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Éditorial

Les vacances sont terminées. Nous avons tous vibré avec
l’équipe de France, un second titre de champion du monde,
ce n’est pas tous les jours !
Mais arrive septembre et la rentrée scolaire.
L’activité n’a pas cessé pendant la période estivale.
Merci à nos boulangers bénévoles qui ont permis la distribution
du pain pendant la fermeture de la boulangerie Petit.
Le revêtement de la rue Pasteur en sortie de village a été
entièrement reconstitué par le conseil départemental. Opération
importante mais obligatoire qui a perturbé de nombreux habitants,
commerçants et artisans et nous les remercions de leur patience
et de leur collaboration. Le conseil départemental a également
rénové la rue Théophile Bourgeois et la route jusqu’à Chandres.
Signalons également la rénovation de l’éclairage public dans
différentes rues du village ou les leds permettent aujourd’hui un
éclairage plus efficace et des moindres consommations.
Septembre est le mois de la rentrée. Le Conseil municipal est
heureux d’accueillir les nouveaux enseignants pour la 6e classe
de l’école de la Vallée. Tous nos remerciements au personnel
communal qui ne s’est pas ménagé pendant la période estivale
pour préparer au mieux cette rentrée scolaire. Une classe a été
entièrement rénovée, isolée afin de permettre aux enseignants
d’exercer au mieux leur métier. Le mobilier de la troisième classe
de maternelle a été remplacé. Toutes les classes du groupe
scolaire sont maintenant équipées de tableaux numériques.
En ce début de semestre, nous allons lancer plusieurs opérations :
les études pour l’aménagement de la place de Verdun, la
modification du plan de circulation, les travaux de sécurisation
sur les accès du village. Ces différentes actions vous sont
présentées dans les pages intérieures de ce bulletin.
Le patrimoine n’est pas oublié. Deux vitraux de l’église ont été
déposés par les ateliers Lorin, afin de retrouver une jeunesse
bien oubliée.
Comme tous les ans, ce bulletin d’informations permet la
communication des associations pour la rentrée. Le conseil
municipal se réjouit de l’importance de nos associations
- certaines ont un très grand nombre d’adhérents -  de la
qualité et la diversité des disciplines et activités
proposées. L’engagement associatif est primordial pour
une commune, il doit être encouragé et remercié. En
effet, cela demande beaucoup de disponibilité, il faut
donner au service d’autrui. S’engager dans le bénévolat
est source de richesses humaines et de liens sociaux.
La vie associative en complémentarité avec nos
écoles, nos services, nos commerces et entreprises
artisanales est  la base de la qualité de vie à Sours. 
Je voudrais féliciter nos jeunes sapeurs-pompiers.
En concours national à Bourges le 7 juillet, ils se
sont classés 65e. Bravo à eux et à leurs entraineurs
bénévoles, FX Ferron et Aymeric Lemerlus !
J’espère que vous avez mis à profit cette trêve
estivale pour vous ressourcer et l’ensemble du
Conseil Municipal vous souhaite bon courage pour
la reprise.
Bien à vous,

Le Maire
Jean-Michel Plault

Les JSP de SOURS au Rassemblement Technique National
des Jeunes Sapeurs Pompiers

Samedi 7 juillet 2018 a eu lieu à Bourges le Rassemblement Technique National des Jeunes
Sapeurs-Pompiers, concours de manœuvres organisé tous les deux ans. 1300 JSP étaient
réunis ainsi que leurs encadrants.
Le département de l’Eure et Loir était représenté par les sections de BROU et de SOURS.
Le Colonel Jean-François GOUY, directeur départemental des services d’incendie et de secours,
le Capitaine Emmanuel DUPONT, président de l’union départementale des sapeurs-pompiers,
le Commandant Frédéric ALEXANDRE, responsable départemental des JSP, ont tenu à faire le
déplacement afin d’encourager nos deux équipes qui terminent le concours de manœuvre
respectivement aux très honorables 52ème place pour Brou et 65ème place pour SOURS sur
130 équipes. 
Nous sommes très heureux d’avoir pu participer à ce rassemblement national. C’est la première
fois que nos JSP de Sours sont qualifiés au niveau national et nous pouvons être fiers de ce
résultat. Au-delà de valoriser le savoir-faire technique de nos jeunes en incendie et secourisme,
c’est surtout l’occasion de mettre en lumière l’école de la vie que représente les sections de
JSP, véritable pépinière de sapeurs-pompiers, de citoyens responsables et d’une jeunesse
engagée.
Je tiens à remercier les encadrants et les membres du bureau pour leur implication particuliè-
rement cette année. Car la participation au concours national ne serait pas possible sans leur
grande disponibilité et leurs nombreux investissements. Je tiens à remercier les Mairies de
Berchères les Pierres, Francourville, Gellainville, Houville la Branche, Nogent le Phaye et Sours
pour leurs subventions exceptionnelles. Cela nous a permis de participer à ce concours et
d’investir dans du nouveau matériel et ainsi travailler dans les meilleures conditions.
La participation à cette journée à Bourges restera une expérience mémorable pour nos jeunes
et leurs encadrants. Merci à tous de vous être impliqués totalement.

Le Président des JSP
Sergent Chef FERRON FX

Les Jeunes Sapeurs Pompiers de Sours

Les équipes de Brou et Sours qui ont participé au championnat de France à Bourges

«PAT À PIZZA»
Place Bouclet le mercredi à partir de 16h30

Tél. 06 26 67 57 37

NOUVEAU
à Sours



VIE LOCALE ET COMMUNALE
EN BREF
LES chEmINS dE cOmPOSTELLE
(suite et fin)

En mai 2017, le sourséen Pascal Héron se lançait le défi de
rejoindre Saint Jacques de Compostelle en partant de Sours soit
près de 1800 km à pied en 90 jours théoriques.
Cette aventure prit fin en Espagne après 49 jours de marche
pour des problèmes de santé assez inexplicables donc retour
à la maison à Sours.
Mais le sourséen est « têtu » et fin avril 2018 il reprend son périple
en partant d’où il s’était arrêté  (Bilbao) et il finit sa marche vers
Saint-Jacques par le chemin du nord et le chemin primitif. Pour
faire les 813 km restants, il a marché  222 h pendant 32 jours mais
a surtout vécu des moments inoubliables de joie, de bonheur, de
solidarité, de partage et aussi de souffrance.

LA chOUcARdE 

Cette voiture qui écume les circuits en catégorie «Saloon Car»
avec les couleurs de Sours sur son capot est repartie pour
la saison 2018. Avec l’appui technique du garage SA Gri-
maud de Sours, Gérard Verney, son pilote, espère finir dans
les dix premiers de sa catégorie. Toujours en quête d’amélio-
rations avec son capot polyester et prochainement son kit gros
frein, la Choucarde avec ses 760 kg pour plus de 200 cv en laisse
beaucoup derrière elle (à voir sur la chaine VDEV sur youtube ).

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE VERDUN

Lors de la séance du 27 juin dernier, le conseil municipal a désigné «En Perspective» comme bureau d’études chargé de la maîtrise
d’œuvre pour l’aménagement de la place.

Le constat
Ce lieu, placé au carrefour de deux voies de circulation importantes,
d’une part la rue vers Berchères-les-Pierres, et d’autre part, les
rues Pasteur et Isambert (route de Chartres à Angerville),a une
valeur symbolique très forte. Mais aujourd’hui, sa composition
spatiale est marquée par un giratoire central, où la fonction de
stationnement est anarchique, et la sécurité des passants mais
aussi des automobilistes est limitée. Son attractivité d’antan a disparu. 

Un peu d’histoire

Au moyen âge, le lieu moins étendu qu’aujourd’hui, servait
d’exemple : on avait dressé un carcan, sorte de pieu sur lequel
on attachait les « criminels» pour des courtes peines, d’où son
nom la place « du carcan ».

Au XVIIIe siècle, la place avait pratiquement disparu, comme on
le remarque sur ce plan de 1762, ou seules deux rues semblent
indiquer les axes de communication. Cela est encore plus visible
sur le dessin quelques années plus tard en 1825, où l’on visualise
un carrefour, dont les abords sont bien construits.

Une forge a fait son apparition, sur ce qui deviendra la place
actuelle. Le maître des lieux entretenait les socs mais également
les fers des chevaux de labour. Tout naturellement, les cafés, car
il y en avait plusieurs, n’étaient pas très éloignés. La place avait
alors changé de nom et se dénommait la place de la forge.

En 1923, la forge a disparu, mais la rue principale, aujourd’hui la
rue Pasteur, porte le nom de rue de la Forge. Les habitations et
ateliers ont été démolis et l’endroit est dégagé. Une place centrale
est née. Ce lieu va évoluer ; une colonne sera dressée quelques
années plus tard, pour pouvoir afficher les informations impor-
tantes, avec un baromètre car la connaissance de la météo dans
le monde rural est une priorité.

Pourquoi un nouvel aménagement ?
Cette opération s’inscrit dans notre mandature « en vue de faciliter la
circulation, améliorer la sécurité des usagers en particulier les
traversées piétonnes, de faciliter les échanges entre la place et les
accès aux différents équipements publics, tout en veillant à mettre en
valeur le paysage et la composition de la place ». Les traversées
piétonnes sont mal identifiées, et parfois dangereuses. Les itinéraires
pour les cyclistes sont peu confortables. La place ne possède pas
d’arrêts pour le transport urbain ; ceux-ci existent à proximité de la
mairie, dans les deux sens de trafic, mais peu sécurisés, et donnent
lieu en soirée et la nuit à des causes de débordements et de
nuisances sonores fortes pour les riverains. Une fontaine est
présente mais encore une fois, n’est pas mise en valeur.
Bien qu’aucun des bâtiments ne soit protégé au titre des monuments
historiques, l’aménagement futur de la place devra respecter
l’architecture des lieux et participera à leur mise en valeur.
Les objectifs de l’aménagement devront respecter plusieurs théma-
tiques. D’une part, favoriser l’attractivité de la place, en repensant les
liaisons piétonnières et en soutenant l’activité commerçante. D’autre
part, retrouver une qualité spatiale à ce lieu avec un éclairage public
adapté et en améliorant la lisibilité des usagers. 
L’enjeu du bureau d’études est aujourd’hui de redonner une qualité
paysagère à la place mais aussi et surtout une valeur d’usage, une
attractivité oubliée, de favoriser le lien avec les différents équipements
publics. 
Le projet ainsi mené vous sera présenté au cours d’une réunion
publique, où nous pourrons échanger sur les objectifs proposés.

Exemple : le carcan de Génerville en 1760

Plan du village de Sours en 1762 

Cadastre napoléonien de 1825

Démontage de deux vitraux à l’église pour restauration

LES VITRAUX



UNE NOUVELLE fOIS « VOIX EN chORALE »

Une nouvelle fois, l'activité chorale a connu un grand succès en fin d'année scolaire 2018
et dans une atmosphère « très chaude » . Les élèves volontaires ont chanté avec beaucoup
de plaisir et en ayant une attitude parfaite.  Tous les spectateurs ont été sous le charme
de ces « écoliers choristes » et ils ont été très satisfaits de la prestation de leurs enfants.

Une prestation des élèves
restant à la cantine et volontaires
a suivi, les groupes ayant été
dirigés d'une main de maître
par Nathalie Waras.

Un projet musique a également été réalisé en collaboration avec une intervenante spécialisée
pendant la présente année scolaire, types et styles musicaux, rythmes et écoute de morceaux
typiques en lien avec l'histoire de la musique à travers le temps. Ce travail a donné lieu à
l'enregistrement d'un CD.

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,
uniquement 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 la Vallée

PLAN DE CIRCULATION
La commune de Sours modifie son plan de circulation afin d’améliorer la sécurité dans le village en dissuadant les camions d’emprunter cer-
taines rues. Ce nouveau plan de circulation permettra d’apaiser et de fluidifier la circulation pour un village toujours plus agréable.

Le stationnement
Nous subissons la conception moyenâgeuse
du cœur de la commune qui prévoyait seulement
des rues étroites et ne permet pas de places de
stationnement suffisantes. Dans certaines rues
les particuliers qui pourraient garer leurs véhicules
sur leur propriété les laissent sur le domaine public.
La conception de nouvelles habitations impose
qu’il y ait au moins deux places de stationnement
hors voierie publique ce qui allège
bien le stationnement communal.

Les changements
(en rouge sur le plan)
Tous ces changements n’ont
qu’un seul but, que la circulation
dans Sours soit fluide et que la
sécurité des piétons et cyclistes
soit garantie. La qualité de vie
dans le village passe par
la douceur de sa circulation
automobile.

Création d’un nouveau « Stop »
rue Théophile Bourgeois au niveau
de la rue Jean-François Petit afin de

marquer l’entrée dans le village
pour les véhicules venant de

Nogent le Phaye ou de Chandres.

Interdiction aux poids lourds supérieurs
à 19 tonnes d’emprunter la rue de la Commanderie

et la rue Césarine Martin.
Il est demandé aux poids lourds d’emprunter

la rue de Chartres pour relier la RD939.

Création de passages surélevés 
rue Saint Mathurin et rue de la Cigogne

afin de bien rappeler aux véhicules
entrants qu’ils arrivent dans un village
et que la vitesse doit être réduite pour

la sécurité des habitants.

Ajout d’un sens interdit
rue Jean-François Petit

afin de créer un sens unique
de circulation aux Ouches.

Marquage de places
de stationnement
rue de Fonteny

Création d’un Stop
rue Jacques Gautron

au niveau
de la place Bouclet

Suppression des « stops »
rue Jean Moulin et  rue du Silo,

c’est la priorité à droite
qui s’appliquera.

TRAVAUX dANS LES écOLES

L’été est la période propice aux travaux dans les écoles ;  pour l’été 2018 :
- Réfection d’une classe de l’école élémentaire de la Vallée (faux plafond, sol, peinture, isolation, éclairage).
- Achat de mobilier pour la 6e classe de la Vallée.
- Achat de mobilier pour une classe de maternelle. 
- Achat de deux tableaux numériques ;  l’école de la Vallée est maintenant complètement équipée.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
le jeudi 25 octobre 2018
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Comme chaque année, l’Amicale  participera à la fête patronale de Sours
• le 16 septembre 2018 
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 18 novembre 2018
organisation du loto à l’espace Denise Egasse.

L’Amicale et sessix sections espèrent une grande participation des
sourséennes et sourséens à ces deux manifestations et remercient vivement
tous les bénévoles qui se joignent à elle pour l’organisation.

L’AMICALE

La vie est comme les chemins de randonnée. Ils sont droits ou sinueux, de plaine
ou boisés, fleuris ou secs et pierreux… Le bonheur, c'est de les parcourir jusqu’au
bout, du mieux que l'on peut.

La randonnée du vendredi
Tous les vendredis (environ 10 km). Nous irons entre autre à Sours, Corancez,
Montlouet, Maisons, Houville la Branche, Thivars, Champhol, Nogent-le-Phaye,
Saint-Piat, Mainvilliers, Oisème, Chartres...

La sortie mensuelle
dimanche 9 septembre :      Saint-Lucien
samedi 22 septembre :        Rando du facteur à Nogent le Roi
du 29/9 au 6/10 2018 :        Séjour à la Bréole 
dimanche 14 octobre :         Bonnelles
dimanche 18 novembre :     Le Grand Chavernay
dimanche 9 décembre :       TÉLÉTHON à Sours
dimanche 6 janvier :            Le Coudray
dimanche 27 janvier :          Illiers
dimanche 17 février :           Saint-Martin-de-Bréthencourt
dimanche 17 mars :             Nogent-sur-Eure

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.
Adhésion au club AS Rando Sours : - 2 formules d’adhésion sont disponibles :
- individuelle : 28 € *- familiale : 55 € *
Ces adhésions incluent la ou les licences FFRP et l’assurance responsabilité civile
* tarif saison 2018/2019

D'autres informations et conseils utiles sont disponibles sur notre site
www.randosours.fr 
Si vous n’êtes pas connectés ; tous renseignements au 02.37.25.95.23

SECTION RANDONNÉE PÉDESTRE

La fin de saison pour la section Tir s’est terminée le week-end du 30 juin
et 1er juillet 2018 à Doullens dans la Somme aux championnats de France
UFOLEP été pour 11 tireurs du club,  avec une médaille d’argent pour l’équipe
50 m carabine honneur et une médaille de bronze pour Fabryce Brillaud en
individuel 50 m honneur.

La saison 2018/2019 reprendra ses activités d’entraînements et concours
internes au stand de tir situé dans l’enceinte du stade Pierre Delachaume le
Samedi 1er septembre 2018 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
- 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.

Président : Foure Alain                Tél : 02 37 25 90 48
Secrétaire : Seillery Claudine     Tél : 0 23 725 73 26

SECTION TIR

Une nouvelle saison
Le groupe séniors a réalisé une saison 2016-2017 en dent de scie, les deux
équipes restent dans leur championnat respectif mais la fin de saison a été
stressante pour les joueurs et les dirigeants. Merci aux deux éducateurs qui ont
géré au mieux cette difficile fin de saison. 
La saison 2018-2019 est déjà commencée. Chaque année voit son lot de
départ et d’arrivée. Côté éducateur, Laurent nous quitte et Patrick se
rapproche des jeunes joueurs du club. Justin et Olivier formeront le duo
d’éducateurs du groupe seniors. Côté joueurs, quelques départs compensés
par des arrivées avec des intégrations de jeunes joueurs formés au club.
Les dirigeants souhaitent un classement en milieu de poule pour les deux
équipes.
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 est planifiée le 14 septembre 2018. 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.

Contacts : Agnès Le Moing 02 37 25 76 67 - Manu Barré 02 37 25 73 05
Amsours.football@gmail.com
http://amsours-football.footeo.com 

FOOTBALL

SECTION CULTURELLE

LES QUIPROQUOS
Approchez ! Approchez !! 
Les Quiproquos sont enfin prêts ! 

Après plusieurs mois de mémorisation, 
d'entraînement lors des répétitions, 
la troupe va entamer ses représentations.

Célibathérapie,
C'est le titre de la pièce cette saison-ci.
L'histoire de huit célibataires
Qui, je pense va vous plaire.
Qui, partent faire une thérapie,
Mais ça je pense vous l'aviez compris.

Les 28, 29 et 30 septembre, ça c'est pour commencer,
Ensuite viennent les 5 et 6 octobre pour terminer.
Cinq représentations à la salle Polyvalente
Qui commenceront à 20h30
Sauf le dimanche où les amateurs
Ouvriront le rideau à 16h.

Cinq spectacles à ne pas louper,
Si vous voulez bien rigoler,
Et si malheureusement vous ne pouvez,
D'autres dates sont prévues à Morancez !
A très bientôt, Les Quiproquos.

LES POMPIERS
Comme chaque année, l’amicale des Sapeurs Pompiers de Sours organise
son bric à brac. Il se tiendra le dimanche 16 septembre 2018, rue du clos de
Brye et place de l’église à Sours ; 2 euros 50 le mètre avec un minimum de
4 mètres.
Renseignements et inscriptions au 06.17.68.65.39
ou le 02.37.25.73.05.
Si intempérie, l’amicale des sapeurs-pompiers se laisse, au dernier moment,
le droit d’annuler le bric à brac.

UNION MUSICALE DE SOURS
Le prochain évènement de l’UMS, à ne pas manquer, est la soirée de
la musique. Après son succès de l’année dernière, nous avons pris très
rapidement la décision de la renouveler ! Notre traiteur, que vous avez
découvert l’année dernière nous proposera à nouveau une cuisine généreuse
et gourmande dans une ambiance conviviale et de qualité grâce à l’orchestre
Tiphany !
Réservez dès maintenant votre Samedi 13 Octobre 2018 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 9 septembre : Concert Kiosque à musique Chartres 16h 
Dimanche 16 septembre : Concert de la fête patronale – Sours  
Dimanche 23 septembre : Animation de la course Paris-Versailles
Place Louis XIV
Samedi 13 octobre : Soirée de la Musique – Sours 20h30
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

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 club de l’amitié se porte bien. Les 38 adhérents se rencontrent un jeudi
tous les 15 jours à la salle Michel Morin pour jouer aux cartes et à différents
jeux de société.
Nous avons eu la tristesse de perdre 2 adhérents Henri Galopin et Jacqueline
Roman au cours du semestre. Un repas froid nous a été offert le jeudi 28 juin
pour fêter l’arrivée des vacances. Les anniversaires sont fêtés tous les trois mois.
Le club reprendra le jeudi 6 septembre. Début novembre, une sortie à
Ouzouer-le-Marché est prévue, elle s’adresse à tous quel que soit l’âge, les
habitants des villages alentour sont les bienvenus. Les personnes intéressées
peuvent s’adresser à Monsieur Normand. 
Merci à Ghislaine et Etienne Normand pour leur dévouement.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Le vendredi 7 septembre 2018, l'Ecole rouvrira ses portes pour les tradition-
nelles inscriptions (ou réinscriptions) de 17h30 à 19h30 à la Salle de Musique
"Loulou Penitzka" (au sous-sol de la Salle Denise Egasse).

Pour la 45e année consécutive de son existence, depuis sa création par
Loulou Penitzka, elle animera des classes  de batterie, clarinette, clavier,
cuivres (cornet, trombone, trompette, tuba...), Eveil Musical (pour les débu-
tants, 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 18 mars, l’Orchestre d’Harmonie Junior a présenté
un concert à Houville-la-Branche.
Par ailleurs, du 18 au 22 juin 2018, ont eu lieu les portes ouvertes de l’Ecole
de Musique.

L' Ecole de Musique de SOURS offre donc :
-   la  liberté  de pratiquer une ou plusieurs activités selon ses goûts,
ses aptitudes ou sa volonté.
-  un enseignement de qualité.
-  l'accessibilité à la culture musicale pour le plus grand nombre, grâce à des
cotisations modiques (tarifs préférentiels pour tous les habitants de SOURS).
- l'ouverture à Tous les élèves "de 7 à 77 ans"...dans un esprit de grande
convivialité.

Les cours reprendront le mercredi 12 septembre 2018 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 110 membres de tout
âge, qui vous propose du judo mais également de la gymnastique et d’UFO
Move (dérivé de Zumba).
La rentrée de la section JUDO
- Inscription à partir de 4 ans au dojo  (sous la salle polyvalente) de 14h à 15h
le mercredi 05 septembre 2018.
- Début des cours le mercredi 12 septembre 2018 après-midi.
- La cotisation annuelle et les horaires des cours dépendent de l’âge et 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 12 septembre 2018.
- Début des cours au dojo le mercredi 12 septembre 2018 de 19h à 20h.
- La cotisation annuelle est de 80 €.
Les cours sont assurés par un professeur diplômé de l’UFOLEP.

La rentrée de la section UFO MOVE
- Inscription au dojo à partir de 18h45 le jeudi 13 septembre 2018.
- Début des cours au dojo le jeudi 13 septembre 2018 de 19h à 20h.
- La cotisation annuelle est de 100 €.
Les cours sont assurés par un professeur diplômé 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.
Le bureau est composé de Mme Odile Lezin (présidente),
Mme Michèle Morin (trésorière), Mme Lucie Lhôte (secrétaire),
Mr Jean-Luc Gallopin, Mme Annie Lepvreau, Virginie Bassaïstegu,
Mr Hervé Marchand et Mr Nicolas Kukukova, nouveaux membres.

SOURS JUDO - GYM - ZUMBA

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 2 juin sur le thème « LA TOURNEE DES DS » a fait salle comble.
Encore merci à toutes les personnes qui ont aidé au bon déroulement de
cette soirée. 

Les cours reprendront 
Le lundi 10 septembre 19H-20H30 pour les adultes
Le mercredi 12 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

LA SALLE DES JEUNES
Propose aux jeunes de Sours à partir de 10 ans des soirées à thème : Noël,
crêpes, soirée pizzas… ainsi que des sorties (bowling, Mc Do cinéma,
karting, …) 1 fois par mois le vendredi soir entre 20H30 et 22H30 et le
dimanche pour certaines activités.
Pour la sortie de fin d’année, nous sommes allés au Zoo de Paris le dimanche
17 Juin.
La 1e soirée aura lieu le vendredi 21 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

Les inscriptions auront lieu le vendredi 7 septembre à 20h00 après notre
assemblée générale à la Salle Michel Morin (derrière la salle polyvalente).




