
Les trois tireurs Champions de France par équipe au pistolet 10 m honneur lors des Nationaux
UFOLEP à Arques (Pas de Calais), le 29 et 30 juin 2019 :
Brillaud Fabryce, Fouré Thierry, Langlais Bruno

Vous pouvez nous écrire
Mairie 2, rue Isambert 28630 Sours

contact@sours.fr
urbanisme@sours.fr,

scolaire@sours.fr
www.sours.fr
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LES ASSOCIATIONS
VOUS INFORMENT               

Les Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP)

n° 35
SEPTEMBRE 2019

Éditorial
L’heure de la rentrée a sonné. L’an dernier nous avions tous vibré
avec l’équipe de France de football masculine et son titre de
champion du monde. Cette année, ce sont les féminines qui nous
ont enthousiasmés, même si la finale leur a échappé. Peut-être
verrons-nous prochainement s’ouvrir une section « fille » au sein
du club de Sours ?
Et n’oublions pas plus localement, l’excellent résultat de notre club
de tir : champions de France par équipe au tir 10 m !

L’été, c’est aussi la fête nationale du 14 juillet ; merci à l’amicale
pour l’organisation du banquet et du bal, merci aux bénévoles et au
CCAS pour l’organisation de la « guinguette » de l’église, merci aux
musiciens qui ont eu du souffle pour nous accompagner en musique
sur l’ensemble du parcours. Un grand remerciement pour les
artificiers Fx Ferron et Francis Aubert et les sonorisateurs bénévoles
du feu d’artifice Aymeric Lemerlus et Cyril Royer. Merci aux pompiers,
car même s’ils ne défilaient pas, ils étaient bien présents à nos côtés.
Grâce à tous, la soirée et le spectacle ont été appréciés et le succès
était au rendez-vous.

La rentrée, c’est surtout la rentrée scolaire. Souhaitons à nos enfants
bon courage pour cette nouvelle année scolaire. Bienvenue à
Mme Bazoge, nouvelle enseignante de CE2/CM1 qui prend en charge
la 6e classe en remplacement de Mme Prinzzi et M. Rosamond,
appelés sur d’autres missions.
Les vacances nous ont permis d’aménager les deux dernières
classes de la Vallée : murs, plafonds et sols, sans oublier l’isolation.
Les menuiseries ont été entièrement rénovées dans les classes de
Mme Bazoge et M. Pelletier. L’éclairage par Leds permettra aussi un
meilleur confort.
La salle Egasse a été rénovée ; murs et plafonds, mais également
éclairage par Leds et changement des rideaux. 

La période estivale a permis l’enfouissement de réseaux sur la place
de Verdun. Les travaux d’aménagement commenceront après la
fête patronale de septembre, pour une durée de quatre mois. Cette
opération importante pour l’environnement du village permettra aussi
de diminuer la vitesse sur le centre-bourg, et d’aménager les
abribus pour nos jeunes collégiens et lycéens. Les subventions
obtenues pour ce projet nous permettent de rester serein sur les
finances communales. Je voudrais remercier les services de
Chartres Métropole et du Conseil Départemental pour leur
implication dans ce projet.
En ce second semestre, nous allons continuer la rénovation
des vitraux de l’église. Trois vitraux vont être déposés par
les Ateliers Lorin et, remis en place avant les fêtes de Noël.
L’été a encore été l’occasion pour certaines personnes de
dégrader le mobilier communal ; c’est ainsi que nous
avons découvert des tags et autres dessins sur les murs
des menuiseries de la salle de judo ! Encore un nettoyage
par le personnel communal dont on aurait pu se passer !

« La rentrée, c’est l’occasion de se redynamiser.
La municipalité œuvre depuis la fermeture de notre
grande surface pour que le village retrouve un
commerce de proximité. Il est vrai que nous nous
heurtons sur les lobbyings des groupes de distribution
qui préfèrent assurer leur bénéfice sans prendre aucun
risque. Néanmoins, nous ne perdons pas espoir, et le
travail effectué par les élus depuis quatre ans devrait
payer rapidement. Ce n’est pas une annonce officielle
mais je pense qu’à très court terme nous retrouverons
un commerce en centre-bourg. »

La rentrée est également le moment pour les
associations de présenter leur programme de l’année,
de proposer des activités nombreuses et variées.
Nous nous invitons à les rejoindre. Comme j’aime à le
rappeler : 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 vous souhaite bon courage pour la rentrée.

Bien à vous, 
Le Maire

Jean-Michel Plault

Après 17 ans à l’école de la vallée, M. Lorgeas professeur des écoles en charge des CM2 et
directeur d’établissement nous quitte pour partir en retraite. Beaucoup vont le regretter et
curieusement beaucoup d’élèves, car sa pédagogie très humaine a permis à beaucoup de se
construire. 
Merci encore, au nom des enfants de Sours, pour vos qualités humaines et professionnelles,
votre gentillesse, votre talent pour inculquer le goût d’apprendre, même si parfois, tout n’était
pas aussi rose. 
Nous vous souhaitons une bonne retraite avec beaucoup de bonheur.

Départ de Monsieur Lorgeas

Tous les ans les Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) se retrouvent
pour le Concours Départemental. Cette année c’est donc le
dimanche 30 juin 2019 à Gallardon que se sont déroulées les
trois épreuves : Secourisme, Incendie et le Parcours ludique.
Dix-sept des vingt-trois sections des JSP du département ont
participés à ce concours.
Notre section a été classée 4e en secourisme, 3e en incendie
et 2e au jeu ludique. Au classement général la section des JSP
de Sours a donc obtenu la 4e place.
Lors de la cérémonie des récompenses, le Sergent Chef FERRON
François-Xavier a reçu une médaille pour service exceptionnel
et le Caporal Chef LE MERLUS Aymeric a reçu la médaille
pour service rendu.

Le Tir
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VIE LOCALE ET COMMUNALE
EN BREF
tÉlÉthon 2019 
Rendez-vous les 6 et 7 décembre
Gardez vos papiers pour les déposer à la benne située rue du
Docteur Bouclet à cette occasion. Gérée par l’AS Rando Sours,
les bénéfices iront au Téléthon.

ÉlECtIonS DE 2020
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'ins-
cription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines
conditions), ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité en
2019. En dehors de ces situations, il est nécessaire de demander
à être inscrit sur les listes électorales (liste électorale d'une mairie
ou liste électorale consulaire) pour pouvoir voter.
Pour ce faire, il faut passer en mairie ou faire son inscription en ligne
(www.service-public.fr) avant le 7 février 2020.
Elections municipales : 15 et 22 mars 2020.

JUMElAGE
Madame Barbara Krenzer est devenue la nouvelle maire de
Dienheim en remplacement de Norbert Jochem.
Bienvenue à elle, fidèle du jumelage.

CUltE
A partir du 1er septembre l’abbé Nicolas Boucée est nommé curé de
la paroisse de l’Epiphanie ( Nogent-le-Phaye,  Prunay-le-Gillon,
Berchères-les-Pierres, Houville-la-Branche, Francourville et Sours).
L’installation officielle se fera le 15 septembre en l’église de Sours
par l’évêque de Chartres Mgr Philippe Christory.

JoCElynE CoIffUrE DEvIEnt
« lES DESIGn’hAIr »

A partir du 3 septembre, changement de propriétaire pour le salon
de coiffure rue du Docteur Bouclet. Arnaud Fouquin, 33 ans, maître
artisan diplômé, déjà propriétaire du salon d’Amilly, prend la direction
de notre salon de coiffure. Pour lui, la coiffure doit être attractive pour
tous. Les tarifs qu’il pratiquera seront revus à la baisse et en adéquation
avec ceux que l’on trouve dans la région. Entouré de l’équipe actuelle
Sandy et Sophie, il partagera son temps entre les deux villages*. Nous
lui souhaitons la bienvenue à Sours. Et bonne retraite à Jocelyne !
* L’équipe sera renforcée avec un nouveau coiffeur formé par
M. Fouquin depuis deux ans.

lA ChoUCArDE ChAnGE DE roBE

Les couleurs de Sours sont encore portées très haut cette année
avec la Choucarde. La voiture s’est refait une beauté avec sa
nouvelle robe jaune et sa liste des sponsors locaux associés. (Les
transports Sitrans, l'accessoiriste Kustomorphose, le garage
Ruelle ( agent Renault)). 
La saison a bien commencé : 2 premières places des années 80,
une 3e et une 2e place des moins de 2 litres à Nîmes suivie de
deux 3e places des années 80 suivie d'une 2e et 3e places des
moins de 2 litres à Dijon.
Avec un forfait à Albi à cause de la boîte de vitesses, la fiabilité
sera impérative pour être sur le podium final.
Laissons à Gérard Verney le plaisir de la mettre dans les premières
places de sa catégorie. 

rAMASSAGE DES EnCoMBrAntS
Jeudi 24 octobre 2019

RÉNOVATION DE CLASSES

A l’école élémentaire de la Vallée, deux classes ont été rénovées
durant les vacances d’été. Il s’agit de la classe M. Pelletier(CE1)
et de la classe de Mme Bazoge (CE2-CM1).
Isolation, sol, peinture, éclairage tout est revu et ainsi nous pourrons
faire des économies de chauffage et accueillir les enfants dans
de meilleures conditions. 

LA FIBRE À SOURS
Pourquoi la fibre ?
C’est une question à se poser puisque
les armoires sont installées dans
Sours et que vous serez peut être
sollicités pour un raccordement. C’est
un nouveau réseau qui est en
construction. La fibre optique est le
nouveau procédé de transmission de
données. Elle remplace la paire de fils
en cuivre actuellement en service

avec son service ADSL. 
L'ADSL est une technologie qui permet de faire passer des données
numériques par la paire de fils en cuivre d'une ligne téléphonique.
La fibre optique est un fil de verre ou de plastique transparent qui
a pour propriété d’être conducteur de lumière. La fibre optique est
utilisée pour la transmission de données à grande vitesse,
notamment pour les réseaux internet.
La fibre optique offre de nombreux avantages pour les utilisateurs.
D'un point de vue technique, une connexion internet avec la fibre
permet d’obtenir des débits beaucoup plus élevés
Cependant, quoi qu’en disent certains vendeurs, votre prise
téléphone (et donc votre accès ADSL) va continuer à fonctionner
pendant de nombreuses années.
Un logement équipé d’une connexion fibre optique est un critère
de qualité.

La place de Verdun, au centre du bourg de SOURS, est un nœud de communication fort pour le village.
L’enjeu 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. 
L’objectif général proposé pour le réaménagement de la place de Verdun est de transformer ce lieu de passage conçu au fil du temps pour
les automobilistes en place urbaine, ou les liaisons pour les piétons et les cyclistes soient bien définies, et où il devient agréable de s’arrêter.
Il s’agit d’accorder une importance aux fonctions urbaines et sociales de la place tout en conservant la fonction essentielle de déplacement.
L’aménagement proposé aujourd’hui permet de limiter la vitesse dans le centre-bourg.
Grâce au Crédit Agricole, à l’écoute du projet de la mairie, nous poursuivrons l’aménagement jusqu’au bâtiment de la banque. L’ancienne
porte sera conservée, et la fontaine sera placée au centre.
Les questionnements posés lors de la réunion publique ont été pris en compte par la maîtrise d’œuvre. Les travaux vont se dérouler à partir
de mi-septembre (après la fête patronale) et devraient durer quatre mois. Une de nos priorités est de garder l’accès aux commerces et de
limiter le plus possible les gênes occasionnées.

PLACE DE VERDUN : PLAN DE LA NOUVELLE PLACE
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PrÉvEntIon roUtIèrE

La gendarmerie est intervenue le 23 avril 2019 afin de faire passer le « permis
vélo » à la classe de CM2. Les élèves ont pu essayer la piste d'éducation
routière et apprendre à respecter les panneaux principaux ainsi que la bonne
tenue sur un vélo.

ProJEt thÉâtrE

Après plusieurs semaines d'entraînement, de jeux de scène et d'improvisa-
tions, les élèves de l'école de La Vallée ont joué plusieurs représentations
chaque soir du 22 au 25 mai 2019. Les parents et grands-parents ont beau-
coup apprécié ce « Robin des bois », qui avait été encadré et réalisé par la
troupe du Théâtre en Pièces.

IntErvEntIon DE l'InfIrMIèrE DU CollèGE MAthUrIn rÉGnIEr
L'infirmière du collège Mathurin Régnier est intervenue deux fois, le 25 et le
29 avril 2019,  dans chaque classe de l'école, du CP au CM2. Elle a abordé
différents thèmes en fonction de l'âge des élèves : posture en classe,
l'hygiène, l'utilisation des écrans, le tabac et ses méfaits, les sentiments et
les émotions...

UnE vISItE AU CollèGE DE SECtEUr
Les CM2 se sont rendus le mardi 14 mai 2019 au collège Mathurin Régnier,
collège dont dépend l'école de La Vallée. Après une rencontre sportive le
matin, les élèves ont visité une partie du collège, ont participé à une épreuve
de mathématiques et à un moment de lecture au Centre de Documentation
et d'Information.  

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

contact@sours.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
Les bennes sont vidées le lundi matin et le jeudi.

Horaires d'ouverture :
Lundi de 13h30 à 16h00

Mercredi de 13h30 à 16h00
Samedi de 9h00 à 18h00

LA POSTE 
Bureau de Sours - Horaires d’ouverture au public 

Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00
Horaires du mardi : 14h15 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.
Ombeline GOUBIER

Stéphanie DESNOTS-GAUTHIER
Tél. 02 37 21 69 45 sur rendez-vous et à domicile

RÉFLEXOLOGUE PLANTAIRE
Carole BEAUCHAMP
Tél. 02 37 26 09 22

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 VALLÉEQUARTIER «LES OUCHES»

La quatrième tranche du quartier des Ouches s’achève. Les 11 maisons du
programme « Les Euréliades », à destination des personnes âgées, sont en cours
de construction et devraient être livrées en décembre prochain.
Cinq logements accompagnent ce programme, sous la maîtrise d’ouvrage de
l’Habitat Eurélien.
Ainsi, la nouvelle rue Claude Joseph, reliant la rue Pasteur à la rue du sénateur
Gautron pourra être ouverte à la circulation.
Les dossiers d’inscription peuvent être retirés auprès de la mairie ou du bailleur
social.
Renseignements en mairie.

COURS DE YOGA
Nouveau professeur à Sours, Chloé propose ses cours de yoga à tous, le mardi de 19h30 à 20h30, salle Valentin Gaut. 
Les cours de Chloé sont très complets : postures, méditation, exercices de respiration et relaxation sont au programme. Les cours vont permettre
de travailler :

• Le renforcement musculaire
• La souplesse
• L’endurance
• L’équilibre
• La concentration
• La diminution du stress

Le yoga aide à voir la vie du bon côté, il apporte un bien-être profond et durable. Chloé propose un yoga qui respecte la morphologie et les besoins
de chacun. Elle propose un yoga qui s’adapte à tous (débutants ou confirmés).
Contact : yago.yaka@hotmail.com
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L' Amicale et ses 6 sections organiseront ses manifestations
habituelles :
Nous participerons à la fête patronale de Sours le 15 septembre
2019 en offrant des tickets de manège à tous les enfants de l’école
maternelle de l’éveil et aux élèves de CP de l’école de la Vallée.
- loto le 17 novembre 2019 à la salle polyvalente Denise Egasse.
Nous comptons sur votre participation nombreuse pour ces manifes-
tations et nous remercions les bénévoles des sections qui se
mobilisent.

• Sortie annuelle au zoo de la flèche
le samedi 28 septembre
• Atelier jeux de bois en octobre
et atelier de noël en décembre
Toutes informations à la bibliothèque ou sur Facebook.

Mme Landouard
Présidente les amis de la bibliothèque

L’AMICALE DE SOURS

LA BIBLIOTHÈQUE

Une saison à oublier

Le groupe senior a réalisé une saison très moyenne. Les deux
équipes descendent de leur championnat respectif. L’équipe première
retrouve la division 1 du championnat départemental et l’équipe
réserve descend en division 3.
La saison 2019-2020 est déjà commencée. Chaque année voit son
lot de départ et d’arrivée.Deux nouveaux éducateurs vont encadrer
les deux équipes seniors. 
Côté joueurs quelques départs compensés par des arrivées et des
intégrations de jeunes joueurs formés au club. La remontée des
deux équipes est souhaitée par les dirigeants.
Chez les équipes jeunes en entente avec Nogent-le-Phaye, les
résultats ont été très encourageants, il faut persévérer et continuer
les efforts car l’avenir du club passe par les jeunes formés localement
afin de former une ossature forte pour les années à venir. Un grand
merci aux éducateurs qui encadrent les équipes.
L’assemblée générale est planifiée pour le 13 septembre 2019.
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
la saison 2019 des Quiproquos va bientôt débuter !
Les cinq acteurs de la troupe sont en pleine préparation de leur nouvelle
pièce qui s’intitule « Ça c’est Mémé ! », une sorte de Tatie Danielle
moderne, où vous pourrez rencontrer Mémé Simone, une peste en son
genre, désagréable avec tous ceux qui osent lui rendre visite.
Les acteurs se produiront lors de sept représentations, cinq à Sours, une à
Fontenay-sur-Eure et une à Vernouillet.
Le rendez-vous est donc donné pour les 27, 28, 29 septembre et les 4 et
5 octobre à la salle polyvalente de Sours pour partager un bon moment
de rire et de détente. En attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur
Facebook afin de suivre notre actualité ou à vous connecter sur notre site
internet lesquiproquos.emonsite.fr.
A bientôt !

SECTION RANDONNÉE PÉDESTRE
l’AS rando Sours, le club où l’on s’entend bien.  

Les Randonnées  à venir :
A) Sorties mensuelles 
Dimanche  15  septembre   2019 : Gallardon   
Samedi 21septembre 2019 :  Rando du facteur avec le CDRP à Auneau
Du 28 septembre au 5 octobre 2019 :  séjour à Biarritz
Samedi 12 octobre  2019 :  Auffargis  + 25 kms
Dimanche 20 octobre  2019 :  Orgères-en-Beauce   
Dimanche 24 novembre  2019 : Bréchamps  
Dimanche 8 décembre  2019 : Rando pour le Téléthon
Dimanche15 décembre 2019 : Saint-Georges-sur-Eure
Dimanche 12  janvier  2020 : Berchères-les-Pierres suivie de la galette des Rois
Dimanche 9 février 2020 : Maintenon
Dimanche 16 février 2020 : Cloyes-sur-le-Loir + 25 kms
B) Sorties du vendredi
Tous les vendredis (environ 10 km à allure modérée). Nous irons entre autres
à Chartres(les bords de l’Eure ), Corancez , Seresville, Sours, Hartencourt,
Bleury, Dammarie, Chuisnes,  Auneau, Soulaires, Voise, Chartres (fresques
et murs peints)
- Départ 13h30 de  Sours  rue du Docteur Bouclet parking des commerçants. 
Marche nordique :
Marche sportive avec des bâtons, 3 ou 4 sorties par mois, soit le  dimanche
matin, le mardi, le mercredi ou le jeudi  après-midi.

Assemblée Générale le vendredi 13 septembre 2019 à Sours à 20 h 30
Adhésion au club  AS Rando Sours : 2 formules d’adhésion sont disponibles :
- individuelle : 29 € tarif saison 2019/2020
- familiale : 57 € tarif saison 2019/2020
Ces adhésions incluent la ou les licences FFRP et l’assurance responsa-
bilité civile
A TRES BIENTOT SUR LES CHEMINS
Promenez-vous sur notre site : www.randosours.fr : programmes, sorties,
galerie photos, livre d’or.

Renseignements : Michel Heurtault : 02 37 25 95 23  et 06 63 33 83 47

CLUB DE L’AMITIÉ
Les activités du club reprendront le jeudi 5 septembre. Après les
2 mois de vacances d’été, chacun sera très content de se retrouver.
En effet, certaines personnes ne partent pas et les 2 mois semblent
très longs pour elles.
Nous avons un spectacle à Ouzouer le Marché le 5 novembre :
«Journée rencontres» organisée par Simplon.
Notre repas de fin d’année est fixé au 5 janvier 2020.
G. Sedilot

FNACA
La FNACA Sours-Prunay avait organisé une sortie croisière sur la
Sarthe le 24 juin 2019.
Ce fut l’occasion de passer par le cimetière de l’ouest au Mans ou
est inscrit Lucien COFFIGNAL, cet ancien habitant de Sours mort à
la guerre d’Algérie. Un hommage solennel lui a été rendu avec
sonnerie aux morts, Marseillaise et porte-drapeaux. Je voudrais
remercier tous ceux qui ont permis cet hommage auquel je tenais
beaucoup.
Maurice Loppé, président de la Fnaca Sours-Prunay

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Le VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019, l'Ecole rouvrira ses portes pour
les traditionnelles inscriptions (ou réinscriptions) de 17h30 à 19h30 à
la Salle de Musique "Loulou Penitzka" (au sous-sol de la Salle Denise
Egasse).
Pour la 46 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 conso-
lidation 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.

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 11 septembre 2019 à partir de 13h30.

Pour tout renseignement supplémentaire,
vous pouvez 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’une centaine de
membres de tout âge, qui vous propose du judo mais également de
la gymnastique et de 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 11 septembre 2019
• Début des cours le mercredi 18 septembre 2019  dans l’après-midi,
en 3 groupes.
• La cotisation annuelle et les horaires des cours dépendent de l’âge
et du niveau des judokas (renseignements à l’inscription, par télé-
phone 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 11 septembre 2019
• Début des cours au dojo le mercredi 11 septembre 2019 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 12 septembre 2019,
pour ados et adultes
• Début des cours au dojo le jeudi 12 septembre 2019 de 19h à 20h
• La cotisation annuelle est de 100 €
• Les cours sont assurés par un professeur diplômé de l’UFOLEP
Les renseignements, 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.

SOURS JUDO CLUB

Après une fin de saison en apothéose avec un titre de champion de
France par équipe au pistolet honneur 10 m (Brillaud Fabryce, Fouré
Thierry, Langlais Bruno ) et une 3ème place par équipe carabine
excellence 50 m (Brillaud Fabryce, Fouré Alain, Fouré Thierry ) aux
Nationaux UFOLEP de Arques dans le Pas de Calais.
La saison 2019/2020 reprendra ses activités d’entraînements et
concours internes au stand de tir situé dans l’enceinte du stade
Pierre Delachaume le Samedi  7 septembre 2019 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 10m air comprimé Carabine
et pistolet , ainsi que le tir 50m Carabine .
- Participation aux concours organisés par la Fédération U.F.O.L.E.P

Pour tous renseignements s’adresser au stand de tir le Samedi et
Dimanche aux heures d’ouverture où auprès des dirigeants.

Président :  Foure Alain - tél : 02 37 25 90 48
Secrétaire : Seillery Claudine - tél : 02 37 25 73 26

TIR

Dès la rentrée, L’union Musicale de Sours reprend ses répétitions
hebdomadaires pour pouvoir vous proposer des musiques plaisantes
à écouter reprenant des styles Jazz, disco, variété et classique, Nous
vous convions chaleureusement à ses concerts et prestations.
Le programme de 2019 fait la part belle à des œuvres comme Le
Roi Lion, Daft Punk, Cuban Sound, The mission d’Ennio Morricone
ou encore l’envie de Johnny Halliday…
Prenez dates et retrouvez-nous pour partager un moment musical
et convivial.
Dimanche 29 septembre : Paris-Versailles 42ème édition  - Place
Louis XIV à Versailles toute la matinée
Lundi 11 novembre : Commémoration - Sours 11h00
Dimanche 17 novembre : Messe de Sainte Cécile – Sours 10h30
Samedi 23 novembre : Apéritif - Concert à Francourville – 18h00
Dimanche 22 décembre : Concert de Noël – Sours 15h00                     

N’oubliez pas de vous inscrire dès septembre à notre soirée dansante,
le samedi 12 octobre avec l’orchestre Tiphany et le traiteur La
Forge en appelant Mélanie au 06.67.02.82.94 (lauranie@club-inter-
net.fr) ou Dany au 06.81.42.17.67. Ne tardez pas !

UNION MUSICALE DE SOURS

regroupe la Salle Des Jeunes et la Danse de Sours

LA DANSE DE SOURS
propose des cours de modern jazz
- Le lundi  à partir de 17h00, 2 cours pour les plus jeunes à partir de
6 ans et un cours adultes de 19h00 à 20h30
- Le mercredi  à partir de 18h00, 2 cours pour les pré-ados et les
ados.

Les cours reprendront le lundi 09 et le mercredi 11 septembre 
(horaires en fonction des groupes)  
La cotisation annuelle est de 89,00 €
Merci de prévoir 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 Parc Astérix 
La 1ère soirée aura lieu le vendredi 20 septembre de 20h30 à 22h30
à la salle des jeunes (sous la salle polyvalente).
Cotisation pour l’année 39,00 €
Merci de prévoir une attestation d’assurance extra-scolaire

Renseignements : Corine Legros au 06.77.17.20.04
Les inscriptions auront lieu le vendredi 6 septembre à 20h00 après
notre assemblée générale Salle Michel Morin (derrière la salle
polyvalente).
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