
Vous pouvez nous écrire
à la mairie 2, rue Isambert

28630 Sours
mairie.sours@wanadoo.fr 

www.sours.fr

Un nouveau restaurant est ouvert rue Isambert à Sours.
Il s’agit d’un établissement de restauration rapide pour manger sur place ou bien à emporter. Divers
plats peuvent être commandés à base de kebab, steak ou poulet.
Tél : 02.37.84.43.06 pour commander ou réserver.
Bienvenue à M. et Mme San (ouvert toute la semaine sauf le dimanche midi).
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LES ASSOCIATIONS
VOUS INFORMENT               

«Le Délice»

n° 32
AVRIL 2018Éditorial

La neige et le froid nous ont impactés depuis le début de
l’année, mettant grandement à contribution nos services
techniques, et nous pouvons les remercier du travail accompli.

Après un hiver long et triste, le printemps arrive enfin.

Nous avons voté le budget 2018 lors du conseil municipal du
12 avril. Malgré les baisses de dotations, les économies engagées
permettent d’avoir une situation financière saine. Ainsi, les taux
d’imposition communaux restent stables. 

La mise en place du dégrèvement de la taxe d’habitation pour
75 % des foyers de la commune prévu par le gouvernement se
fera cette année. A court terme, les ressources communales ne
seront pas impactées par cette réforme. L’Etat s’est engagé à
compenser à l’euro près. Se pose néanmoins la question de
l’avenir de la fiscalité locale, du lien entre les contribuables et
l’action de leur commune… autant de questions qui alimenteront
la réflexion du Gouvernement et des associations d’élus dans les
années à venir.

La rentrée scolaire de septembre prochain verra le retour à la
semaine des quatre jours. Tout sera mis en place également au
niveau de Chartres Métropole afin d’accueillir les enfants au
centre de loisirs les mercredis. L’ouverture d’une sixième classe
a été confirmée par l’académie pour l’école de la Vallée.

Cette année, nous profiterons des vacances d’été pour continuer
la rénovation intérieure de l’école élémentaire. Deux classes
seront entièrement rénovées du sol au plafond et les menuiseries
remplacées. 
Le mobilier d’une classe de maternelle sera renouvelé.

Enfin, nous travaillons sur l’aménagement de la place de
Verdun afin de vous offrir un espace plus convivial. Nous
ferons une présentation à la rentrée pour vous présenter
le projet, qui verra le jour courant 2019. 

Le conseil départemental interviendra du 23 juillet
au 15 août prochain pour effectuer les travaux de
reconstruction de la rue Pasteur entre la rue du
Château d’eau et la sortie du bourg vers Francourville.
La vie du village sera perturbée durant ces trois
semaines où la voirie sera entièrement fermée, et je
remercie d’ores et déjà les riverains de leur patience
à l’égard de ces travaux difficiles mais indispensables.
Une réunion d’information a déjà eu lieu mais nous
continuerons à communiquer sur ce sujet.

Comme chaque année, je rappelle aux jardiniers et
bricoleurs que les horaires d’utilisation des engins
bruyants sont réglementés. Rappel également pour
les trottoirs dont la propreté incombe aux riverains.
Pensons « développement durable » ; le samedi
26 mai, l’agglo organise son traditionnel nettoyage
de printemps ; pensez à vous inscrire, le rendez-
vous est fixé en mairie.

Enfin, je souhaite la bienvenue et bonne réussite
aux nouveaux commerçants M et Mme San et leur
restaurant « Le délice ».

Jean-Michel Plault,
Maire de Sours

Oui, c’était il y a soixante  ans ! Le 21 octobre 1957, Christiane et Maurice LOPPÉ se sont
mariés.
Maurice est né à Sours en 1932 dans les dépendances du château et Christiane est native
d’Houville-la-Branche.
Ils ont créé une famille : 3 enfants, 8 petits-enfants et 2 arrière petits-enfants,  rien n'est
impossible et surtout pas le bonheur à deux, bravo.
Un grand merci pour votre engagement dans le monde associatif.

60 ans de mariage, noces de diamant

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
en adressant une lettre de motivation



VIE LOCALE ET COMMUNALE
EN BREF

2 MéDAILLeS D’ArGeNT
POUr L’eUréLIeNNe
L’Eurélienne a décroché deux médailles supplémentaires au
Concours Général Agricole 2018 de Paris : elle reçoit l’argent pour
la Triple ainsi que pour la Blanche.
Toutes variétés de la gamme confondues, il s’agit au total des 7e
et 8e médailles remportées par notre bière locale lors du salon de
l’agriculture.

cITOYeNNeTé
Remise des cartes d’électeurs aux trois jeunes présents à la
cérémonie de citoyenneté. (Leloo Thery, Nicolas Saint-Dizier et
Florine Vizerie)

cONcOUrS DeS MAISONS FLeUrIeS
Un beau village dépend du fleurissement des espaces communaux
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 ouverte à tous du 7 mai au 23 juin 2018
en mairie ou par mail : mairie.sours@wanadoo.fr

L’AGGLO FAIT SON NeTTOYAGe
De PrINTeMPS 
Le samedi 26 mai 2018, l’opération «l’Agglo fait son nettoyage
de printemps » s’adresse aux habitants désireux de participer à
l’amélioration 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)
12h30 : rassemblement à Bailleau-l’Evêque pour la remise des
diplômes et le repas.

TRAVAUX DE L’ÉGLISE ENTRETIEN
DES TROTTOIRS
ET  DES RUES

Le confort dans notre église a été bien amélioré par la mise en
place de radians électriques et d’un nouvel éclairage par des lustres
à leds. Après le clocher, le chauffage et l’éclairage, l’effort doit
se porter maintenant sur les vitraux.

SALLE VALENTIN GAUT
Les agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) pour les établisse-
ments recevant du public (ERP) entraînent des travaux de mise aux
normes pour permettre une  accessibilité aux personnes handicapées.

Les travaux de la salle municipale Valentin Gaut font partie du plan
triennal des travaux de l’Adap de la commune.

EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ DU 9 NOVEMBRE 2017

Les verres et les emballages recyclables.
Le dépôt des verres et des emballages recyclables est unique-
ment autorisé dans les containers mis à disposition par Chartres
Métropole prévus à cet usage et selon les règles de tri édictées.

Le nettoiement des rues.
Le nettoiement des rues ou parties de rues salies par des véhicules
ou par des individus doit être effectué immédiatement par les
responsables de ces dégradations ou d'office à leurs frais, et sans
préjudice des poursuites encourues.

Les descentes des eaux pluviales.
L'entretien en état de propreté des descentes des eaux pluviales
situées sous les trottoirs pour l'écoulement des eaux pluviales est
à la charge des propriétaires ou des locataires. Ceux-ci doivent
veiller à ce qu'elles ne soient jamais obstruées au même titre que
l'entretien des caniveaux recevant ces eaux.

L'entretien des trottoirs, devants de portes et caniveaux.
Les services techniques de la commune nettoient régulièrement
la voie publique. Toutefois, en dehors de ces actions, l'entretien
des trottoirs et caniveaux incombe aux propriétaires ou locataires
riverains de la voie publique.
Ils sont tenus d'assurer le nettoyage des trottoirs et des caniveaux
sur toute leur largeur, au droit de leur façade, en toute saison. Le
nettoyage concerne le balayage, mais aussi le désherbage et le
démoussage des trottoirs.
Le désherbage doit être réalisé soit par arrachage, binage ou
tout autre moyen, à l'exclusion des produits phytosanitaires et
phytopharmaceutiques.
Les saletés et déchets collectés lors des opérations de nettoyage
doivent être ramassés et traités avec les déchets verts. Il est
recommandé de les composter à domicile, ou de les déposer en
déchetterie. En aucun cas, ils ne doivent être mis dans les containers.
Les balayures ne doivent en aucun cas être jetées sur la voie
publique, ni dans les avaloirs des eaux pluviales.
Les grilles placées sur les caniveaux devront également être
maintenues en état de propreté de façon à garantir un écoulement
aisé des eaux pluviales. Cela évitera les obstructions des
canalisations et limitera les risques d'inondation en cas de
grosses pluies.

La neige.
Par temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires
sont tenus de balayer la neige au droit de leurs maisons, sur les
trottoirs ou banquettes jusqu'au caniveau, en dégageant celui-ci
autant que possible. En cas de verglas, ils doivent jeter du sel ou
du sable devant leurs habitations.

Les déjections canines
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les
trottoirs, les espaces verts publics, les espaces de jeux publics
pour enfants et ce, par mesure d'hygiène publique. Il est demandé
aux propriétaires d'animaux de veiller scrupuleusement au respect
de cette réglementation.

L'entretien des végétaux
Taille des haies : les haies doivent être taillées par les propriétaires
à l'aplomb du domaine public et leur hauteur doit être limitée à
2 m, voire moins, là où le dégagement de la visibilité est indispen-
sable, à savoir à l'approche d'un carrefour ou d'un virage.
Elagage : Les branches et racines s'avançant sur le domaine public
doivent être coupées par le propriétaire ou le locataire, au droit
de la limite de propriété.
A défaut, ces opérations peuvent être effectuées d'office par la
Collectivité aux frais du propriétaire, après mise en demeure
restée sans effet.

La protection de l'esthétique.
Il est interdit d'apposer sur la voie publique des inscriptions,
affiches, autocollants, jalonnements, autres que ceux réglemen-
taires ou nécessaires à la circulation, exceptés aux emplacements
réservés à cet effet.

responsabilité.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, la
responsabilité du propriétaire ou du locataire pourra être engagée.
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux lois.

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 jours fériés de 10h00 à 12h00 

ZÉRO PHYTO
Selon la lo i  Labbé du
6 février 2014, modifiée
par la loi du 17 août 2015
relative à la transition
énergétique pour la
croissance verte et  afin
de  préserver les ressources
en eau, la biodiversité et la
santé des personnes.
• Au 1er janvier 2019 :
Interdiction de la mise sur
le marché, de la délivrance,
de l'utilisation et de la
détention de produits
phytosanitaires pour un
usage non professionnel.

Seuls les produits phytos
appellés "pesticides" au

sens large ( fongicides, insecticides, nématicides, acaricides, herbicides
et autres biocides d'origine chimique) sont concernés par cette
interdiction.
Les produits de biocontrôle (c'est-à-dire de lutte biologique intégrée),
les produits à faible risque (type purins et autres Préparations Naturelles
Peu Préoccupantes) et les produits autorisés en agriculture biologique ne
sont pas soumis à cette interdiction.
Le compostage permet le recyclage des déchets organiques pour
produire naturellement un fertilisant, le compost. 30% des déchets
ménagers peuvent être compostés. Le compostage est à la fois
écologique, économique et pratique.

Des composteurs de 400 ou 600 litres en bois ou en plastique à tarifs
préférentiels sont vendus par Chartres Métropole
(renseignements au 08 00 22 20 36)

La commune s'est équipée d'un désherbeur
thermique et d'un réciprocateur pour traiter
les herbes folles.

DécheTS verTS 
En cas de saturation des trois bennes, le site d'apport est
fermé afin d'éviter un stockage non conforme qui perturbe le
transfert des déchets verts.
Nous vous rappelons de ne pas déposer vos déchets devant
la grille du site, que les branchages supérieurs à un mètre sont
interdits ainsi que des apports trop volumineux qui réduisent
d'autant la durée d'ouverture du site. (Les apports supérieurs
à 1/2 m3 doivent être déposés en déchetterie).
Nous vous demandons de bien vouloir respecter strictement
ces quelques consignes de bon sens.
Rappelons que les déchetteries de Chartres Métropole sont
ouvertes en semaine et le dimanche matin de 9h à 12h
Merci de votre compréhension.



évéNeMeNTS à L’écOLe MATerNeLLe De L’éveIL

Cette année le thème choisi par les enseignantes est « Les personnages imaginaires ».
Nous avons travaillé sur les monstres lors de notre première période. Les élèves ont pu laisser court à leur imagination et inventer des personnages qui font
peur.
Ensuite les classes ont étudié les sorcières. Les petits ont réalisé des chapeaux. Les moyens et les grands ont décoré des chaussettes rayées et fabriqué
des toiles et des araignées.
Pendant la période de Noël, nous avons vu les lutins et les fées. 
Ensuite, les dragons vont faire leur apparition.
Et la dernière période sera consacrée aux sirènes et aux pirates.

Une sortie au cinéma « Les enfants du Paradis » est prévue au mois de juin.
Les élèves profiteront du 18ème festival du CinéClap pour visionner des courts
métrages réservés à leur tranche d’âge.
Une journée sur le thème de l’eau et de la mer, sera organisée en fin d’année.
Les classes comptent aller visiter l’aquarium de Paris et naviguer sur la Seine
en bateaux-mouches. La date reste à déterminer.

Le carnaval de l’école a eu lieu le vendredi 23 février. Le thème choisi
reste « les personnages imaginaires ».
Les trois classes ont retenu les costumes de monstres, sorcières, fées et lutins.
Chacun devait imaginer et créer les accessoires les plus représentatifs de
chaque personnage.
Cela a donné un joli ensemble coloré et très festif.
Après le défilé dans les rues de Sours, les familles et les enfants se sont retrouvés pour partager des crêpes confectionnées par les élèves.

Les inscriptions à l’école maternelle des enfants nés en 2015 ont eu lieu les 3 et 5 avril. Pour les familles qui n’ont pas pu se rendre à l’école pendant ces jours, 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 16h00 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’activités 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.
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

Maxime CHARBONNEAU
Tél. 02 37 25 73 61

CABINET DENTAIRE
10 place du Calvaire

Dr Marie-Pierre BRIQUET - Dr Miléna RAISA RADU
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 et mercredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h

Tél. 02 37 25 70 54

VIE LOCALE ET COMMUNALE

École de l’Éveil

VOYAGE D’ÉTUDES EN GRÈCE LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

voyage d’études en Grèce du 12 au 17 mars 2018 des BTSA AcSe 2
de La Saussaye
De beaux moments de partages culturels, professionnels et humains

«Ce superbe voyage s’est déroulé du 12 au 17 mars en  Grèce et notamment
dans le Péloponnèse.
Ce fut pour nous l’occasion de côtoyer des productions agricoles différentes de
celles de la France soit par les produits, soit par leur échelle qui reste en général
locale.
Nous avons ainsi visité une fabrique d’huile d’olives- Melas Oil, une fabrique de
Feta (fromage local), une orangeraie et une production de Tsipouro et Ouzo
(apéritif local) avec la visite du vignoble.

La générosité de tous ces producteurs ainsi que le désir de transmettre leur passion
pour leur métier ont été très appréciés. Nous avons mieux compris comment les
producteurs grecs se situent au sein de l’Europe, leurs questionnements, leurs
problématiques. 
Ce voyage nous a aussi permis de goûter  avec curiosité la cuisine méditerranéenne.

Notre guide Kelly, une véritable conteuse, a su nous transporter dans l’Antiquité
et nous familiariser avec la mythologie au cours des visites du théâtre d’Epidaure,
de Mycènes, d’Olympie et de Delphes. Elle nous a aussi fait découvrir des
villages magnifiques comme Naupacte.
Notre périple s’est poursuivi par une petite croisière dans les iles Saroniques et
nous avons pu admirer Hydra, une île sans voiture, aux maisons blanches et
bleues. Nous avons aussi découvert les églises orthodoxes, leurs décorations et
leurs particularités rituelles.
Nous avons ainsi pu apprécier la diversité des paysages de la Grèce qui sont
somptueux.
Enfin nous avons visité l’Acropole et nous nous sommes fondus dans la popula-
tion à Athènes dans le quartier de Plaka. Ce fut une occasion supplémentaire de
nous adapter en communiquant en anglais et en plaçant quelques mots de grec.

Ce voyage a été l’occasion de côtoyer  une économie et une culture différentes
et de ce fait intéressantes et enrichissantes. Nous avons vécus ensemble de
bons moments : drôles, chaleureux, plein de découvertes et de partage.
Aussi, nous remercions nos sponsors qui nous ont fait confiance, pour ce voyage
qui a élargi notre vision du monde aussi bien sur le plan professionnel et culturel
qu’humain.»

Les participants

Comment connaître tous les objets que l’on voit dans le ciel ? Sans être
astrophysicien on peut s’y intéresser en étant astronome amateur. Un
sourséen est adepte de cette recherche : Daniel Magarian. Il regarde le ciel
non plus avec sa première lunette fabriquée de ses mains mais avec un ma-
tériel déjà bien performant et devient astro-photographe la nuit. Il n’y a pas
de pollution lumineuse sur Sours et le plateau de Beauce permet l’ob-
servation d’objets très bas puisqu’il n’y a pas d’obstacles. C’est ainsi qu’il
observe et photographie les planètes, galaxies, nébuleuses, comètes et
amas globulaires. Les moyens techniques modernes facilitent ces
observations et les traitements d’imageaméliorent les photographies.
L’actualité astronomique 2018 sera pour fin juillet le rapprochement de
la planète Mars et le 12 août ce sera la nuit des étoiles. Avis aux amateurs.

Visite d’une orangeraie

Saturne vue de Sours le 08.02.2005
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l’APE organise actuellement une vente d’objets personnalisés, avec
les dessins des élèves. Les parents pourront commander une boite
métallique (« boite à bazar ») et un sac cabas, agrémentés chacun
des dessins des enfants des écoles publiques de Sours. 
L’année 2018 marque également le grand retour du Kidibroc : Bric
à Brac puériculture qui aura lieu le 10 juin 2018 Place de
L’église. Bloquez cette date sur vos agendas !
Et n’hésitez pas à nous contacter pour réserver un emplacement :
ape.sours@gmail.com
Comme toujours, l’avenir de notre association repose sur le
dynamisme, l’investissement mais aussi sur l’intérêt que vous portez
à nos manifestations, par votre aide, votre soutien et vos visites
régulières. 
Nous vous attendons donc tous nombreux autour de nos évène-
ments et nous tenons à remercier chaleureusement les parents qui
s’impliquent au sein de notre association. N’hésitez pas à venir nous
rejoindre ! 
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 21 septembre
2018 pour notre prochaine Assemblée Générale (ouverte à tous) 
Merci à vous ! Et à bientôt !
Chaleureusement, Votre APEEP

L'équipe de bénévoles vous accueille les mercredis et samedis de 10h
à 12h 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 1000 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’APEEP 

LA BIBLIOTHÈQUE

Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche. Quand l'un avance, l'autre
veut le dépasser. Et moi, comme ceux de l’AS Sours rando… je marche !
(Raymond Devos)

La randonnée du vendredi
Tous les vendredis, moins loin, moins vite (allure modérée), moins long-
temps (environ 10 kms) Nous irons entre autre à Berchères les Pierres,
Brétigny, Soulaires, Nottonville, Le Thieulin, Sours, Berchères la Maingot,
Voves, Epernon...
La sortie mensuelle
Dimanche 6 mai :                      Montigny le Chartif
Samedi 12 mai :                        La Chapelle Montligeon (journée)
week-end des 19-20 et 21 mai: Saint Cast
dimanche 3 juin :                      Senonches
vendredi 8 juin :                        repas de fin de saison
dimanche 17 juin :                    Fontainebleau
La marche nordique
Marche sportive avec des bâtons, deux dimanches matin et
un mercredi après-midi par mois.

Notre assemblée générale : vendredi 14 septembre 2018 à 20h30 salle
Denise Egasse.
D'autres informations et conseils utiles sont disponibles sur notre
site www.randosours.fr 
N'hésitez pas à le consulter (44.121 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.
Si vous n’êtes pas connectés ; tous renseignements au 02.37.25.95.23

SECTION RANDONNÉE PÉDESTRE

Matchs de coupe…
Jusqu’à la fin de la saison, les résultats des rencontres séniors seront très
importants pour le maintien  des deux équipes dans leur championnat
respectif de Promotion d’Honneur Régional et Deuxième Division
de District.
Un moral et une détermination sans faille devront animer les joueurs
seniors sur le terrain.  Merci aux éducateurs de mener à bien cette
fin de championnat indécise.
Les mois d’hiver ont beaucoup perturbé le déroulement des matchs.
Afin de terminer les championnats dans les délais, les autorités
footballistiques ont décidé de supprimer les coupes régionales et
départementales.
Souhaitons aux joueurs de jouer les matchs restants comme une
rencontre de coupe avec la victoire à l’appui.
Les équipes jeunes en entente avec Nogent Le Phaye continuent
leur championnat respectif. Quelques accessits en championnat
seraient les bienvenus afin de récompenser tout le travail effectué
depuis septembre.
Côté animation, la section football organise en toute convivialité ses
traditionnels rendez-vous de fin de saison.
Venez nombreux  au stade Pierre Delachaume :
Le samedi 16 juin pour le tournoi « Jeunes »
Le dimanche  17 juin pour le tournoi « Seniors »
Le samedi 30 juin pour la soirée « Plancha »
Pour toute information ou inscription veuillez contacter l’équipe dirigeante
du club directement au stade ou sur les contacts ci-dessous :
Amsours.football@gmail.com - http://amsours-football.footeo.com
L’assemblée générale du club est planifiée le vendredi 14 septembre
à 20h30. Venez nombreux apporter votre soutien au club. 

FOOTBALL

SECTION CULTURELLE

JUMELAGE
Les 10,11,12 et 13 mai c’est le voyage de jumelage à Dienheim, donc
quatre jours d’échange avec nos amis allemands. La visite d’Heildelberg
est programmée. Environ 90 personnes feront  le voyage en bus.

LES QUIPROQUOS
Notre troupe des Quiproquos a repris les répétitions en février dernier afin
de préparer notre nouvelle comédie. Elle s’intitule Célibathérapie et a été
écrite par la présidente de la troupe. Elle met en scène neuf personnages
participant à une thérapie de groupe sur le célibat.
Nous vous donnons donc rendez-vous les 28, 29,30 septembre et les 5 et
6 octobre 2018 dans la salle polyvalente de Sours afin de partager un bon
moment de rire. Nous serons également en représentation fin octobre à
Morancez. N’hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook afin de suivre notre
actualité. A bientôt !

LES POMPIERS
Cette année 2018 sera une année particulière pour le centre d’intervention
de Sours. en effet, le 9 juin prochain, nous organiserons notre
première journée porte ouverte.
Lors de celle-ci, vous pourrez nous rencontrer, et surtout, nous voir travailler
lors de différentes manœuvres que nous allons mettre en place. 
Nous animerons également des jeux ludiques pour vous permettre de
manipuler différents matériels faisant parti de nos outils opérationnels
comme les lances incendie et matériels de désincarcération (outils permettant
de dégager des personnes coincées dans un véhicule accidenté). Tout au
long de cette journée, une buvette sera à votre disposition pour vous
restaurer et vous rafraichir.
Nos jeunes sapeurs pompiers de la section de Sours, seront aussi présents
pour vous faire une démonstration de leur savoir faire qui leur à permis
d’atteindre la première place au concours départemental de manœuvre en
juin 2017. Ils défendront les couleurs du centre et du département au
concours national à Bourges les 7 et 8 juillet prochain.
Comme vous le saviez déjà, la France a besoin de sapeurs pompiers, que
ce soit professionnels ou volontaires. Le centre d’intervention de Sours
recrute lui aussi. N’hésitez pas à venir nous poser des questions ou nous
contacter pour plus de renseignements : 1sours@sdis28.fr .

Sergent PIVARD Stéphane Chef du centre d’intervention de Sours
3 rue des Grouaches 28630 SOURS

ASSOCIATION DE LA ST JEAN
Cette année l’association vous donne 2 rendez-vous le premier à l’occasion
de notre premier bric a brac qui aura lieu le dimanche 13 Mai 2018.
Pensez à réserver votre emplacement auprès de la présidente
Mme DESENFANT Mathilde 0761212009

La Fête de la Saint Jean aura lieu le samedi 30 juin 2018 à Génerville.
Comme à l'accoutumée, la gaieté et la convivialité seront de rigueur.
On vous attend dès 13h30 pour le concours de pétanque …..
N’oubliez pas la messe à 18h00 à la chapelle du hameau. C’est l’occasion
de découvrir ou re-découvrir cette jolie chapelle.
Les animations feront la joie des petits comme des grands dans une
ambiance festive ( pêche à la ligne, pêche aux canards, tir à la carabine,
tombola, gros lot et des nouveaux jeux pour cette année... autour d'un
verre, d'encas (frites maison) et de gâteaux faits maison par des bénévoles.
La place St Jean sera un lieu d'échange et de partage ; sans oublier la
participation des danseuses de Sours et également une nouveauté cette
année en musique.
Le bonhomme de paille s'embrasera et le ciel s'illuminera du traditionnel
feu d'artifice.
Nous espérons vous voir nombreux... alors à très bientôt !

UNION MUSICALE DE SOURS
Voici les dates à retenir jusqu’à la fin de l’année :
Mardi 08 mai : Commémoration - Sours 11h
Samedi 11 juin : Concert à Ablis 18h30
Dimanche 24 juin : Commémoration bataille d’Houville –  10h30 
Vendredi 13 Juillet : Retraite aux Flambeaux – Sours 
Dimanche 09 septembre : Kiosque – Chartres 
Dimanche 23 septembre : Paris-Versailles
Samedi 13 octobre : Soirée de la Musique - Sours
Samedi 10 novembre : Apéritif - Concert à Francourville – 17h30
Dimanche 11 novembre : Commémoration - Sours 11h
Dimanche 18 novembre : Messe de Sainte Cécile – Sours 10h30
Dimanche 16 décembre : Concert de Noël – Sours 15h

D’autres dates peuvent s’ajouter, pour les connaître n’hésitez pas à vous
connecter sur notre site internet : union.musicale.sours.free.fr
N’hésitez pas également à nous contacter pour vos événements, fêtes,
mariages, défilés, concerts, … ou vous rendre sur nos pages facebook et
twitter. Le bureau de l’UMS.

CLUB DE L’AMITIÉ
Depuis le début de l’année 2018, plusieurs personnes ont rejoint le
club, ce dont nous nous réjouissons. 
Plusieurs animations ont été programmées depuis janvier, notamment
le concours de belote le 20 mars et le spectacle à Chécy le 27 mars.
Les anniversaires des adhérents sont fêtés tous les trois mois.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Les sept professeurs de solfège, batterie, clarinette, cuivre, flûte traversière,
guitare, piano et saxophone et leurs 72 élèves ont repris les cours le
13 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 14 musiciens
travaillant sous la houlette de Christian Champion.
Dimanche 22 avril 2018  a eu lieu la traditionnelle fête de l’École de
Musique.  Au cours de cette fête annuelle, l’École fait 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 13 juin au samedi
16 juin à l’École de Musique.

L’Assemblée générale, les résultats et la remise des diplômes se dérouleront
le mercredi 27 juin à 17h30 h et seront suivis d’un goûter.

Les inscriptions seront reçues le vendredi 7 septembre 2018, de 17h30
à 19 h 30 à  la salle de musique Loulou Penitzka.
Reprise des cours :  mercredi 12 septembre 2018.
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.

Avec ses 3 sections : Judo Gym et Ufomove (Zumba), le Sours Judo
Club, compte 112 adhérents.

Judo à partir de 4 ans, 52 judokas répartis en 3 groupes ; si le nombre
des plus grands  augmente, un nouveau groupe sera créé ; donc avis
aux enfants nés après 2006.

Gym et Zumba à Partir de 16 ans.

Afin de prévoir votre rentrée de septembre, n’hésitez pas à vous
renseigner, soit par téléphone au 02 37 25 76 72 , 06 72 42 95 78 ou
soursjudoclub@gmail.com.
Pour découvrir un cours, vous pouvez passer au dojo :
Le judo : mercredi de 13h30 à 16h30 jusqu’au 20 juin
La gym : mercredi de 19h00 à 20h00
La zumba : jeudi de 19h00 à 20h00

L’Assemblée Générale sera le vendredi 22 juin 2018 à la salle Denise
Egasse.

SOURS JUDO - GYM - ZUMBA

La salle des jeunes 
Qui propose une fois par mois aux jeunes (à partir de 10 ans) de se
retrouver pour passer un bon moment ensemble avec des soirées à
thème « Vendredi tout est permis, crêpes party, shooting photos, jeux
de société … » et des sorties «bowling, Mac Do cinéma, patinoire,
du karting … » et pour cette année une sortie au zoo de Paris au
mois de Juin.
Cotisation pour l’année 35,00 €
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Corine
au 06 77 17 20 04. 

La danse de Sours 
Qui propose du Modern Jazz et d’autres styles de danses aux filles
à partir de 6 ans le mercredi après-midi et aux adultes le lundi soir.
Après-midi découverte le mercredi 13 juin à partir de 14h30.
Salle de danse au dessus de la salle Valentin Gaut (face à l’église).
Vous pourrez venir découvrir notre association et danser. Merci de
me contacter avant de venir. 
Cotisation pour l’année entre 60.00  € et 70.00  €
Renseignements auprès de Véronique au 06 12 24 02 56 
L’assemblée générale de notre association aura lieu le vendredi
7 septembre à 20H30 à la salle Michel Morin. Les inscriptions pour
la danse et pour la salle des jeunes se feront  après.

Prochain gala « LA TOUrNee DeS DS »
Le samedi 2 Juin à 20h45 à l’espace Denise eGASSe de Sours




