotrou, Vernouillet, Les
villages Vovéens.

Cet ultra trail (course à pied longue en milieu naturel),
réputé comme l’un des plus difficiles au monde, est
long de 164 km pour 10 000 m de dénivelé positif. 
A 22h le départ est donné dans le sud de l'île,
à  Saint-Pierre. Les 2 200 concurrents entament
ainsi la course par l'ascension du massif du Piton
de la Fournaise. Ils poursuivent ensuite leurs efforts
dans les  cirques naturels  de l'île, parmi
lesquels Cilaos et Mafate. L'arrivée est jugée au
stade de La Redoute, à Saint-Denis, après environ
22 heures de course pour les meilleurs, et plus de
65 heures pour les derniers arrivants. De fait, les
participants traversent donc l'île du sud-est au nord-
ouest en passant par les Hauts. Vus la distance et
le dénivelé positif, cette course a le surnom
de Diagonale des Fous.
Une préparation sur plusieurs mois est indispensable
pour terminer cette épreuve.

• URGENCE depuis un portable

                         Tél. 112

• SAMU            Tél. 15

• Gendarmerie Tél. 17

• Pompiers        Tél. 18

• Médecins       Tél. 02 37 25 70 23

                         Tél. 02 37 25 73 78

                         Tél. 02 37 91 93 05

• Pharmacie      Tél. 02 37 25 76 22

• Mairie            Tél. 02 37 25 70 28

• Centre anti-poison
Angers            Tél. 02 41 48 21 21
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Éditorial
Le printemps est arrivé à grands pas et avec lui, le retour
des incivilités. 
Le lavoir de Chandres a été la victime de dégradations volontaires
et gratuites. Le mobilier a été détruit. Nous avons frôlé l’accident
puisque la porte de la citerne, forcée, laissait libre accès surtout
aux plus jeunes à un réservoir d’eau de 2 mètres de profondeur ;
de l’inconscience ! Malheureusement, la remise en état sera financée
par les budgets de la commune.

Une autre raison d’être en colère : le manque de respect que
développent certains jeunes. Ainsi les problèmes de bruit dans le
centre-bourg : pourquoi de jeunes mineurs se retrouvent-ils dans la
rue à boire, chanter et faire du bruit en soirée en milieu de semaine
alors que d’autres étudient chez eux en se préoccupant de leur
avenir ? La gendarmerie a été prévenue et se déplace régulièrement.
Nous allons relancer le débat sur les voisins vigilants et nous vous
invitons à nous faire savoir si vous êtes intéressés pour devenir les
relais de la gendarmerie.

Je rappelle également à nos amis jardiniers ou bricoleurs, que les
horaires d’utilisation des engins bruyants sont réglementés
(voir page 2). Il en est de même pour ceux qui organisent leur repas
tardif et dont la réception s’éternise : pensez aux voisins qui n’ont
peut-être pas la chance de ne pas travailler le lendemain ! Là aussi,
il s’agit du respect des autres.

Le printemps, c’est aussi la nature qui renaît.
Pour cela, les équipes techniques vont commencer le désherbage
avec les nouvelles contraintes du « zéro phyto ». Certaines parties de
la commune resteront enherbées afin de développer un environnement
raisonné. Je vous rappelle par ailleurs que la propreté des trottoirs
est aussi l’affaire des riverains.

avec le printemps, c’est aussi les travaux qui se poursuivent,
d’autres qui se terminent.
Ainsi, l’entrée de la mairie a fait peau neuve. L’accès est désormais
facilité pour l’ensemble des personnes à mobilité réduite. Nous en
avons profité afin d’intégrer un éclairage au sol, plus adapté et un
éclairage plus patriotique aux couleurs du drapeau national.
Symbole peut-être illusoire mais important face aux vagues
successives de violence qui touchent maintenant l’ensemble de la
planète.

Le clocher va bientôt retrouver sa liberté, hors de ce carcan que
constitue l’échafaudage actuel. Consolidé, rénové, il
devrait pouvoir à nouveau traverser d’autres siècles. La fin des
travaux sera pour nous l’occasion de se retrouver afin
de fêter dignement ce moment. Encore une fois, merci à
vous, car sans vous tous, cette opération n’aurait pas pu être
engagée.

Le quartier des Ouches se poursuit. Nous avons dû
momentanément coupé le CD939, en forçant les déviations
dans le village pour ne pas grever l’activité de nos
commerçants.
Malheureusement, certains véhicules «lourds» n’ont pas
hésité à transgresser les interdictions et à passer outre
les déviations mises en place en amont dès la
rocade de Chartres.

Outre ces perturbations, nous avons été saisis en
mairie par des doléances de plus en plus
nombreuses sur la circulation et le stationnement.

Des analyses et propositions ont été émises par la
commission de travaux. 

Après retour de l’avis du conseil départemental, le
conseil municipal devra délibérer sur l’instauration
d’un plan de circulation dans le bourg. Nous vous
présenterons alors cette nouvelle manière de circuler
dans le bourg avant l’été. 

Et en ce printemps, nous allons fêter les 40 ans du
jumelage avec la ville de Dienheim. Le week-end
du 24 au 28 mai, l’association du jumelage accueillera
une centaine d’allemands pour des moments de
convivialité et de fête. Souhaitons bonne réussite à cette
manifestation.

Bien cordialement,
Jean-Michel Plault, Maire de Sours

Fin décembre, James Douchet a reçu la médaille d’argent de la jeunesse et des sports pour
son implication dans le monde associatif.

Aude et Geoffrey VIVIEN, deux jeunes mariés, habitant de Sours, ont participé en octobre
dernier au Grand Raid de la Réunion.

James Douchet médaillé

Erratum : Omission dans la liste des commerçants et artisans du Vivre à Sours 2017,
avec nos excuses.
Patricia Coiffure, Coiffure à domicile, 7 rue Louis Isambert 02.37.25.74.97

JOB D’ÉTÉ
La mairie offre un job d’été pour un(e) étudiant(e) de Sours,

si vous êtes intéressé(e) contactez la mairie.



VIE LOCALE ET COMMUNALE
EN BREF
mÉdaILLE d’or Pour L’EurÉLIEnnE

L’Eurélienne, la bière de Chandres a obtenu
une médaille d’or lors du Salon de l’agriculture
2017 au concours général agricole pour
son «Eurélienne Triple», une bière blonde
à 8,5 degrés.

dÉPannagE dE PaIn

Du 11 février au 6 mars 2017, un service de dépannage de pain a
soulagé les sourséens pendant les travaux de la boulangerie. Merci
encore aux bénévoles qui ont permis cette action.

CItoYEnnEtÉ

Samedi 25 mars, les jeunes de 18 ans ont reçu le livret de citoyenneté
et leur carte d’électeur.

L’aggLo faIt Son nEttoYagE
dE PrIntEmPS 
Le samedi 13 mai, l’opération «l’Agglo fait son nettoyage de prin-
temp » s’adresse aux habitants désireux de participer à l’amé-
lioration de leur cadre de vie.
Organisation du ramassage des déchets dans Sours
10h : rendez-vous dans la cour de la mairie
10h à 12h : ramassage des déchets dans Sours
(Pensez à vous munir d’un gilet jaune).

La rSEIPC ChangE dE nom... Et
dEvIEnt SYnELva CoLLECtIvItÉS.
Le Syndicat électrique du Pays chartrain a été dissout et une nou-
velle société d'économie mixte dédiée à l'électricité a été créée.
Quels changements cela entraîne-t-il ?
Les conditions contractuelles de fourniture en électricité et/ou gaz
restent identiques, comme votre espace en ligne ainsi que les
horaires d'ouvertures.
Vos interlocuteurs habituels restent les mêmes.
SYNELVA
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE  Tel : 02 37 91 80 00
Dépannage électricité : 02 37 91 80 20
Dépannage gaz : 02 37 91 80 23

RÉNOVATION DU CLOCHER
L’église de Sours, bâtiment municipal,  est au centre du village
sous le patronage de Saint Germain et de Saint Symphorien.
Le clocher est une des parties les plus anciennes de l’édifice.
Forte tour carrée (surmontée d’un toit en bâtière et d’un lanter-
neau) datant du XIIIe siècle comme l’attestent les traces de
peinture murales qui subsistent à l’intérieur. 

Point d’histoire : le dimanche 13 juillet 1788, un violent ouragan
ravage notre région. L’église de Sours fut au trois-quarts
détruite hormis le clocher. Un élan de solidarité est apparu et
la reconstruction de l’église fut décidée. La première messe
célébrée dans l’église reconstruite sera le 1er novembre 1806. 
Les deux cloches de 1653 ont été fondues à la Révolution. La
nouvelle cloche a été installée en 1802 et prénommée Pierre-
Marie. L’horloge date de 1876 et son installation a fragilisé le
haut du clocher. 

En 2014, un examen minutieux du clocher révèle des fragilités. Il montre que des désordres sont apparus dans le clocher. De
nombreuses pierres de taille sur les redents des pignons, corniches et bandeaux sont descellées ou cassées. Certains corbeaux
sont à remplacer. De nombreux moellons des parements en façade manquent de mortier. Les poutres de renfort de la charpente
sont de trop faible section et ne permettent pas de reprise efficace des descentes de charges. Des travaux de rénovation doivent
être entrepris.

Grâce à la souscription signée en 2014 entre la commune de Sours et la fondation du Patrimoine, les dons des sourséens ont
permis de déclencher une participation financière de la région. Certes ce n’était pas suffisant mais cela a permis de lancer les
travaux nécessaires aux réparations.
Le coût des travaux s’élève à 260 000 € TTC, auquel doit être ajouté le montant des missions de maîtrise d’œuvre et les frais
annexes.
Il faut souligner que plus de 15 000 € ont été généreusement donnés par les sourséennes et sourséens afin que notre patrimoine
soit sauvegardé.

Sous les directives d’un architecte spécialisé M. Semichon,  ce sont quatre entreprises spécialisées qui interviennent aujourd’hui.
La société Patrimoine Lagarde pour la maçonnerie, Bequet pour la charpente et la couverture, l’entreprise Gougeon pour la
cloche, l’horloge et le paratonnerre et l’entreprise Bonnet pour la menuiserie.

Aujourd’hui, grâce au travail des artisans spécialisés, le clocher est consolidé. La charpente est changée, le fut et la flèche
sont reposés, la cloche Pierre-Marie pourra reprendre sa place et sa fonction sans soucis.
L’horloge doit changer de place, elle ne sera plus sur la pierre  mais sur le fut. Tout doit reprendre sa fonction pour des dizaines
ou centaines d’années sans problèmes. Ce sera aux générations futures d’entretenir ce patrimoine.   

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

La commune de Sours vous remercie...

ACCÈS DE LA MAIRIE

ENTRETIEN ET DÉSHERBAGE DES TROTTOIRS

Les travaux entrepris pour rendre la mairie accessible aux personnes
à mobilité réduite sont terminés. Ils ont été effectués dans le cadre de
l’Agenda d’Accessibilité Programmée issu de la loi sur l'égalité des
droits et des chances et la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.

Le coût estimatif de mise aux normes des bâtiments communaux en
matière d’accessibilité s’élève à 130 000 €, avec un étalement sur 3 ans.

La commune n’est plus autorisée à effectuer le désherbage
chimique avec des pesticides sur l’espace public  et en particulier
le long des trottoirs bordant les habitations.
L’absence de traitement doit être compensée par des opérations
alternatives curatives qui doivent être efficaces. Au niveau com-
munal une étude est en cours et des tests grandeur nature ont déjà
été effectués sur les trottoirs. Malheureusement il n’existe pas de
solutions miracles et la décision d’achat de matériel est entérinée
mais le choix reste à faire.

Aussi afin de garder un village propre nous vous demandons de
bien vouloir participer au nettoyage de vos trottoirs en arrachant
ou en coupant les mauvaises herbes. La commune vous remercie
pour cette action citoyenne.

ADOPTONS LES BONS GESTES ! RESPECTONS NOS VOISINSConCourS dES maISonS fLEurIES
Un beau village dépend du fleurissement des espaces com-
munaux mais aussi de vous. Les maisons fleuries enjolivent le
village et c’est un bonheur pour tous. Le seul risque de vous
inscrire est d’être récompensé. Inscription gratuite ouverte à
tous.
Inscription en mairie  ou par mail  : mairie.sours@wanadoo.fr



faItES votrE CIrQuE

Dans le cadre d'un projet cirque, les classes de CP, CE1 et CE2 ont participé,
durant une semaine, à un apprentissage de numéros de cirque à l'école du cirque
F. Micheletty à Bailleau-Armenonville près de Gallardon.
Le vendredi soir, un spectacle de qualité a été offert aux parents.
Cela a été un vrai plaisir de contempler ces élèves qui ont montré de vraies capacités
dans différents numéros : jonglerie, trapèze, numéros de clowns et diverses autres
acrobaties ; un spectacle formidable ! Les classes de CM1 et CM2 bénéficieront
également de cette formation aux arts du cirque fin juin.
Ce projet n'a été rendu possible que grâce à l'investissement des parents,de
l'Association des Parents d'Elèves et de la commune. L'école de La Vallée et les
enfants les remercient encore une fois pour cela.

ÉvÉnEmEntS à L’ÉCoLE matErnELLE dE L’ÉvEIL

Les moyennes et grandes sections ont bénéficié cette année d’une intervention de
«Musique à l’école». Une professionnelle du monde musicale (Florence) est venue
pendant 12 séances pour initier nos élèves à des chants, rythmes et découvertes
musicales. Elle a apporté ses « Surdos », gros tambours venus du Brésil ; qui servent
à rythmer les carnavals. Nous avons pu revivre l’ambiance des Batucadas.
Florence a également apporté des extraits musicaux de chants Inuits, en rapport avec
notre travail sur les animaux polaires.
Le carnaval de l’école a eu lieu le vendredi 10 février. Les animaux de la banquise
étaient à l’honneur. Le thème annuel de l’école porte sur les animaux. Et nous avons
été voir quels pouvaient être les animaux du grand froid. Les petits se sont déguisés
en caribous, huskies, pingouins, ours polaires. Les moyens ont fabriqué des costumes
de rennes, harfang des neiges, pingouins, loups, phoques et morses. Et les grands
avaient choisi des costumes de pingouins et d’ours polaires. Le froid était au rendez-
vous mais les familles se sont prêtées au jeu du défilé dans les rues de Sours. Les
classes de CP et de CM1 se sont également jointes à nous.
Nous avons clos la matinée par une petite collation. Les classes avaient réalisé de la
pâte à crêpes la veille et des mamans étaient venues pour assurer la cuisson.

Les inscriptions à l’école maternelle des enfants nés en 2014 ont eu lieu la troisième
semaine du mois de mars. Pour les familles qui n’ont pas pu se rendre à l’école
pendant cette semaine, elles peuvent aller à la mairie pour se faire inscrire. Il faudra
ensuite prendre rendez-vous avec la directrice de l’école pour finaliser l’inscription.

La directrice de l’école de l’Éveil.

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
Chaunay

LUNDI : 9h - 12h / 14h - 18h
MARDI : Fermé 

MERCREDI - JEUDI - VENDREDI - SAMEDI
9h - 12h / 14h - 18h
DIMANCHE : 9h - 12h

Champhol
LUNDI - MARDI - MERCREDI - VENDREDI - SAMEDI

9h - 12h / 14h - 18 h
JEUDI : Fermé

DIMANCHE : 9h -12h
Dammarie

LUNDI : Fermé
MARDI - VENDREDI - SAMEDI

9h - 12h / 14h - 18h
MERCREDI : 14h -18h

JEUDI : Fermé
DIMANCHE : 9h - 12h 

Fermeture les jours fériés
et dernier accès ¼ d’heure avant la fermeture

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 vendredi de 14h00 à 17h00
Samedi de 9h00 à 12h00

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

École Notre-Dame

l’A.P.E.L Notre-Dame participe à la vie de l’école toute l’année  en collaboration
avec l’équipe éducative. Nos deux grands évènements de l’année sont la soirée
de Noël (chants des enfants, spectacle, dîner) et la kermesse (Messe, spectacles,
BBQ, stands de jeux pour enfants) qui aura lieu cette année le dimanche 25 juin.
Le thème pédagogique de cette année est «Les sciences c'est pas sorcier».
L’A.P.E.L participe financièrement et apporte son aide à l’encadrement des élèves
durant les sorties scolaires en lien avec le thème.
Durant les temps de pause, Les enfants peuvent aller au potager de l’école pour
découvrir comment l’on sème, comment l’on plante et comment ça pousse les
légumes! Depuis la rentrée, un composteur a fait son entrée au potager. On y met
les ramassages de feuilles, les tontes de gazon, les épluchures des fruits de la
cantine et le marc de café des maitresses et on observe.

Horaires de l’école : 7h30 18h30
(classe le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h00).

Contact : Madame Henri 02 37 25 70 45, www.ecolenotredamesours.com

École de la Vallée École de l’Éveil

ConCErt dE noËL

L’église était remplie pour le concert de Noël, l’Union Musicale a
de nouveau montré tout son talent cet après-midi de décembre
2016. L’apparition du Père Noël avec un panier de friandises a
enchanté tous les participants, petits et grands.

J'AIME MON CHIEN, J'EN SUIS RESPONSABLE
ET J'EN PRENDS SOIN !

Les déjections canines posent de véritables problèmes de propreté urbaine
d’environnement, d'hygiène, de sécurité, de relationnel.

Législation
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 immédiatement 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 contravention de 1ère classe (35 euros).
déjections dans le caniveau ?
Non, le ramassage des déjections canines est obligatoire même dans le caniveau. Destinés à évacuer les eaux de ruissellement, les caniveaux ne sont pas quoti-
diennement nettoyés à l'eau, les déjections ne sont donc pas régulièrement évacuées.
déjections dans le parc communal ?
Non, le ramassage doit se faire partout et pour tous, c'est valable même dans les espaces verts ! Impossible de se promener, de tondre ou de planter dans des
massifs envahis par les déjections. Ramasser c'est respecter les promeneurs et les jardiniers, qui n'aiment pas plus que les piétons avoir de la crotte sous les pieds
ou, dans leur cas, sur les mains !
Comment fait-on pour ramasser ?
1 - Enfiler le sachet comme un gant  2 -  Ramasser la déjection  3 - Retourner le sachet  4 - Faire un nœud  5 - Jeter le sachet dans une poubelle

Quand les crottes ne sont pas ramassées, ce n'est pas le chien qui est mal éduqué !...
ChIEnS ProPrES + maItrES ProPrES = vILLagE ProPrE

Mercredi 3 mai de 14h à 18h vente de composteurs
à l’espace Denise Egasse
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Les animations de l’aPEEP reviennent et le soleil aussi !

Le Marché de Noël de notre association devient un évènement incontournable pour les
exposants, toujours plus nombreux et variés, et les Sourcéens. Le Père Noël aussi, nous
a rendu visite et s’est gentiment prêté à la pose, pour quelques clichés avec les enfants.
Chacun a su braver sa peur ou sa timidité pour cette belle rencontre. Le concours de
dessin sur le thème de Noël a été reconduit, pour les enfants des écoles publiques. Et
c’est devant une très jolie fresque que le Père Noël a récompensé d’un calendrier de
l’avent la plus belle œuvre de chaque classe. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-
vous pour notre édition 2017 le dimanche 10 Décembre à la salle Denise Egasse.
Nous avons également organisé une vente de chocolat de Pâques, du célèbre chocolatier
français Alex Olivier.
Une vente d’objets personnalisés avec les dessins de nos enfants est également orga-
nisée pour la fête des parents. Il s’agit cette année d’une boîte métal  « à bazar », d’une
serviette de bain microfibre et de gobelet. Les dessins respectent les projets éducatifs
des deux écoles, à savoir les animaux et le cirque. 
Tous les évènements que nous organisons sont destinés à aider les Écoles publiques
de l’Eveil et de la Vallée. Les bénéfices nous permettent de participer aux financements
des projets scolaires. Par exemple, cette année, nous avons offert 7 draisiennes et
casques pour compléter le parc de la maternelle ; et avons participé financièrement à la
sortie cirque pour toutes les classes de la primaire.
Notre pérennité est principalement dûe à votre mobilisation, notre investissement, notre
dynamisme et à l’intérêt que vous pouvez porter à nos manifestations. N’hésitez pas à
venir nous rejoindre ! Nous vous convions d’ores et déjà à notre prochaine Assemblée
Générale (ouverte à tous) le 22 Septembre 2017, à 20h30, salle Michel Morin. Pour
nous contacter : ape-sours@gmail.com
Merci à vous ! Et à bientôt !

Amicalement, Votre APEEP

randonnÉE vErS SaInt JaCQuES
Voici l’objectif simple d’un sourséen : effectuer  une randonnée pédestre célèbre pour
rejoindre  Saint Jacques de Compostelle en partant de chez lui. 
Derrière ces mots  se  trouve un grand challenge : être capable de tenir physique-
ment et mentalement lors cette épreuve. La planification théorique indique un trajet
de 90 jours pour les 1800  km mais il reste une grosse part d’incertitude : va-t-il
réussir ? 

Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle  est un pèlerinage catholique dont
le but est d'atteindre le tombeau attribué à l'apôtre saint Jacques le Majeur, situé dans
la crypte de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice (Espagne) 
Cette démarche de pèlerinage est particulière. En devenant un étranger, en quittant
son monde familier, on perd son statut social et ses références hiérarchiques, le
marcheur ou pèlerin prend conscience de lui-même, de ses limites.
En emportant l'essentiel sur le dos, on se désencombre de l'inutile, du superflu. On
goûte le silence, la paix et la beauté du monde.
La marche est une école de patience, il s'agit d'avancer jour après jour avec courage.
Les gestes simples de la vie prennent une autre saveur: boire, se laver, accueillir
un sourire en chemin. On y apprend aussi l'entraide : indiquer le chemin, partager
la nourriture, etc.
Le pèlerinage est une école d'égalité : riche ou pauvre, savant ou non, il s'agit
d'avancer patiemment et humblement. 

Pèlerins ou randonneurs partent aujourd’hui sur ces chemins pour y trouver quelque
chose de personnel. Retrouverons-nous le même Pascal au retour ?

En France plusieurs itinéraires sont possibles pour rejoindre l’Espagne, Pascal et
Annie prendront la « la voie de Tours ».
En Espagne les chemins de Compostelle sont bien identifiés : le Camino francés
est le plus fréquenté mais c’est le Camino del norte (qui longe la côte) qui sera pris.
Le parcours théorique est préparé avec un hébergement prévu auprès d’accueil-
lants pèlerins en France et en Espagne il n’y a pas de réservation possible mais de
nombreux gîtes dédiés. 

L’association chartraine des amis de Saint Jacques d'Eure-et-Loir (Compostelle
28) a fourni la crédential ou carnet de pèlerin. Du fait de l'encombrement des gîtes,
il est plus prudent que le pèlerin qui souhaite en bénéficier se procure un carnet. Il
est tamponné dans des points de passage (Sours en premier) qui indiquent
l’itinéraire parcouru avant le tampon final : la Compostela. 

Cette aventure nécessite un équipement optimisé :
Pantalon de randonneur, sac à dos,  sous-vêtements, tee-shirt respirant, cape, couverts,
polaire, et les chaussures !!!! qui vont bien.
Sans oublier les finances pour manger, boire et dormir tous les jours.

Dans un premier temps c’est le physique qui sera mis à l’épreuve puis le mental
sera prédominant.

La progression peut-être suivie sur le site de Sours (www.sours.fr) avec des
photos ou des textes envoyés par les randonneurs au fil de leur progression et de
leurs rencontres.

Bon chemin à Pascal qui rejoindra Annie à Montainville pour effectuer le trajet avec
une moyenne prévue de 22 km par jour.

L’APEEP

ASSOCIATION DE LA SAINT-JEAN

C'est le club qu'il vous faut !
Ça marche ! dirait Christophe Maé... Et ça continue, encore et encore ! dirait Françis
Cabrel...Toujours en marche au grand air, toujours à l'affût de notre patrimoine, ci-dessous
nos sorties à venir. 

La randonnée du vendredi
Depuis janvier 2017, une nouveauté : Désormais, c'est tous les vendredis que nous mar-
chons environ 10 kms à une allure modérée. Départ 13h30 à Sours rue du Docteur Bouclet
parking des commerçants. Cette proposition a du succès auprès de nos adhérents qui sont
une trentaine présents chaque semaine. Nous irons entre autre à Sours, Bailleau l'Evêque,
Coltainville, Seresville, Champseru, St Chéron des Champs, St Luperce, Bois Landry,
Auneau, Voves...

La sortie mensuelle
dimanche 14 mai : Ecluzelles (journée)
samedi 20 mai : Vallée de l'Eure (journée)
week-end des 3-4 et 5 juin : Angers
dimanche 18 juin : Châteaudun
vendredi 30 juin : repas de fin de saison.

La marche nordique
Marche sportive avec des bâtons, deux dimanches matin et un mercredi après-midi par mois.

D'autres informations et conseils utiles sont disponibles sur notre site www.randosours.fr 
N'hésitez pas à le consulter (34 202 visiteurs depuis sa création). Vous y trouverez les
programmes en cours, les photos prises lors de nos précédentes sorties, les formulaires et
tarifs d'inscription et une liste de bons conseils pour la pratique de notre loisir.
renseignements : 02.37.25.95.23

SECTION RANDONNÉE PÉDESTRE

maintenir la pression
Les bons résultats obtenus lors des matchs aller autorisent à penser que le maintien pour
les deux équipes seniors est presque acquis. La montée des deux équipes à l’échelon
supérieur était un vrai enjeu pour un club comme Sours, les résultats sur le terrain prou-
vent que le potentiel sportif était présent. 
Merci aux deux éducateurs qui œuvrent pour mettre en alchimie le talent et la force de
chaque joueur au bénéfice de l’équipe.
Pour information les deux équipes sont encore qualifiée en coupe, rêvons un peu , une
finale de la Coupe d’Eure et loir a déjà été jouée par le club.
Les équipes jeunes en entente avec Nogent Le Phaye continuent leur championnat
respectif. Quelques accessits en championnat et de bons résultats en coupe seraient en-
courageants pour les joueurs, travailler et s’entrainer ne suffisent pas toujours, la
récompense doit être un objectif pour les équipes.
Coté animation, la section football organise en toute convivialité ses traditionnels rendez-
vous de fin de saison.
Venez nombreux  au stade Pierre Delachaume :
Le dimanche 18 juin pour le tournoi « Seniors »
Le samedi  24 juin pour la soirée « Plancha »
Enfin le vendredi 23  juin à la salle Michel Morin, l’assemblée générale viendra clore la
saison et préparer celle de 2017-2018. Venez nombreux apporter votre soutien au club. 

FOOTBALL

SECTION CULTURELLE
LES QUIPROQUOS

La saison 2017 des Quiproquos est lancée ! La troupe composée de huit acteurs, âgés de
15 à 70 ans, a repris les répétitions depuis mars dernier.
Cette année, la pièce interprétée sera  « Vous êtes ici chez vous » d’Yvon Taburet. Cette
comédie met en scène une famille dont les enfants, qui sont maintenant de jeunes adultes,
reviennent vivre au domicile parental.
Les Quiproquos joueront cette pièce lors de sept représentations, cinq à Sours (les 6, 7, 8,
13 et 14 octobre prochains) et deux en extérieur (à Ouarville et Amilly).
Le rendez-vous est donc donné pour un bon moment de rire !

UNION MUSICALE DE SOURS
Le Samedi 29 avril, l’union musicale de Sours vous attend pour vous faire découvrir le
nouveau concert de Printemps. 
Cette année le programme est placé sous le signe des musiques de film, de rythmes celtes et
brésiliens, de thèmes tout en mélodie et bien d’autres nouveautés encore !
En effet, outre le programme, pour la première fois l’Union Musicale de Sours met en scène son
concert et vous deviendrez acteur le temps d’une soirée. Enfin,  pour la première fois, nous avons
rendez-vous avec  les danseuses de Sours pour un très beau final à en couper le souffle.
Ce qui ne change pas, c’est notre bonne humeur et l’amour de la musique qui nous permettent de
vous transmettre les émotions lors des différentes interprétations ainsi que le verre de l’amitié qui
est toujours apprécié de tous.
Pour toutes ces raisons, venez nombreux nous retrouver à l’Espace Denise Egasse de Sours le 29
Avril 2017 à partir 21h.  
Quelques dates : 
8 Mai : Commémorations à Sours (matin) et Ablis (après-midi)
25 au 28 Mai : Jumelage à Sours
11 Juin : Défilé à Ablis
17 Juin : Feu de la st Jean à Génerville
25 Juin : Commémoration de la bataille d’Houville la Branche
13 Juillet : Retraite aux Flambeaux à Sours

CLUB DE L’AMITIÉ
Notre club a repris ses activités le jeudi 5 janvier avec l’assemblée générale, le paiement
des cotisations et le partage de la galette des rois. Le dimanche 8 janvier, notre repas,
concocté par M. et Mme Larcher, a été apprécié de tous. Le jeudi 2 février, après-midi
crêpes et cidre. Le jeudi 27 mars, spectacle à Chécy. Le 28 mars, concours de belote.
Le 18 mai, nous organisons un loto entre nous. Le jeudi 29 juin préparation d’un repas
froid avant de se disperser pour les vacances.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Les sept professeurs de solfège, batterie, clarinette, cuivre, flûte traversière, guitare, piano
et saxophone et leurs 66 élèves ont repris les cours le 7 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 30 avril 2017 à partir de 14 h, nous organiserons la traditionnelle 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 mercredi 14 juin au samedi 17 juin à l’École de
Musique.
L’Assemblée générale, les résultats et la remise des diplômes se dérouleront le mercredi
28 juin à 18 h et seront suivis d’un goûter.
Les inscriptions seront reçues le vendredi 8 septembre 2017, de 17h30 à 19 h 30 à  la salle
de musique Loulou Penitzka.
Reprise des cours :  mercredi 13 septembre 2017.
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter :
Le Directeur de l’Ecole : Christian Champion. Tel : 09.71.40.22.31.
christian.trombone@wanadoo.fr  
Le Président : Jean-Luc Chevrier. 
chevrier.jean-luc222@wanadoo.fr Tel : 02.37.25.78.78.
La Vice-Présidente : Nicole Convenant. 
Nicole.Convenant@gmail.com Tel : 02.37.25.72.56.

Depuis septembre le club, s’est agrandi, avec une section UFOMOVE Zumba, le jeudi
soir de 19 à20h.
Actuellement le club compte :  42 judokas de 4 à15 ans
38 gymnastes de 27 à 72 ans
44 danse zumba de 16 à54 ans
Possibilité de se renseigner pour la rentrée de septembre au 02 37 25 76 72, ou de venir
voir un cours.
Prévisions pour cette année :
Le samedi 20 Mai, cérémonie pour poser une plaque afin de nommer le dojo
« Michel COUPEAU », qui fut le 1er président de ce club.
Le 28 Avril un repas en commun pour la gym et la zumba .
Le 28 Juin, sortie pour les judokas.
A.G. le vendredi 23 juin

SOURS JUDO - GYM - ZUMBA

Cette année la commune de Sours fête les quarante ans de notre jumelage avec
dienheim.
Du 24 au 28 mai 2017 une centaine d’allemands vont nous rendre visite à l’occasion de
cet anniversaire. Nous espérons une grande participation de tous les habitants de notre
village. 
Le comité de jumelage prépare activement ce grand moment. Nous comptons sur votre
présence en espérant qu'il fasse beau temps. 
Jeudi  accueil des allemands au square de Dienheim
Vendredi  matin : visite du château de Maintenon
Vendredi après-midi : visite libre dans Chartres
Vendredi soir : soirée officielle
Samedi matin : visite de l’école
Samedi après-midi : plantation d’un arbre au square de Dienheim et renouvellement de
la fresque du clos Saint-Germain
Samedi soir : dîner dansant avec orchestre
Dimanche midi : repas salle polyvalente avant le départ.

JUMELAGE

La fête de la Saint Jean aura lieu le samedi 17 juin 2017 à génerville.
Comme à l'accoutumée, la gaieté et la convivialité seront de rigueur.

Les animations feront la joie des petits comme des grands dans une ambiance festive :
concours de pétanque, pêche à la ligne, tir à la carabine, tombola, gros lot et d'autres
surprises... autour d'un verre, d'encas (frites maison) du boudin frais 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 et cette année une jeune chanteuse Julia
de Auneau viendra nous rendre visite,,,,,
Le bonhomme de paille s'embrasera et le ciel s'illuminera du traditionnel feu d'artifice.
N’oubliez pas la messe à 18h00 à la Chapelle du hameau. C’est l’occasion de découvrir
ou re-découvrir cette jolie chapelle.
Nous espérons vous voir nombreux... alors à très bientôt 

La salle des jeunes 
Qui propose une fois par mois aux jeunes de Sours (à partir de 10 ans) des soirées à
thème et des sorties bowling, Mac do cinéma, laser game, karting et cette année une
sortie au parc Astérix au mois de juin.
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 et aux adultes
Vous pouvez vous renseigner auprès de Véronique au 06 12 24 02 56.

L’assemblée générale de notre association aura lieu le vendredi  8 septembre à 20H30
à la salle Michel Morin. Les inscriptions pour la danse et pour la salle des jeunes se
feront après.

Prochain gala « Welcome to Broadway »
Le samedi 20 mai à 20h45 à l’Espace denise EgaSSE de Sours


