
Vous pouvez nous écrire
à la mairie 2, rue Isambert

28630 Sours
mairie.sours@wanadoo.fr 

www.sours.fr

A VENDRE

Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau
commerce sur la commune, il s’agit d’une
Auto-école. Elle permet de passer les
permis AAC, B et Automatique.
Les bureaux au 4 rue Louis Isambert sont ouverts
du mardi au vendredi de 17h30 à 19h30 et le
samedi de 9h à 12h.
Pour les leçons de conduite, les stagiaires
peuvent être pris ou déposés en différents
lieux.

Bienvenue à Mme Florence Favard  06 86 63 27 49
ou autoecole28@orange.fr

• 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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LES ASSOCIATIONS
VOUS INFORMENT               

Auto Ecole 28 s’installe à Sours

n° 31
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Éditorial

La rentrée scolaire, comme chaque année, sonne le glas de
la période estivale. Cette période estivale a été précédée de
la kermesse de l’école maternelle, ainsi que la cérémonie de
remise des dictionnaires aux élèves de CM2 : 35 de nos élèves
ont pris le chemin du collège et nous leur souhaitons de belles
études.
L’été a encore été l’occasion pour certaines personnes de
dégrader le mobilier communal : le city stade a été vandalisé et
nous a obligé à fermer cette structure pour une partie de l’été.
Encore un besoin de financement dont on aurait pu se passer !

L’été a également connu des temps forts :
- le 1er juillet, notre coq a été replacé en haut de son clocher
après une cérémonie haute en couleurs, grâce aux nombreux
rubans multicolores installés sur sa queue.
- le 14 juillet, réussi avec son défilé des pompiers et de musiciens,
son bal, son repas républicain et surtout son feu d’artifice.
Remercions celles et ceux qui ont organisé cette fête en particulier
l’amicale et le CCAS.

J’en profite d’ailleurs pour remercier le personnel des services
municipaux, sollicités pour le montage de toutes les manifestations.
Sollicités aussi pour que la rentrée de nos enfants se fasse dans
les meilleures conditions possibles : travaux dans les écoles,
nettoyage des locaux... Sollicités pour l’entretien des espaces
verts et des bordures de fleurs qui sont installées un peu partout
sur la commune. Sans oublier ceux qui dans l’ombre s’occupent,
bien en amont, de l’organisation de la rentrée : inscriptions dans
les écoles, inscriptions à la cantine, inscriptions aux garderies
périscolaires, transports scolaires...

Les vacances ont été mises à profit par les équipes
municipales et les entreprises pour mener à bien —comme
chaque année— d’importants travaux d’amélioration du
confort et de la sécurité de nos écoles. Parmi beaucoup
d’autres, figurent la réfection de deux classes de l’école
élémentaire, ou encore l’achat d’un tableau interactif et
l’achat de mobilier pour une classe de notre école maternelle.

La rentrée de septembre me permet enfin de vous
annoncer, notre fête patronale qui se déroulera le week-
end du 16 et 17 septembre. Nous vous proposerons la
visite de l’église et de son clocher «tout neuf».
Elle est aussi l’occasion de faire le point sur les
chantiers en cours :
Durant ce second semestre, nous allons mettre en
œuvre les équipements de sécurité routiers
(plateaux surélevés, stop, marquage) pour ralentir
la vitesse et discipliner le stationnement ; Cela va
être l’occasion également d’effectuer les travaux
de mise en conformité PMR de la salle Egasse et
de la salle Gaut.

Je souhaite à tous les élèves de la commune tous
cycles confondus et à leurs parents, ainsi qu’à
leurs enseignants et au personnel communal qui
travaille au sein des écoles, une bonne rentrée !
Mais également à toutes les associations qui
reprennent peu à peu leurs activités et qui font vivre
le village ! Et enfin je souhaite une bonne reprise à
tous les agents municipaux et bien sûr à tout
le conseil municipal !

Jean-Michel Plault,
Maire de Sours

Comme chaque année au mois de juin a eu lieu le concours du rassemblement technique
départemental des Jeunes Sapeurs Pompiers. Ce concours s’est déroulé le dimanche 25 juin 2017
à ANET avec 19 sections présentes sur 23.

Sur l’ensemble de la journée, plusieurs épreuves se sont déroulées : manœuvre incendie,
secourisme et sport ludique.
Lors des précédents concours, les JSP de SOURS ont souvent eu un bon classement mais
cette année la section de Sours a fini par se démarquer des autres équipes et nous obtenons
la première place au classement général.

Les JSP sont ainsi qualifiés pour participer au Rassemblement Technique National qui aura lieu à Bourges
en juillet 2018 et représenteront le Département de l’Eure et Loir.

Nous pouvons être fiers du travail des jeunes et de leur performance et nous leur souhaitons
bonne réussite. Un grand merci aux encadrants et aux membres du bureau des JSP pour leurs
investissements au sein de la section.

Président des JSP,  Sergent FERRON FX

1ère place au Concours Départemental pour les JSP

La commune de Sours met en vente son presbytère.
Renseignements en mairie.



VIE LOCALE ET COMMUNALE
EN BREF

FÊTE PATRONALE
Elle aura lieu le 3e week-end de septembre
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017.

REPAS DES SENIORS
Le repas des seniors aura lieu
le dimanche 24 septembre 2017.

TÉLÉTHON
Cette année le Téléthon se déroulera
le week-end du 8 et 9 décembre 2017
La collecte de papier est bien reconduite et fixée
au samedi 9 décembre

ENCOMBRANTS
Ramassage le jeudi 26 octobre 2017,
le matin ( à sortir la veille au soir)
Dépôt limité à 2 m3.
Poids maxi 75 kg. Taille maxi 2m.
Refus : TV, électroménager, gravats, peintures, pneus ...

NOUVEAU PRÊTRE
Le vicaire général
Sébastien Robert
est l’administrateur
de la paroisse de
l’Epiphanie (Beaulieu,
la Madeleine, Sours,
Nogent, Prunay,
Berchères).
Il est épaulé par un
nouveau prêtre ordonné
en juin, Nicolas Boucée.

MOUVEMENT À L’ÉCOLE
DE LA VALLÉE
Arrivée de deux nouvelles professeures des écoles :
- Mme Marie-Bénédicte LERAY
- Mme Anaïs PUILLANDRE
Nous leur souhaitons la bienvenue !

LE CLOCHER DE L’ÉGLISE
Les travaux d’un montant de 260 000 € TTC ont débuté le 1er septembre 2016 et sont désormais achevés.

Ces dix mois de travaux ont vu évoluer les ouvriers maçons,
charpentiers, couvreurs. Les artisans ont excellé dans la mise en
œuvre et le façonnage des matériaux. Par exemple, les ouvrages
en plomb sur le haut du clocher sont impressionnants par leur forme
et leur précision. La couverture en ardoise est entièrement rénovée
avec ses outeaux en cuivre, ses noues fermées et ses rives en
noquets de plomb. La taille des ardoises sur le haut du fut, est digne
du travail d’un orfèvre.

La charpente a été entièrement changée. Le plancher du haut du
clocher, en très mauvais état a été changé.

Le coq a été replacé samedi 1er juillet en haut du clocher après une
cérémonie haute en couleurs ! 
En effet, les habitants qui le souhaitaient ont installé sur la queue de
l’animal, un chapelet de rubans multicolores. La bénédiction du
prêtre Jean-Paul a parachevé la cérémonie.

Et pour finir, un nouveau paratonnerre dominant l’édifice a été
installé.

Et symbole ultime de la rénovation de notre église, la cloche s’est
remise à égréner les demi-heures en ce début du mois de juillet.

Merci à M. Semichon, architecte et aux entreprises qui ont mis leur
savoir-faire au service de notre clocher. Merci à tous ceux qui ont
participé financièrement à ce projet. Par leur don, ils ont contribué à
pérenniser notre monument fièrement dressé au centre de notre
bourg.

Samedi 16 septembre, nous organiserons une visite commentée de l’église
lors des journées du patrimoine.

LES OUCHES 4

LE STATIONNEMENT

Les travaux réalisés par la société Eiffage depuis début de l’année 2017  nous
font découvrir en juillet de la même année l’infrastructure parcellaire des
Ouches 4, une route et des parcelles prêtent à accueillir les futures maisons
du programme défini par la Saedel en collaboration avec la Mairie.  
11 maisons en location pour seniors du programme Eureliade soutenu par le
Conseil Départemental et 5 maisons pour location seront construites par
Habitat Eurélien porteur du projet. 
La Saedel mettra également en vente en fin d’année  5 terrains en vue de
l’accession à la propriété.
La parcelle de l’ancienne épicerie est actuellement libre de tout engagement,
un  permis de construire est en cours d’élaboration. 

Le stationnement devient très difficile dans certaines rues du village,
la rue n’est pas un lieu de stationnement, il est seulement toléré et
réglementé par la commune.  Les maisons sont louées ou changent
de propriétaires, des véhicules nouveaux sont amenés à stationner,
des habitudes prises les années passées doivent être modifiées. 
Souvent le ou les véhicules restent dans la rue alors que la cour ou
le garage peuvent  les accueillir, pensons à nos voisins, la solution
de facilité de laisser son véhicule dans la rue n’est pas la meilleure
pour la collectivité !

Des situations de tension apparaissent alors que la solution de garer
son véhicule existe vingt mètres plus loin. Une concertation entre
habitants est toujours préférable à des décisions arbitraires qui
excluent toute souplesse d’action.
Voici le rappel des règles de stationnement dans la commune :

• Le stationnement se fait «côté pair toute l’année». Cette obligation
ne s’applique pas dans les rues possédant des emplacements
délimités matérialisés en parking ou marqués au sol.

• Tout véhicule ne doit pas être immobilisé plus de 7 jours consécutifs
sur la voie publique (Article R417-12 du code de la route). Amende,
immobilisation et mise en fourrière peuvent être prescrites en cas de
stationnement abusif.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Stockage des eaux pluviales

Deux classes de l’école élémentaire de la Vallée ont été rénovées
durant cet été avec l’aide des employés communaux :
- L’isolation a été complétée, le faux plafond et l’éclairage ont été
changés, l’électricité remise aux normes, menuiseries remplacées,
peintures refaites.

VACANCES SCOLAIRES
2017 - 2018 

(zone B ORLÉANS-TOURS)

Rentrée scolaire des élèves
Reprise des cours : lundi 4 septembre 2017

Vacances de la Toussaint
Fin des cours : samedi 21 octobre 2017
Jour de reprise : lundi 6 novembre 2017

Vacances de Noël
Fin des cours : samedi 23 décembre 2017

Jour de reprise : lundi 8 janvier 2018

Vacances d'hiver
Fin des cours : samedi 24 février 2018 
Jour de reprise : lundi 12 mars 2018

Vacances de printemps
Fin des cours : samedi 21 avril 2018

Jour de reprise : lundi 7 mai 2018

Vacances d'été
Fin des cours : samedi 7 juillet 2018



Balade en vélo 
Une nouvelle « randonnée vélo »  concernant la classe de CM1 a été organisée
cette année et a eu lieu le lundi 3 juillet 2017. Toute une partie de l'année, les
élèves ont été préparés physiquement à effectuer près de 30 km en vélo. Une
formation à la prévention routière a également été réalisée.
Chantons !
Une nouvelle fois, l'activité chorale a connu un grand succès en cette fin d'an-
née 2017 et tous les élèves ont « donné » le maximum. Les spectateurs ont
apprécié  ces chants. 
Faites votre cirque !
Les CM1 et CM2 ont clôturé l'année par leur spectacle de cirque le vendredi
30 juin. Ils s'étaient entraînés toute la semaine à l'école du cirque Micheletty
afin d'offrir la prestation la meilleure possible après seulement quatre jours
d'entraînement !
Ce fut un moment émouvant et que tous ont beaucoup aimé. Ils en garderont
le souvenir très longtemps.

ÉVÉNEMENTS À L’ÉCOLE MATERNELLE DE L’ÉVEIL

Cette année l’école maternelle a travaillé sur les animaux.
Pendant la première période, nous avons travaillé sur les animaux de la ferme. Pour
finaliser le thème, l’ensemble des élèves est allé visiter la ferme de la Renaissance à
Nogent le Phaye. Ils ont pu voir, écouter et toucher les animaux de la ferme. Les élèves
les plus grands ont également travaillé sur le vocabulaire des familles d’animaux.
La troisième période a porté sur les animaux de la banquise. Nous en avons profité
pour réaliser les costumes de notre carnaval sur les animaux du grand froid (pingouins,
ours polaires, morses, caribous, harfangs des neiges…).
Les maîtresses ont profité de la période des « petites bêtes » pour mettre en place
des élevages d’escargots et de phasmes. L’occasion de sensibiliser les élèves sur les
modes de vie et de reproduction des insectes et des petites bêtes de jardin.
Et la fin de l’année a été consacrée aux animaux d’Afrique. Une sortie au parc zoolo-
gique de Thoiry a permis de concrétiser le thème. Les élèves ont pu regarder les
grands animaux d’Afrique évoluer en semi-liberté grâce au safari en car. Puis la visite
à pied du parc a permis de mieux observer les animaux.
Pour compléter le travail sur les animaux, un rallye lecture a été proposé aux élèves.
Chaque maîtresse devait choisir deux livres portant sur le thème de la période (ferme,
forêt, banquise, petites bêtes et Afrique). Chaque classe devait les lire et choisir
l’ouvrage qui leur avait le plus plu. Chacun a pu donner son avis sur les lectures
proposées et voir à la fin celui qui avait remporté le plus de suffrages.
Cette année notre kermesse a débuté par des petits chants et danses des élèves.
Ensuite tout le monde a pu participer à différents jeux et même faire du poney. Ce fut
un moment sympathique et très convivial.

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 de la Vallée

École de l’Éveil

40 ANS DU JUMELAGE LA CHOUCARDE

Un entraînement à la pyramide

Le 40ème anniversaire du jumelage Sours - Dienheim a été une grande réussite
grâce à la bonne organisation du comité de jumelage. Plus de 90 Dienheimers ont
été accueillis à Sours et de nombreuses animations ont eu lieu tout au long du
week-end de l’ascension.
Accueil des allemands au square de Dienheim,  visite du château de Maintenon,
visite libre dans Chartres,  soirée officielle,  visite de l’école,  plantation d’un savon-
nier au square de Dienheim, renouvellement de la fresque du clos saint-germain,
dîner dansant avec orchestre, repas salle polyvalente avant le départ.
Le Maire et le président du comité de jumelage remercient  toutes les personnes qui
se sont impliquées pour que ce week-end du 40ème anniversaire du jumelage soit
un succès et encore un grand merci à tous les hébergeurs. 
Les jumelages impliquent un engagement à long terme qui dépasse les changements
dans la vie politique ou administrative locale. Sours et Dienheim sont associées
dans une perspective européenne et souhaitent assurer la pérennité des liens
qui unissent les deux villes pour leur permettre de rester dynamiques et enthousiastes.
Un bon jumelage doit résister à l’usure du temps, c’est l’occasion de célébrer
l’amitié franco-allemande avec des liens tissés au fil des années par les habitants
des deux villes.
A travers cette rencontre, nous avons su développer une amitié sincère, qui va bien
au-delà des aspects formels et du caractère officiel du jumelage. Nos rencontres sont
à chaque fois des moments de joie partagée qui se déroulent dans une ambiance
chaleureuse, conviviale et festive. De 1977 il y a toujours des participants comme
Maurice Loppé, Bernd Neumer,  Claude Joseph, Koni Ramminger,  Marianne
Lohman, Friedhelm Eigelsbach,  Suzanne Lejars, Maude Gautron et Yolande Mornas.

Nous devons transmettre cet héritage pour assurer la pérennité de nos rela-
tions pour les générations actuelles et futures.
Lors des cérémonies d'anniversaire, nous avons signé une nouvelle charte qui
définit les axes principaux de nos échanges et honoré de la médaille de Sours
trois dienheimers Nortbert Jochem le maire actuel , Bernd Neumer le maire de la
signature originelle de novembre 1977 et Stéfanie Schaefer la présidente du comité
de jumelage. Nous penserons surtout au rôle que nos jeunes auront à tenir pour
parfaire la construction d'une Europe unie et soucieuse de ses valeurs sociétales,
une Europe qui prenne en compte les individualités des nations qui la composent.

La Choucarde aux couleurs de Sours

Le sourséen Gérard Verney, la soixantaine, écume les circuits automobiles
depuis la fin des années 1970. Il a débuté à l’école de pilotage Winfield avec,
comme camarade de classe, Alain Prost. 
Dans les années 80 et 90, avec des podiums et des victoires, il participe au
trophée Kleber sur Rallye 3, plusieurs saisons de coupe Renault 5 GT Turbo,
Coupe Espérance et coupe Renault Clio. Ensuite, il participe dans les années
2000 au trophée Minarelli en karting. 
Ce jeune retraité, qui se plait bien à Sours, dispose maintenant de plus de
temps pour assouvir sa passion. En 2017, il décide de participer au Championnat
de France des véhicules historiques avec une voiture qu’il connait bien : Une
Renault 5 GT Turbo                           
Tout une dynamique de succès se met en place. Création et prêt d’un local à
usage d’atelier, naissance d’une association : « Verney Racing », pour fédérer
les énergies, étude du règlement du championnat de France et définition de la
transformation de la voiture. Le préparateur Jacob Sport est approché et la
voiture est baptisée « La Choucarde »
La puissance du moteur est portée à 190 CV, le poids abaissé à 770 kg ce qui
la rend très compétitive, la transmission changée pour une boite à crabots à
différentiel autobloquant. Des évolutions restent encore possibles, les freins
vont être renforcés et la suspension adaptée à cette élévation de potentiel. 
Les épreuves font partie du championnat de France des véhicules historiques,
catégorie voitures fermées. 
Elles se disputent sur les plus grands circuits tels que le Circuit Bugatti au Mans,
le Castelet, Nogaro, Dijon Prenois, Nimes, Ledenon, Charade, Magny-Cours de
mars à novembre.

L’objectif de La Choucarde est d’être régulièrement sur le podium dans la
catégorie « années 80 » et d’entrer dans le top 10 au classement général des
Saloon Car. Si tout se passe bien en septembre et octobre, elle pourrait faire
partie des 30 premières du championnat de France, sur 300 candidats inscrits
car ce championnat est très prisé et en plein essor. 
Actuellement, après 4 épreuves disputées sur les circuits de Dijon Prenois et
de Charade, l’équipage occupe la 11ème place au classement général des
Saloon Car et 3eme de sa catégorie « Année 80 »  
Pour pouvoir mener à bien une saison et gérer au plus près l’association,
Verney Racing est en recherche de sponsors, de locaux et d’aides techniques.
Comme pour le logo de Sours, les sponsors pourrons être vus sur tous les
circuits automobiles de France. N’hésitez pas à contacter ce fondu de sport
automobile.

Gérard Verney
Tél. 06 14 44 15 76
verney.racing@yahoo.fr

Signature du jumelage en 1977. Denise Egasse - Bernd Neumer

Clos Saint-Germain - signature de la fresque
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Comme chaque année, l’Amicale participera à la fête patronale de
Sours le 17 septembre 2017 :
• 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 dimanche 19 novembre 2017 : 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 remercient vivement
tous les bénévoles qui se joignent à elle pour l’organisation.

La sortie annuelle de la bibliothèque aura lieu le samedi 14 octobre avec
une visite de l'aquarium de Touraine et d'un site troglodytique. 
L'aquarium vous réserve un parcours plein de surprises à partager
et accessibles pour tous les âges et le site troglodytique est un
monde insolite de galeries creusées dans la roche. Une dégustation
de produits régionaux accompagnée de vins du domaine est prévue
à la fin de la visite.
Inscription et renseignement à la bibliothèque.

L'équipe de bénévoles vous accueille les mercredis et samedis de 10 h
à 12 h pour y emprunter des livres, DVD et CD. Des arrivages réguliers
de nouveautés vous attendent pour de bons moments de lecture.
2 liseuses sont également à votre disposition avec un autre confort
de la lecture. 
Accessible de chez vous, un choix de plus de 1 000 revues à lire sur
votre tablette ou smartphone en streaming.
Tarif d’adhésion à la bibliothèque : 4 Euros / an pour les adultes dès
16 ans et gratuit pour les enfants et les retraités.
Rejoignez-nous sur notre page Facebook.

L’AMICALE

LA BIBLIOTHÈQUE

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 10 septembre 2017 : St Ange et Torçay    
Samedi  23 septembre 2017 :  Rando du facteur avec le CDR
à Châteaudun
30 septembre au 7 octobre 2017 :  séjour dans le Morbihan
Dimanche 15 octobre  2017 :  St Jean de Rebervilliers
Samedi 21 octobre  2017 :  Epernon + 25 kms
Dimanche 19 novembre  2017 : Brou  
Samedi 2 décembre 2017 : La Michaudiére (Bagnoles de l’Orne)
Dimanche 10 décembre 2017 : Téléthon
Randonnées du vendredi :
Depuis janvier 2017, une nouveauté : Désormais, c'est tous les vendre-
dis que nous marchons 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, Le Gué de
Longroi, Gellainville, Meigneville, Nogent sur Eure, Chuisnes, Meslay le
Vidame, Le Gault St Denis, Courville, St Prest, Chartres et ses chapelles,
Chartres et ses illuminations
Marche nordique :

Marche sportive avec des bâtons, deux dimanches matin et
un mercredi après-midi par mois.
Assemblée Générale le vendredi 15 septembre 2017 à Sours à 20 h 30

Adhésion au club  AS Rando Sours :
- 2 formules d’adhésion sont disponibles :
- individuelle : 26,50 € * - familiale : 50 € *
Ces adhésions incluent la ou les licences FFRP et l’assurance respon-
sabilité civile
* tarif saison 2017/2018

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  et 06 63 33 83 47

SECTION RANDONNÉE PÉDESTRE

Une saison réussie
Le groupe séniors a réalisé une bonne saison 2016-2017, les deux
équipes ont terminé le championnat dans le milieu de leur poule.
Merci aux joueurs et aux deux éducateurs qui ont géré les entraine-
ments et les matchs tout au long de l’année sportive.
Souhaitons à chaque équipe une saison 2017-2018 aussi réussie.
Chaque année voit son lot de départ et d’arrivée. Côté éducateur
Arnaud nous quitte et Laurent un ancien joueur du club le remplace
pour former avec Patrick le duo d’éducateurs du groupe séniors. Côté
joueurs quelques départs compensés par des arrivées avec des
intégrations de jeunes joueurs formés au club. Le groupe sera compétitif
dans leur championnat respectif.
Chez les équipes jeunes en entente avec Nogent Le Phaye, les
résultats ont été encourageants, il faut persévérer et continuer les
efforts car l’avenir du club passe par les jeunes formés au club afin
de créer une ossature forte et locale pour les années à venir. Un
grand merci aux éducateurs qui encadrent les différentes équipes.
L’assemblée générale a été reportée au 8 septembre 2017. Joueurs,
éducateurs et parents, venez nombreux soutenir le club et si vous
souhaitez intégrer la section football vous pouvez  prendre contact
avec l’équipe dirigeante.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Agnès Le Moing 02 37 25 76 67- Manu Barré 02 37 25 73 05

FOOTBALL

SECTION CULTURELLE

FNACA SOURS-PRUNAY
La FNACA Sours-Prunay se porte bien malgré la diminution de l’effectif.
On ne rajeunit pas ! Une sortie comédie musicale à Luisant est pro-
grammée pour le mois de novembre. Nous vous y attendons nombreux.
Au cours de l’année, nous assistons aux commémorations : le 19 mars,
le 8 mai et le 11 novembre.

Maurice Loppé, président

LES QUIPROQUOS
Depuis janvier, les 8 acteurs de la troupe des Quiproquos ont repris les
répétitions de leur nouvelle pièce. Intitulée Vous êtes ici chez vous, elle met
en scène une cohabitation délicate entre un couple cinquantenaire et leurs
deux enfants, jeunes adultes, qui reviennent vivre au domicile parental.

C'est donc avec une grande impatience que les Quiproquos vous donnent
rendez-vous les 6, 7, 8, 13 et 14 octobre 2017 pour partager un bon
moment de rire à la salle polyvalente de Sours. Ils seront également en
représentation le 28 octobre 2017 à Fontenay-sur-Eure et le 4 novembre
2017 à Amilly. N’hésitez pas à rejoindre la troupe sur Facebook afin de
suivre leur actualité. A bientôt !

SECTION TIR
La fin de saison pour la section Tir s’est terminée le week-end du 01 et
02 juillet 2017 à Chatenoy le Royal aux championnats de France UFOLEP
été, avec la présence de 6 tireurs réprésentant l’Amicale de Sours.
La saison 2017/2018 reprendra ses activités d’entraînements et concours
internes au stand de tir situé dans l’enceinte du stade Pierre Delachaume
le Samedi  2 septembre 2017 à 14h00 .
Pour cette nouvelle saison le tarif des licences est de :
- Adultes : 70 € - Jeunes : 40 € à partir de 11 ans
+ CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE + PHOTO D’IDENTITE
Horaires d’ouverture
Samedi de 14h00 à 17h00 et 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 auprés des dirigeants.

President :  Foure Alain                Tél : 02 37 25 90 48
Secrétaire : Seillery Claudine       Tél : 02 37 25 73 26

UNION MUSICALE DE SOURS
L’UMS souhaite vous remercier pour votre présence et vos applaudissements
lors du concert de Printemps. Dès septembre nous nous remettons au travail
pour vous proposer l’année prochaine un concert de qualité !!!
Avant cela, l’évènement à ne pas manquer, est la soirée de la musique. De
grands changements cette année ! Traiteur, orchestre, déco, … Nous vous pro-
poserons une cuisine généreuse et gourmande dans une ambiance conviviale !
Réservez dès maintenant votre Samedi 21 Octobre 2017 en appelant Mélanie
au 06.67.02.82.94 (lauranie@club-internet.fr) ou Dany au 06.81.42.17.67.
Ne tardez pas les places sont limitées…
Nos prochaines dates :
Dimanche 10 septembre : Concert au Kiosque à musique à Chartres - 16h 
Dimanche 17 septembre : Concert de la fête patronale – Sours  
Dimanche 24 septembre : Animation de la course Paris-Versailles Place
Louis XIV
Samedi 21 octobre : Soirée de la Musique – Sours 20h30
Samedi 04 novembre : Apéritif - Concert à Francourville - 18h30
Samedi 11 novembre : Commémoration - Sours 11h
Dimanche 19 novembre : Messe de Sainte Cécile – Sours 10h30
Dimanche 17 décembre : Concert de Noël – Sours 15h

Vous retrouverez toutes nos dates et informations sur nos pages Facebook,
Twitter ou notre site Internet : union.musicale.sours.free.fr
N’hésitez pas également à nous contacter pour vos événements, fêtes,
mariages, défilés, concerts, …                                      Le bureau de l’UMS

CLUB DE L’AMITIÉ
Le 29 juin, les activités du club se sont terminées par le traditionnel
repas froid. Les vacances estivales passées, les adhérents se
retrouveront dès le 31 août pour reprendre les activités : jeux de
société, cartes mais aussi les anniversaires tous les 3 mois. Courant
novembre, une sortie est prévue à Ouzouer-le-Marché.
À noter :
• Le 26 septembre : concours de belote.
• Le dimanche 7 janvier 2018 : le repas dit «de fin d’année».

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Le vendredi 8 septembre 2017, l'Ecole rouvrira ses portes pour les tra-
ditionnelles inscriptions (ou réinscriptions) de 17h30 à 19h30 à la Salle
de Musique "Loulou Penitzka" (au sous-sol de la Salle Denise Egasse).
Pour la 43 ème année consécutive de son existence, depuis sa création
par Loulou Penitzka,  elle  animera des classes de batterie, clarinette, cla-
vier, 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), saxophones ( baryton,ténor, alto,
soprano...) dirigées par des professeurs qualifiés et expérimentés. En
outre, un Orchestre Junior rassemblera les élèves les plus avancés.
Cette année, le dimanche 11 juin, l’Orchestre d’Harmonie Junior a présenté
un concert à la maison de retraite d’Ablis.
Par ailleurs, du 19 au 24 juin 2017, ont eu lieu les premières portes
ouvertes de l’ Ecole de Musique.
Les cours reprendront le mercredi 13 septembre 2017 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.

Le Judo-Club de Sours est un club dynamique, d’environ 120 membres
de tout âge, qui vous propose du judo mais également de la gym-
nastique et d’UFO Move (dérivé de Zumba).
La rentrée de la section JUDO
- Inscription au dojo (sous la salle polyvalente) de 14h à 15h
le mercredi 06 septembre 2017  
- Début des cours le mercredi 13 septembre 2017 après-midi 
- La cotisation annuelle et les horaires des cours dépendent du niveau
des judokas (renseignements à l’inscription, par téléphone ou mail)
- Cours assurés par Eric LEROY diplômé d’état
La rentrée de la section GYM
- Inscription au dojo à partir de 18h45 le mercredi 06 septembre 2017 
- Début des cours au dojo le mercredi 06 septembre 2017 de 19h à 20h
- La cotisation annuelle est de 80 €
- Les cours sont assurés par un professeur de l’UFOLEP
La rentrée de la section UFO MOVE
- Inscription au dojo à partir de 18h45 le jeudi 07 septembre 2017 
- Début des cours au dojo le jeudi 07 septembre 2017 de 19h à 20h
- La cotisation annuelle est de 100 €
- Les cours sont assurés par un professeur de l’UFOLEP

Les inscriptions et réinscriptions 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 avez la possibilité d’effectuer deux cours d’essai, sur ces trois
activités, avant de vous inscrire définitivement.

INAUGURATION
Samedi 20 mai 2017, le bureau a inauguré, en présence des mem-
bres du conseil municipal et de la famille, une plaque commémora-
tive en l’honneur de Mr Michel COUPEAU fondateur et premier
président du Club. Le Dojo porte désormais son nom.

SOURS JUDO - GYM - ZUMBA

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, Mc Do cinéma,
karting, …) 1 fois par mois le vendredi soir entre 20H30 et 22H30.
Pour la sortie de fin d’année nous sommes allés au Parc Astérix
La 1ère soirée aura lieu le vendredi 22 septembre de 20H30 à 22H30
à la salle des jeunes (sous la salle polyvalente).
Cotisation pour l’année 35.00 € (merci de prévoir une attestation
d’assurance extra-scolaire)
Renseignements : Corine Legros au 06.77.17.20.04

La danse de Sours 
Propose des cours de modern jazz le mercredi après-midi aux filles
à partir de 6 ans et aux ados.
Cours pour adultes le lundi soir de 19H00 à 20h30
Notre gala du 20 mai sur le thème « Welcome to Broadway » a fait
salle comble. Encore merci à toutes les personnes qui ont aidé au
bon déroulement de cette soirée. 
Les cours reprendront le lundi 11 septembre à 19H-20H30 pour les adultes.
Le mercredi 13 septembre  (horaires en fonction des groupes)  
La cotisation annuelle est de 60.00 € ou 70.00 € en fonction des
groupes. Merci de prévoir une attestation d’assurance extra-scolaire
ainsi qu’un certificat médical
Renseignements : Véronique Pichot 06.12.24.02.56
Les inscriptions auront lieu le vendredi 8 septembre à 20h00 après notre
assemblée générale Salle Michel Morin (derrière la salle polyvalente).

La section culturelle organise une soirée tartiflette
(repas et soirée dansante)

Samedi 11 Novembre 2017 à la salle polyvalente de Sours




