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Chers Sourséennes, chers Sourséens,

L’année 2017 a été riche en évènements électoraux, avec les élections présidentielles puis les
élections législatives, instaurant un nouveau paysage politique à la France.
Je souhaite que cette nouvelle gouvernance parvienne à relancer l’économie, redonner à
l’ensemble des acteurs, la confiance, indispensable à la création d’emplois.
De nouveaux commerces se sont implantés en 2017 sur notre territoire, améliorant ainsi l’attractivité
de notre commune. Souhaitons-leur la bienvenue, et toute la réussite dans leur entreprise.
Les annonces de notre nouveau président inquiètent les maires avec la poursuite des baisses de
dotations de l’Etat aux collectivités territoriales, mais surtout avec l’annonce de l’exonération des
contribuables de la taxe d’habitation, sans annoncer clairement le mode de compensation aux
communes. Bien sûr, l’annonce est faite que le produit de la taxe sera intégralement remboursé
aux communes pour la première année, mais pour la suite ?
Il apparait essentiel aujourd’hui plus que jamais que nous devons rester vigilant sur la gestion
communale, afin que chaque euro dépensé soit un euro bien pensé.

Les rythmes scolaires seront soumis à réflexion pour la prochaine rentrée. Contrairement à l’imposition de la semaine à quatre jours et demi,
nous sommes sollicités pour donner notre avis. Les conseils d’école se sont déjà positionnés sur la semaine à quatre jours, et compte tenu
des équipements et compétences communautaires tels que centre de loisirs et transports scolaires, le choix final se fera en concertation
avec Chartres Métropole.
J’ai regretté que l’article de la presse locale sur les maisons de santé en Eure-et-Loir de novembre ne mentionne pas notre maison médicale ;
pourtant nous ne pouvons que nous féliciter de l’offre médicale et péri-médicale offerte dans la commune. Je remercie tous ces acteurs pour
leur implication dans la vie du village.
2017 a vu la réalisation de l’accessibilité de notre mairie ; l’entrée a été entièrement rénovée pour accueillir les personnes à mobilité réduite
(PMR), mais aussi les mamans et leurs poussettes.
L’église, son clocher rénové et son chauffage repensé, ont fait partie des travaux communaux, avec l’aide des habitants, de nos partenaires
financiers et en particulier le fond de concours de Chartres Métropole. Sans oublier les travaux d’amélioration des classes de l’école de la
Vallée que nous continuerons en 2018.
L’aménagement du quartier des Ouches (4e tranche) est pratiquement terminé, et c’est avec grand plaisir que le conseil municipal a choisi
de nommer la nouvelle voie « rue Claude Joseph », rendant ainsi hommage à celui qui a œuvré pendant 39 ans pour le village dont 19 ans
en tant que Maire.
2017 est aussi la première année dite « zéro phyto ». Il est vrai que nous devons prendre en compte les « herbes folles » qui composent
maintenant notre paysage. La commune s’est dotée en fin d’année de différents matériels dont un réciprocateur et un désherbeur thermique.
Et je vous rappelle que l’entretien des trottoirs est à la charge des riverains, en temps de neige mais aussi pour l’arrachage des mauvaises herbes.
2017 a été également l’année du 40e anniversaire du jumelage, dont l’évènement est relaté dans les pages de ce magasine.
Je me félicite que la vie associative de votre commune soit aussi dynamique et je voudrais remercier tous ceux qui œuvrent à cette réussite,
car une association ne vit que par le travail de ses bénévoles.
Dans un monde où tout s’accélère il n’est pas toujours facile de trouver ses repères. L’individualisme et le repli sur soi conduisent souvent
à l’isolement. Sachons regarder autour de nous et capter les nombreuses initiatives collectives qui permettent de rendre un peu d’humanité à
notre société. Grâce au tissu associatif dense et varié chacun peut en donnant un peu de son temps et de ses savoir-faire, se doter de
nouvelles perspectives et reprendre une vraie place dans la collectivité.
Fin novembre, le conseil départemental a entrepris la rénovation du RD939 de Chartres à Sours, rendu obligatoire compte tenu du trafic
routier. Malheureusement, le délai court négocié avec la commune n’a pas été tenu. En 2018, devrait être entrepris la reprise de la chaussée
sur la rue Pasteur vers Francourville. L’équipe municipale restera vigilante pour que ces travaux soient réalisés dans le bon sens et avec la
certitude que tout soit mis en œuvre dans l’intérêt général, pour les usagers, commerçants et artisans du village. 
En 2018, nous allons commencer l’étude et l’aménagement de la place de Verdun, afin d’instaurer une vraie liaison entre le centre du village,
les commerces de la rue Pasteur et les équipements publics. Nous réfléchissons également sur l’avenir du stade et de ses équipements
qui deviennent obsolètes et nous allons organiser un groupe de travail avec la section football de l’amicale afin de trouver une solution
pérenne pour notre équipement sportif. 
Devant la recrudescence des cambriolages, des incivilités et du vandalisme, nous procéderons à l’installation de caméras de vidéoprotection,
et nous vous proposerons de nouveau une réunion au printemps avec la gendarmerie pour relancer, avec votre aide, la participation citoyenne.
Je tiens à vous souhaiter, en mon nom et au nom du conseil municipal, une excellente année 2018, la santé, le bonheur, la réussite dans
vos projets, pour vous et vos proches, 

Jean-Michel Plault.
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Comme chaque année, a eu lieu le dimanche
27 septembre 2017, à la salle polyvalente Denise
EGASSE, le banquet des aînés organisé par la
Mairie de Sours et son Centre Communal d’Action
Sociale «  CCAS  ». Cette journée était sous le
thème « West Américain » et a réuni 120 convives. 
Dans son mot d’accueil, Jean-Michel PLAULT,
Maire et  Président du CCAS,  rappelle les absences
pour diverses raisons (maladie, chasse…) et
remercie  les membres du Centre Communal
d’Action sociale pour la préparation de cette
journée. A nouveau, il souligne la solidarité qui se
crée autour de la personne en difficulté et
confirme que le « CCAS » essaiera toujours de
trouver une solution à vos problèmes.
Lors de ce banquet, Madame Elisabeth FROMONT,
Vice Présidente de Chartres Métropole est venue
présenter le Centre Intercommunal d’Action
Sociale créé depuis le 1er janvier 2017. Cet
organisme a pour but la gestion des logements
d’urgence sur l’agglomération et la construction
d’un HEPAD de 90 lits  dans les trois ans à venir.

Permanence du CCAS le jeudi de 10 h à 12 h ou
sur rendez-vous

La vie de la commune
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La commune de SOURS et le CCAS vous propose
une soirée théâtrale le vendredi 03 février 2018
20 h30 salle Denise Egasse 
Spectacle Cabaret Polar, sur l'amour passionnel.
C'est une comédie  policière  écrite à la
manière  des dialogues savoureux de Michel
Audiard et de Henri Jeanson et agrémentée de
chansons puisées dans le répertoire réaliste tout
aussi délectable (Les Frères Jacques, Fréhel,
Vian, Ricet Barrier, Damia, Jeanne Moreau,
jusqu'à Gainsbourg...). Une comédienne
chanteuse Mari lou l'ingénue, un comédien
chanteur  Raoul le braqueur, un musicien
compositeur Barman et une accessoiriste-
bidouilleuse, nous en-chantent de situations
drôles et cruelles. 
Chants, à une deux ou trois voix, au piano et
accordéon , les oreilles sont sous le charme ! 
C'est l'explosion de joie!  On jubile, on applaudit,
on en redemande, ON AIME ! 

Résumé : Un couple se rencontre dans un bar
grâce aux petites annonces dans le journal. 
ELLE, belle blonde la trentaine, paraîssant plus
que son âge cherche homme doux pour relation
durable... LUI 45 ans bien sous tous rapports
cherche femme pour amitié ou plus si affinités...
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Vie scolaire

Comme chaque année les écoles publiques ont eu
droit à leurs petits changements.

L’été 2017 a permis à l’école de la Vallée de
bénéficier de quelques travaux. Les classes de CE2
et CM2 ont pu être mieux isolées, faux plafonds
refait, et sols souples posés. La classe des CE2 a
eu ses menuiseries changées, le classe des CM2
avait été refaite il y a quelques années.

Nous avons la chance d’accueillir à la  rentrée de
septembre 2017, deux nouvelles enseignantes  :
madame Marie Benedicte Leray enseignante en
CP et madame Anaïs Puillandre enseignante en
CM1. Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Le permis à point toujours d’actualité au sein de la
restauration collective est un outil efficace. Nous

Ecole de l’Eveil

De gauche à droite :
Delphine FERNANDEZ (directrice et
enseignante des petits),
Anne-Catherine RICH (enseignante des
moyens),
Mylène VALEIX (ATSEM),
Françoise CASOLARI-GARCIA (ATSEM),
Magali MASSON (enseignante des grands).

Ecole de la Vallée

De gauche à droite :
Mme Marie Bénédicte LERAY,
M. Christian LORGEAS (directeur),
M. Thierry PELLETIER,
M. Olivier SOUDAY,
Mme Anaïs PUILLANDRE

l’avons agrémenté dès la rentrée d’un visuel mural
plus lisible pour les maternelles. Une affiche
colorée évoque grâce à des smiley la bonne
conduite à tenir à table.
Nous remercions le personnel de restauration qui
est toujours disponible, consciencieux et qui fait
son possible pour que le moment de la pause
déjeuner soit un moment de partage et convivialité.

La municipalité a bien sûr soutenu l’école
élémentaire pour leur beau projet pédagogique :
emmener pendant une semaine tous les enfants
de CP au CM2 à l’école de cirque de Fredy
Micheletty. A la fin de la semaine, sous le
chapiteau, les parents ont pu assister à une
représentation des numéros préparés par les
enfants.

L’année scolaire 2017-2018 est marquée par la
question du changement des rythmes scolaires.
Après avoir pris l’avis de l’ensemble des parents
des écoles publiques de Sours, des délègués de
parents d’élèves et des professeurs, les conseils
d’écoles maternelles et primaires ont voté en
octobre pour le retour à la semaine de 4 jours dès
la rentrée de septembre 2018. L’organisation se
fera en concertation avec Chartres Métropole qui
assure la compétence Centre de Loisirs et
transports scolaires. 



Une réunion d’information sera organisée par la mairie et la gendarmerie au printemps 2018
Si vous êtes volontaire pour participer à cette action citoyenne, faites-vous connaître en mairie, tous les
habitants vous en seront reconnaissants.

Zéro phyto
et herbes folles

Depuis le 1er janvier 2017,  en vertu de la loi Labbé,
les collectivités territoriales, les établissements
publics et l’État ne peuvent plus utiliser ou faire
utiliser des pesticides pour l'entretien des espaces
verts, des forêts ou des promenades accessibles ou
ouverts au public et relevant de leur domaine public
ou privé. La commune de Sours qui avait même
devancé cette date n’utilise donc plus de pesticides
sur la voie publique.
Respecter cette loi qui constitue une réelle avancée
pour la protection de l’environnement et surtout de la
santé des professionnels des espaces verts comme
des citoyens.
Les seuls produits phytopharmaceutiques autorisés
sont des produits de biocontrôle (autorisés à l'issue
d'une évaluation complète des risques) ou  des
produits utilisables en agriculture biologique ou des
produits à faible risque, lorsqu’ils bénéficient d’une
autorisation de mise sur le marché nationale pour un
usage dans les jardins, espaces verts ou
infrastructures.

Il faut beaucoup de temps passé à l’arrachage à la
main ou à la binette pour égaler l’efficacité des
pesticides, malheureusement c’est impossible
budgétairement au niveau de la commune. Nous
devons donc évoluer. Pour ce faire, un travail de fond
est à réaliser auprès de chacun de nous pour intégrer
une nouvelle représentation de la nature qui se traduit
par l’acceptation de la présence d’herbes ainsi que
d’une végétation spontanée et moins maîtrisée dans
l’espace public.

Avec une aide de l'agence de l'eau de Seine-
Normandie, la commune est parvenue à acheter du
matériel mécanique faisant office d'alternative.
Il s’agit d’un réciprocateur et d’un désherbeur
thermique.

A Sours, pour avoir un village propre et agréable, un
engagement citoyen vous est demandé, il s’agit
d’entretenir le trottoir devant chez soi: balayage,
désherbage et déneigement.

L’arrêté municipal est consultable en mairie.

Des sachets de graines pour fleurir les pieds de mur
sont disponibles en mairie.

La vie de la commune
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L’aménagement des voiries et des réseaux des
Ouches 4 sont terminés, les premières constructions
commenceront au premier trimestre 2018.
Le programme comprend : 
- 11 maisons pour seniors du programme
Eureliade et 5 maisons pour location  qui seront
construites par Habitat Eurélien porteur du projet.
- 5 terrains en vue de l’accession à la propriété  (à
contacter Saedel ou la Mairie).
- La parcelle de l’ancienne épicerie est libre de tout
engagement.

Lotissement des Ouches

Zonage d’assainissement  

Participation citoyenne 

La participation citoyenne désigne l'action d'un
ensemble de personnes d'un quartier, d'une rue, qui
s'associe dans le but de prévenir la délinquance et
les cambriolages. Il s'agit d'être attentif à des faits
inhabituels. La population a un rôle actif à jouer dans
la prévention de la délinquance en étant attentive.
Lorsqu'ils ont connaissance d'un fait, les membres de
l'organisation de surveillance peuvent alerter le maire
ou les services de gendarmerie. 

Chacun a intérêt, quand il est absent, à voir son bien
préservé
La surveillance peut être apportée dans les quartiers,
les lotissements ou les zones pavillonnaires touchés
par des phénomènes de délinquance (cambriolages,
démarchages conduisant à des escroqueries,
dégradations et incivilités diverses). Elle permet de
lutter contre le sentiment d'insécurité. Quant à son
application concrète, elle se traduit, sans plus de
précisions, par «tout  signalement de quelque chose
d'anormal».

Loi sur le stationnement

Article R417-12 - Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique
ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant
celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.
Tout stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction
des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être
prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3

Le schéma directeur de l’assainissement de
Chartres Métropole préconise de fixer les priorités
compte tenu du développement des communes,
des enjeux environnementaux et de la capacité à
financer les travaux.
Il en résulte la nécessité de réviser le zonage
d’assainissement existant en particulier le zonage
d’assainissement non collectif  (ANC) des
communes de l’agglomération. Les hameaux de
Sours et les secteurs entrée/ sortie du bourg sont
concernés.

Un projet de zonage d’assainissement sera décrit
et détaillé au public. Courant 2018 une enquête
publique permettra aux habitants de consulter les
documents et de s’exprimer par écrit. 
Nous invitons les habitants à venir consulter les
documents. Les dates de l’enquête publique et les
jours de présence du commissaire enquêteur à la
Mairie de Sours seront communiqués par voies de
presse et d’affichage.

La nouvelle rue Claude Joseph
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Remplacement de canalisations d’eaux
usées rue du Clos de Brie

Parvis de la mairie
Réfection du clocher

Peinture des passages piétons

2 classes refaites à l’école élémentaire
de la Vallée
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L’école Notre-Dame

Le projet d’année  :  «   les sciences, c’est pas
sorcier »
Le jeudi 24 novembre 2016, les enfants de
maternelle et de CP ont assisté au spectacle vivant
et interactif « Le trésor de Calico Jack ».
A travers l’aventure de ce pirate, ils ont découvert
le voyage d’un cours d’eau de sa source à la mer.
Ils ont également appris le nom d’animaux et de
végétaux liés au voyage.
Les maîtresses ont poursuivi cette exploitation
pédagogique en classe …
Les plus grands, eux, ont découvert le cycle de
l’eau. «  Est-ce que tu sais pourquoi les lacs ne
débordent jamais ? » : cette question nous résume
bien ce que les enfants ont découvert ou
approfondi avec cette animation !

Horaires d’ouverture 7h30/18h30
Horaires de classe 8h45/12h 13h30/16h30 

Pas de classe le mercredi, restauration sur place, étude surveillée et dirigée à partir du CP.
Site : www.ecolenotredamesours.com

Madame Henri, chef d’établissement, reçoit sur RDV au 02 37 25 70 45

C. G. F. Garage GRIMAUD

changementde propriétaire

Entretien autos toutes marques • Dépannage (prêt de véhicule)
Vente neuf et occasion

63 rue Pasteur 28630 SOURS
Tél. 02 37 25 76 36
cgf.christophe.grimaud.fils@gmail.com

Du lundi au vendredi
8h30 - 12h30   14h00 - 18h30

Samedi 9h00 - 12h00

Sortie sur les sciences à la Maison de la Beauce à
Orgères en Beauce.
Les maternelles ont appris à faire du pain et se
sont familiarisés avec la faune de la région.
Les GS/CP CE1/CE2 ont découvert les mystères de
l’eau , du soleil et du vent.
Les CM1/CM2 ont visité la station d’épuration.

Opération recyclage/benne PAPREC école Notre
Dame de Sours
Les parents d’élèves de l’APEL Notre Dame en lien
avec la société Paprec, mettront une benne à
disposition des parents de l’école Notre Dame, du
jeudi 17 au jeudi 24 mai 2018 avec une
permanence ouverte à tous le samedi 19 mai de
9h à 12h à l’école Notre Dame.

Le but de cette action est de collecter le plus de
tonnes de papier possible et ainsi revendre cette
collecte à Paprec. L’argent ainsi collecté servira à
financer nos projets pédagogiques comme les
sorties scolaires.

Nous espérons mobiliser le plus de monde
possible pouvant stocker journaux, revues,
magazine, papiers divers.
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Le barbecue de la fête Nationale le 13 juillet au soir ainsi que la retraite
aux flambeaux accompagnée de l’Union Musicale de Sours  a encore eu un
grand succès ; le beau temps était de la partie. Ambiance très conviviale,
le bal a terminé cette soirée.

Nous vous attendons le 13 juillet 2018

Fête patronale : les enfants ont pu profiter des tickets de manège offerts
par l’amicale. 

Notre LOTO du dimanche 19 novembre 2017 a eu de nouveau un grand
succès ! 

Pour 2018,  notez la date...  dimanche 18 novembre.

Un grand merci à tous nos bénévoles qui, encore cette année, ont répondu présents à  toutes nos manifestations.
A bientôt .

Section Tir
Cette année la section  Tir a qualifié 6 tireurs aux
Championnats de France UFOLEP à Chatenoy-
le-Royal le 1 et 2 Juillet. 
Au cours de ce week-end dans la Saône et Loire
l’équipe 10 m carabine promotion composée de
Catherine Saint Dizier , Nathalie Duthuillé,
Christophe Patault et Marcel Le Provost ont
obtenu une belle 5ème place.
Thierry Fouré et Laurent Lefèvre représentaient
le club à la carabine 50m .
L’équipe 10m pistolet excellence qualifiée n’a pu
se déplacer.

Tout cela grâce aux bons résultats obtenus aux
départementaux et régionaux ; en  effet  un titre
départemental et un régional pour l’équipe 10 m
carabine promo et l’équipe 10 m excellence !
Et félicitations à Floriane Paty pour sa 2eme
place  aux départementaux 10 m 11/12 ans.

Les concours internes au club donnent lieu à de
belles bagarres tout au long de l’année afin de
bien préparer les compétitions.
- 10 m carabine  : Florian Cintrat avec 833 pts/900
- 50 m carabine  : Laurent Lefèvre et Thierry
Fouré avec 863 pts/900
- 10 m pistolet : Florian Cintrat avec 846 pts/900
Le challenge Pierre Delachaume est remporté
par Fabryce Brillaud

La saison s’est terminée le 25 juin par un repas
champêtre dans la  bonne humeur.

Pour toute personne intéressée par la pratique
du Tir, rendez vous au stand situé dans
l’enceinte du stade Pierre Delachaume le
samedi de 14h00 à 17h00 et le dimanche de
10h00 à 12h00.

COMPOSITION DU BUREAU 
Président : Alain Fouré
Vice président : James Chevalier
Secrétaire : Claudine Seillery
Secrétaire adjoint : Saint Dizier Catherine
Trésorier : Roland Lemmel
Trésorier adjoint : Jean François Paty

Membres  : Laurent Lefèvre, Thierry Fouré,
Serge Roy
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Association des Parents d’Élèves
des Écoles Publiques (APEEP)

L’année scolaire 2016-2017 a été riche en
évènements. Pour les fêtes de fin d’année nous
avons organisé notre 5ème marché de Noël où
nous avons accueilli de nombreux exposants ainsi
qu’un stand d’atelier créatif gratuit pour les
enfants. Notre association a tenu une vente de
sapins et de chocolats. 
L’APE a également organisé une vente d’objets
personnalisés avec les dessins des élèves qui a
bien fonctionné.
Les bénéfices ont permis d’offrir à chaque élève
des deux écoles publiques un beau livre à
l’occasion des fêtes de Noël. Nous avons aidé
financièrement l’école afin que tous les enfants de
primaire puissent participer à la sortie «  projet
cirque » qui a permis aux enfants de passer
une semaine à l’école du cirque de Bailleau
Armenonville. Nous avons également offert à
l’école maternelle 7 draisiennes et 7 casques.
Nous avons aussi financé un four pour que les
enfants puissent découvrir le plaisir de la cuisine.
Enfin, nous avons offert des cartes cadeaux aux
élèves de CM2 entrant au collège.

Cette année l’Assemblée Générale du 22 sep-
tembre 2017 n’avait pas permis de renouveler le
bureau de l’APE faute de candidats suffisants. Il a
été nécessaire, après communication auprès des
parents d’élèves sur le risque de disparition de
l’APE,  d’organiser une assemblée générale extra-
ordinaire le 6 octobre 2017.
Fort heureusement cette deuxième assemblée a
permis d’accueillir de nouveaux membres, de
renouveler le bureau et de pérenniser l’avenir de
l’APE. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
membres et remercions les anciens pour leur

temps et leur travail au service des enfants des
écoles publiques de Sours.

Le Marché de Noël s’est déroulé le 10 Décembre à
la Salle des Fêtes Denise EGASSE. Au programme
de nombreux exposants, artisans, un atelier
créatif, mais aussi la visite du Père Noël, qui, cette
année encore, a décidé de nous faire une petite
visite …

Notez également le retour du Kidibroc, bric à brac
spécial puériculture, place de l’église prévue le
10 juin 2018.

Comme vous le voyez, nous sommes toujours plus
dynamiques et motivés mais rien ne sera possible
sans vous ! Nous vous attendons donc tous autour
de nos évènements conviviaux, qui ne peuvent
exister que parce que vous nous y encouragez
chaque année par votre aide, votre soutien et vos
visites régulières.

Tous les évènements que nous organisons
permettent chaque année d’engranger quelques
bénéfices qui sont reversés aux Écoles Publiques,
dans le cadre de leurs projets pédagogiques.

Notre raison d’exister est en lien direct avec
l’intérêt que vous nous portez … Alors nous vous
donnons joyeusement rendez-vous pour ces
évènements futurs !
Vous pouvez nous écrire : ape.sours@gmail.com
Merci à vous ! Et à bientôt !

Chaleureusement, Votre APEEP



L’amicale de Sours

Section Culturelle

12
•  2018

Le Samedi 11 novembre la section culturelle a  organisé sa 2ème  soirée dansante, avec au
menu une tartiflette. Merci à ceux qui nous ont aidés à la préparation et à l’organisation de cette
soirée à la municipalité ainsi qu’à Antoine Réceptions et animations. 

La section culturelle regroupe la salle des jeunes et la danse de Sours.

La salle des jeunes 

Nous proposons aux jeunes à partir de 10 ans des soirées à thème : Noël, crêpes, vendredi tout est
permis… ainsi que des sorties (bowling, Mc Do cinéma, karting, patinoire,  …).
Cette année encore une trentaine de jeunes se retrouvent 1 fois par mois le vendredi soir entre 20H30
et 22H30 pour partager un moment de convivialité et de bonne humeur. 

La danse (modern jazz)

Dirigée par Véronique, la danse de Sours compte aujourd’hui 70 danseuses à partir de 6 ans ainsi qu’un groupe
avec des adultes.
Répétitions le mercredi après-midi et le lundi soir pour les adultes.
N’hésitez pas à me contacter si votre enfant désire assister à un cours.

L’ensemble des danseuses se joint à la section culturelle pour remercier toutes les personnes qui, par leur
participation, qu’elle soit directe ou indirecte, contribuent à  la réussite de leur gala de danse si important à
leurs yeux.

Prochain  gala sur le thème
« Les danseuses partent en tournée »

le SAMEDI 2 JUIN 2018
à l’Espace Denise EGASSE de Sours.

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : Véronique Richer-Pichot
Vice-présidente : Corine Legros
Trésorière : Carole Tremblay
Trésorière adjointe : Estelle Zimmerman
Secrétaire : Laure Pichot
Secrétaire adjointe :Anais Amorim
Membres : Virginie Bal, Aurélia Letartre, Céline Jacques,
Karine Mary, Anne-Laure Auvray

POUR TOUTE INFORMATION
Salles des jeunes, Corine     06 77 17 20 04
Danse de Sours, Véronique  06 12 24 02 56 
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Le Judo Club

Avec ses 3 sections, le club rassemble de plus en plus
de licenciés.
JUDO
Cette année grosse progression, 52 adhérents nous font confiance,
merci aux grands qui restent au club.
Lors de l’Assemblée Générale, remise des diplômes et nouvelles
ceintures, ainsi que des médailles. Le mercredi 28 juin un après midi
détente au bowling de BARJOUVILLE a récompensé leur année
d’efforts.

GYM
Avec un nombre constant de gymnastes, les cours ont repris le
mercredi 6 septembre, en pleine forme , avec Marie Line , une
nouvelle prof, qui ravit toutes les adhérentes. Les cours ont lieu
le mercredi soir.

Les renseignements et inscriptions sont toujours possibles. 
Tél : 02 37 25 76 72 ou soursjudoclub@gmail.com

UFOMOVE ( ZUMBA)
Reprise des cours le jeudi 7 septembre; après quelques
difficultés, les profs de l’an dernier, n’ayant pas renouvelé leur
contrat avec l’UFOLEP et créé des cours dans les villages voisins,
cette discipline repart sur de nouvelles bases avec confiance. Les
cours ont lieu  dans la bonne humeur le jeudi de 19 à 20 heures,
avec Hanane, une nouvelle prof.

ÉVÉNEMENT 2017
Le samedi 20 Mai, une cérémonie, pour
nommer le dojo, «DOJO MICHEL
COUPEAU» du nom de son fondateur
et 1er président, a été organisée en
présence de la famille de Michel.
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Section Football

Résultats encourageants pour les seniors

Depuis le mois de septembre les résultats sont
encourageants, les deux équipes sont en milieu de
tableau de leur championnat respectif. 2016-2017 était
l’année de la montée pour les deux équipes, 2017-2018
doit confirmer que le club a les moyens de jouer
régulièrement en Promotion d’honneur et en deuxième
division de District Départemental. Faisons confiance à
Laurent et Patrick, les éducateurs séniors,  qui doivent
trouver les bonnes orientations de jeu à mettre en place
afin de maintenir les équipes sourséennes parmi les
meilleures. Merci aux joueurs pour leur implication tout au
long de l’année que ce soit à l’entrainement ou en match.

Les équipes jeunes 

En entente avec le club de Nogent-Le-Phaye, les équipes
jeunes sont présentes dans toutes les catégories d’âge,
les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous mais à
ce niveau l’important est de se former, de faire vivre le
ballon, de jouer en équipe avec ses copains et les
résultats positifs arrivent par la suite. Un podium serait
le bienvenu cette saison, jouer est important mais brandir
un trophée ou une coupe reste dans les mémoires.

Educateurs et formation 

Un grand merci à nos éducateurs jeunes et seniors qui
entrainent les joueurs en semaine et qui accompagnent
les équipes le samedi ou le dimanche. La motivation
existe également pour faire évoluer les connaissances
des éducateurs, les inscriptions ont été faites dans
différents stages de formation organisés par le District.

Football loisir 

Les joueurs UFOLEP animent le stade le dimanche matin.
Les rencontres se passent en toute convivialité sans
arbitre, dans la bonne humeur et sans pression du résultat. 

Calendrier des fêtes 

Une saison coûte cher, un grand merci aux sponsors et
aux subventions. Les festivités organisées améliorent
également les finances du club, nous comptons sur votre
participation massive aux événements proposés par le club.

COMITÉ DIRECTEUR 
Président :   
Emmanuel BARRE 
Vice Présidents :  
Kevin FOURIAU, Richard COUPEAU,
Jean Philippe LE MOING
Secrétaires :  
Christophe PELTIER, Joris FOURIAUX
Trésoriers : 
Agnès LE MOING, Florent GREILLER
Contacts :
Amsours.football@gmail.com
http://amsours-football.footeo.com Équipe Réserve

Équipe Première

Équipes Jeunes

Veuillez noter dans vos agendas que la soirée  dansante de la section football aura lieu le 17 mars 2018.
Venez nombreux, par votre présence vous aiderez financièrement le club ! Merci d’avance.
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Renseignements pratiques
mAIRIE
Tél. 02 37 25 70 28
Courriel : mairie.sours@wanadoo.fr 
Horaires d’ouverture
du lundi au samedi 
10h00 à 12h00
le mardi soir et le jeudi soir 
16h00 à 18h30
La mairie est fermée les samedis fériés,
les veilles de fêtes et les samedis des
vacances scolaires.

Permanences
• L’Adjoint au Maire de permanence reçoit
chaque samedi de 11h à 12h.
• M. Mercier, Adjoint responsable de l’Urbanisme
reçoit chaque mardi sur RV de 16h à 18h
• Permanence élu CCAS le jeudi de 10h à 12h
• M. le Maire reçoit également sur rendez-vous 

SERVICES D’URgEnCE
SAMU Tél. 15
Pompiers Tél. 18
Police secours Tél 17
à partir d’un téléphone portable
faire le 112
Gendarmerie Nationale de Thivars
16 rue Creuse 28630 THIVARS
Tél. 17 ou Tél. 02 37 26 37 27

SERVICE DES EAUx
SOGEA
7 rue Louis Pasteur 37550 ST AVERTIN
02.47.48.27.52
ASSAInISSEmEnT
CHARTRES MÉTROPOLE
02 37 91 35 20
ÉLECTRICITÉ
SYNELVA
• dépannage electricité
Tél. 02 37 91 80 20
• dépannage gaz
Tél. 02 37 91 80 23
• Accueil clientèle
12 rue Kennedy Lucé
Tél. 02 37 91 80 20

LA POSTE
2 rue du docteur Bouclet
Tél. 02 37 25 77 86

SERVICES DE SAnTÉ
CENTRE HOSPITALIER
Hôpital Louis Pasteur - LE COUDRAY 
Tél. 02 37 30 30 30
CHIRURGIENS-DENTISTES
Docteur Magnien - Docteur Raisa Radu
Docteur Briquet 
10 place du Calvaire 
Tél. 02 37 25 91 79
DIÉTÉTICIENNE
Mme Petit
Maison médicale 2 rue Dr Bouclet  
Tél. 02 37 25 79 82 - 06 03 19 44 78
INFIRMIERS
M. Halley
Maison médicale 2 rue Dr Bouclet 
Tél. 02 37 25 95 22
MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE D.E,
OSTÉOPATHE
Mme Duret - M. Morchoisne
M. Charbonneau
Maison médicale 2 rue Dr Bouclet 
Tél. 02 37 25 73 61

MÉDECINS
Dr Manent 
Maison médicale 2 rue Dr Bouclet 
Tél. 02 37 25 70 23
Dr Bonnet-Boutillon
Maison médicale 2 rue Dr Bouclet 
Tél. 02 37 91 93 05
Dr Andrieu 
Maison médicale 2 rue Dr Bouclet 
Tél. 02 37 25 73 78
PÉDICURE
Mme Desnots-Gauthier - M. Larcher
Maison médicale 2 rue Dr Bouclet 
Tél. 02 37 21 69 45
PHARMACIE
Pharmacie Caudron 11 rue du dr Bouclet
Tél. 02 37 25 76 22

ASSISTAnTE SOCIALE
DE LA D.P.A.S.
Permanence de Mme Claire Mothu
Assistante Sociale, assure ses consultations
sociales,  le 2e et 4e mardi de chaque mois, en
mairie, sur rendez-vous de 10h00 à 12h00
Tél. 02 37 23 52 13 

CULTE
Paroisse de l’épiphanie
Le Groupement Paroissial de Sours se veut au
service de toute personne et de la mission de
l’Église.
Aux permanences à la Maison Paroissiale 5
place de l’église à Sours, vous serez bien
accueillis :  • les lundis de 15h à 17h 
sauf vacances scolaires
• les mercredis de 16h à 17h sauf vacances
scolaires
• les samedis de 10h à 12h 
Tél. 02 37 25 70 54 (répondeur)
(aux heures de permanence)
Fax 02 37 25 71 56

DÉCHETTERIE
Le Bois de Mivoie DAMMARIE
Tél. 0 800 22 20 36

BEnnES DÉCHETS VERTS
ZA des Grouaches à Sours
La benne de stockage de déchets verts à Sours est
ouverte aux particuliers de Sours et Prunay le Gillon.
du 1er avril au 30 novembre, pour le dépôt des
déchets verts.
(tontes, branchages et tailles de haies).
Horaires d’ouverture de la plateforme
Lundi de 8h30 à 11h30
Mercredi de 13h30 à 16h00
Samedi de 9h00 à 18h00

SERVICE DE COLLECTE ET
TRAITEmEnT DES DÉCHETS
mÉnAgERS PAR CHARTRES
mÉTROPOLE
Pour toute question relative à la gestion des
déchets, 
numéro vert 0 800 22 20 36
(appel gratuit d’un poste fixe).

Jocelyne Coiffure mASCULInFÉmInIn

21 rue du Docteur Bouclet  28630 SOURS • Tél. 02 37 25 75 78 
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Renseignements pratiques
INDUSTRIE
Biezanek
Noyautage pour fonderie
65 rue Pasteur
Tél. 02 37 25 94 94

Dynatec industries
Pièces détachées
34 rue Parmentier - Chandres
Tél. 02 37 25 73 56

PARA AGRICOLE
Casserie de la Vallée Bourget
Légumes secs en gros
La Vallée Bourget
Tél. 02 37 25 93 17

Dominique Denfert
Vente de volailles
5 rue du Pont Corbin
Génerville
02.37.25.71.67

RESTAURATION
Café des sports
Restaurant bar tabac traiteur
m. Larcher
5 place de Verdun
Tél. 02 37 25 70 12

DIVERS
Auto-Ecole 28
4 rue Louis Isambert
www.autoecole28.fr
06 86 63 27 49

O'ré des fleurs
artisan fleuriste
17 rue du docteur Bouclet
02.37.34.98.68

m. Didier Damas
Élevage, chambres d’hôtes pour
chiens et chats- Le Moulin Galveau
Tél. 02 37 25 24 23

guillaume Thanatopraxie
51 rue Pasteur
06.26.45.00.13

VR Distribution
Distributeurs de boissons
Romain Vanier
Tél. 06 59 40 74 60
www.vvrddistribution.com

DJ Alain
Animateur de soirée
Anniversaire-Mariage-Baptême-
Karaoké 
06.20.57.28.56

noël Renner
Débarras, ferraille
1 rue de l'Europe 
02.37.25.97.16
06.14.77.47.87

EnSEIgnEmEnT PUBLIC

ÉCOLE MIXTE DE LA VALLÉE
24 rue Isambert
Directeur : M. Lorgeas
Tél. 02 37 25 73 34
5 classes élémentaires

ÉCOLE MATERNELLE DE L’ÉVEIL
26 rue Isambert
Directrice : Mme Fernandez
Tél. 02 37 25 77 17
3 classes maternelles

En coordination avec l’horaire des
écoles, la municipalité a instauré
des services qui fonctionnent
pendant les périodes scolaires :

À TITRE GRATUIT
• car de transport et taxi pour
les enfants des hameaux
• accueil le midi pour les élèves
du restaurant scolaire

À TITRE ONÉREUX
• restaurant scolaire
(facturation minimum 5 euros
• garderie
le matin dès 7h30 
le soir jusqu’à 18h30
(facturation minimum 5 euros)

EnSEIgnEmEnT PRIVÉ

ÉCOLE NOTRE DAME
4 rue du Silo
Directrice Mme Henri
Tél. 02 37 25 70 45

Entrée : portail rue Jean Moulin.
• 4 classes mixtes enfantines et
primaires de 2 ans jusqu’au CM2

Accueil de 7h30 à 18h30
Horaires comprenant garderie
et étude dirigée - Cantine
Transport municipal

SERVICE PUBLIC

COMMERÇANTS
ET ARTISANS

ALIMENTATION
Boulangerie Petit
8 rue Pasteur
Tél. 02 37 25 70 26

microbrasserie de Chandres
m. Crosnier Vincent
3 rue Parmentier - Chandres
Tél. 02 37 25 77 56

Aux petits légumes
maraîchage bio
Aude et Alexandre Mornas
www.auxpetitslegumes.com
06 86 66 86 70

La fraiseraie de Sours
Vente à la ferme
Ferme du Château
06 24 01 49 49 
henriprevosteau@hotmail.fr

AUTOMOBILE/TRANSPORT
SAS CgF gARAgE gRImAUD
Garagiste
63 rue Pasteur
Tél. 02 37 25 76 36

Laurent CInTRACT
Garagiste
7 rue de la Chapelle
Tél. 06 23 11 51 94

Sté Simon Carrosserie
Carrosserie agricole et poids lourds
10 rue Isambert
Tél. 02 37 25 70 21

Taxi Sourséen
m. Christophe gautron
La Vallée Bourget
Tél. 06 10 61 90 86

Transports David & Richard
8 rue des 3 frères Girard - Brétigny
Tél. 02 37 25 77 96

BANQUES/ASSURANCES
Crédit agricole
6 place de Verdun
Tél. 02 37 25 70 44

mmA  Assurances
Sarl RBC
15 rue du Dr Bouclet
Tél. 02 37 25 72 91

BÂTIMENT/TRAVAUX PUBLICS
Bati’Com - maçonnerie
m. mohsen Yahmed
6 rue Lou!s Isambert
Tél. 02 37 30 19 50

Entreprise Coupeau
Plomberie - Électricité - Chauffage
Sanitaire - Énergies renouvelables
4 rue de Fonteny
Tél. 02 37 25 76 46

Henri Olivier
Couverture - Plomberie-sanitaire
5 rue bourgeois
Tél. 02 37 25 76 23

Alain Simon 
Couverture -Plomberie-sanitaire
10 rue Isambert
Tél. 02 37 25 91 08

AERB
J.C. Trioreau
Aménagement- Entretien-
Rénovation Bâtiment
9 rue des Grouaches
Tél. 02 37 25 94 49
Tél. 06 20 68 24 06
aerb2@wanadoo.fr

SOgEA
Travaux publics
7 rue des Grouaches
Tél. 02 37 25 90 81

Patrick Allio
Electricité, plomberie,
amenagement, peinture
14 avenue Jean Moulin
Tél. 06.31.21.34.75
patrick.allio@yahoo.fr

COIFFURE/ESTHÉTIQUE
Jocelyne Coiffure
21 rue du Dr Bouclet
Tél. 02 37 25 75 78

Patricia Coiffure
Coiffure à domicile
7 rue Louis Isambert
Tél. 02 37 25 74 97

Un Hair de marine
Coiffure à domicile
Marine Zindel
Tél. 06 13 43 91 64
www.facebook.com/unHairdeMarine

nymphéa Beauté
Institut de beauté
Isabelle Launay
23 rue Louis Isambert
Tél. 02 37 25 96 11

Sidonails
Des ongles parfaits à domicile
www.sidonails.fr
Tél. 06 43 42 73 58

ENTRETIEN - CRÉATION 
ESPACES VERTS
Christophe Cintract
5 place St-Jean - Generville
Tél. 02 37 25 94 70

Julien Bery
2 rue de la source
06.18.85.33.59

Dorian Jacques
24 rue du Silo
06.69.07.22.41

BUREAU DE POSTE
2 rue docteur Bouclet
Tél. 02 37 25 77 86

Ouverture du bureau
Du lundi au vendredi
14h – 17h

Samedi : 9h – 12h
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En 2017, une centaine d'allemands  sont venus à Sours pour fêter le quarantième anniversaire de nos relations entre villages. 
Remise de récompenses, discours, nouvelle charte de jumelage, arbre de l'amitié, visite du chateau de Maintenon et de Chartres . Dîner dansant
à la salle polyvalente.
Quatre jours de fêtes et d'amitié.

Quarante ans de jumelage

Rendez-vous en 2018 à Dienheim
avec les pompiers du 10 mai au 13 mai 2018
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L’AS  SOURS  RANDO, le club où l’on s’entend bien

La randonnée pédestre est un sport à la portée de
tous.  
Le club vous propose des activités diverses

- des balades  de 10 km tous les vendredis après-
midi.
- une sortie mensuelle le dimanche après-midi

avec 2 circuits : 10 et 15 km environ.
- une sortie trimestrielle le dimanche sur la
journée de plus de 20 km.
- la marche nordique, 2 dimanches  et un mercredi
par mois. 
- un WE par an hors département (Angers et ses
ardoisières en 2017). 
- un séjour d’une semaine chaque année (St Gildas
de Rhuys dans le Morbihan en  2017).
- des stages gratuits de lecture de carte.
- une initiation à la marche nordique.

- Le dynamisme du bureau
- La convivialité et la bonne humeur qui règnent au
sein du groupe attirent de plus en plus d’adhérents
(180 pour la saison 2016/2017)

Cela vous tente, alors venez nous rejoindre.                                                   
Pour tous renseignements,
vous pouvez consulter notre site
www.randosours.fr
prendre contact auprès de Michel Heurtault
02 37 25 95 23

Dans la charte du randonneur "protégeons la
nature" le club s’est doté cette année de gobelets
récupérables distribués à tous les adhérents.             

L’AS Sours Rando, le club qu’il vous faut !

Renseignements Michel HEURTAULT : 02 37 25 95 23 
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La bibliothèque

Cette année la sortie annuelle de la bibliothèque s'est effectuée en Touraine.
41 personnes, adultes et enfants ont eu le plaisir de visiter le grand aquarium
et de toucher, écouter et sentir les mondes aquatiques. 
Des requins pointes blanches, des balistes Picasso, des poissons chirurgiens,
des demoiselles et même "Némo" ont émerveillés les visiteurs du jour.

Après une pause déjeuner en pleine nature au beau milieu des vignes et sous
un soleil radieux, nous avons plongé en immersion dans l'un des sites
troglodytiques de la région.
Conté par "l'homme des cavernes", nous y avons découvert des galeries où la
géologie, la mémoire d'une histoire et les traditions de ces mondes
souterrains nous ont fascinés.
Le site s'étale sur 3 niveaux et plus de 30 km de galerie. Toute l'histoire d'une
carrière d'extraction de la pierre de Tuffeau à une champignonnière en passant
par des réseaux clandestins soit plus de 1000 ans d'histoire.

Une belle dégustation de
vins et de produits
régionaux a cloturé cette
journée.

Nous vous donnons
rendez-vous l'année
prochaine pour un autre
moment de convivialité.

Culturellement,
l'équipe de bénévoles

La bibliothèque est ouverte le mercredi et le samedi de 10h à 12h. Lors des vacances scolaires la bibliothèque est ouverte uniquement le samedi.
Adhésion de 4 euros du 1er janvier au 31 décembre.

Réserver vos livres sur https://mediatheques.eurelien.fret venez les chercher à la bibliothèque
Venez choisir des livres pour les touts-petits, des romans pour tous les âges, des documentaires, des bandes dessinées, des CD, des DVD, des revues, et

2 liseuses qui vous feront découvrir une nouvelle façon de lire.
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La rentrée 2017-2018 marque la 44ème année
d’existence de L’École de Musique de SOURS
depuis sa création en 1973 par le regretté Loulou
PENITZKA disparu en 2010.
L’E.M.S, associative depuis l’an 2000, est dirigée
depuis 2010 par Christian CHAMPION. Elle compte
désormais 67 élèves dont 25 élèves de SOURS.
Sept professeurs animent tout au long de l’année
scolaire, du 13 septembre 2017 au 27 juin 2018
(hors vacances), les différentes classes proposées
ci-dessous :
CUIVRES & SOLFÈGE (Lecture & Rythme) et
orchestre junior - Christian CHAMPION
SAXOPHONE - Alain CADENET
CLARINETTE & ÉVEIL (Chant, Rythme et Solfège)
Véronique DUTOIT
FLÛTE TRAVERSIÈRE - Cécile CHAMPION
PIANO & SOLFÈGE & (IM1, IM2, IM3, Préparatoire)
Aurore BIZARD
GUITARE - Denis JANODY
BATTERIE - Guy DUROC

Pourquoi l’École de Musique de Sours est-elle
différente des autres ?
L’EMS se distingue des autres par :
1. Son statut d’Association (Loi de 1901) : Elle est gérée
par une poignée de bénévoles (Mais pour perdurer
nous avons besoin d’être plus nombreux).
2.Son rapport Qualité / Prix défiant toute concurrence.
(Les tarifs sont consultables sur le Site de l’École).
3. Son caractère familial de par sa taille, son mode de
gestion et la proximité de son encadrement.
Grâce au soutien indéfectible de la Municipalité de
Sours depuis de nombreuses années (Subventions et
mise à disposition de locaux), l’École de Musique de
SOURS peut poursuivre son activité pour le plaisir de
tous ceux qui aiment et souhaitent faire de la musique.

Notre « Cheval de Bataille » 
Rendre l’Éducation Musicale accessible à tous et
au plus grand nombre de «7 à 77 ans » et ce, sans
compétences particulières et espérer ainsi assurer
l’avenir de l’Orchestre d’Harmonie de notre village.
Cet orchestre, fort d’une quarantaine de musiciens,
est un moteur essentiel de l’animation communale
de Sours et de ses environs. 
Comme vous le savez, la musique participe à
l’enrichissement intellectuel et culturel de chacun
d’entre nous, elle améliore également notre
épanouissement quotidien.
Alors si vous aussi, vous avez l’oreille musicale et
les doigts qui fourmillent, rejoignez-nous et laissez
s’exprimer l’artiste qui est en vous !

Les évènements importants à retenir pour cette
année
AUDITION des élèves et CONCERT de l’Orchestre
Junior : Dimanche 22  avril 2018
Cette fête est la concrétisation du travail accompli
tout au long de l’année. Rendez-vous à partir de
14h00 à la salle Denise Égasse.
EXAMENS DE FIN D’ANNÉE : Du   6 au 15 juin 2018
Les horaires seront confirmés en cours d’année.
ASSEMBLEE GÉNÉRALE / Résultats et remises
des diplômes : Mercredi 27 Juin 2018
Rendez-vous à la Salle Loulou Penitzka à 17h30. 
Cette Assemblée vous présente les différents
rapports d’activité, moral et financier de l’année
écoulée.
Nous avons besoin de votre présence lors de cette
occasion pour l’élection du nouveau bureau.

Pour l’Union Musicale, le programme 2017 a été
assez semblable à celui de l’année dernière. La
différence que nous notons est votre présence ! 
Effectivement que ce soit au concert de printemps,
au concert de Noël ou à la soirée de la musique, nous
avons été très heureux de vous accueillir si
nombreux ! Et pour espérer vous revoir en 2018 nous
réfléchissons déjà à de nouvelles surprises !
En 2017 il y a également eu de la nouveauté dans nos
rangs, par l’entrée de deux « jeunes » saxophonistes,
Nicolas et François, qui nous viennent tout droit de
l’école de musique de Sours. Il y a également eu
l’arrivée d’un 3e saxophoniste, Corentin, qui vient de
poser ses valises en beauce.

Voici les rendez-vous de l’année :
- Samedi 27 Janvier à 18h30 : Apéritif concert

à Houville la Branche.
- Samedi 21 Avril à 20h30 : Concert de printemps 

à Sours.
- Vendredi 13 juillet : Retraite aux flambeaux

à Sours.
- Samedi 13 Octobre : Soirée de la musique.
- Dimanche 16 Décembre à 15h30 : Concert de 

Noël à l’église St Germain de Sours.

L’Union musicale

L’ensemble des
Professeurs et

des Membres de
l’Association vous

souhaite
UNE TRÈS BONNE

ET HEUREUSE ANNÉE
2018

Vous retrouverez toutes nos dates et informations sur nos pages facebook, twiter 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
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L'Amicale des Sapeurs Pompiers de Sours, au
cours de l'année 2017 a annulé sa soirée fruits de
mer faute de participants, mais a connu un vif
succès lors de son bric à brac malgré des
prévisions météo peu favorables.

Lors de la Sainte Barbe 2017, 2 pompiers ont reçu la
médaille de l'Union Départementale pour 15 années
de service dans le département  : le sergent
François-Xavier FERRON  et le caporal chef
Jérémy CHABOCHE.

L'adjudant chef Loïc GAUTRON nous a informé
qu'il cessait sa fonction de chef de centre ainsi que
son engagement au sein des sapeurs pompiers.
Loïc s'était engagé Sapeur Pompier en 1987, c'est
donc un peu plus de 30 années de service dont
9 années en tant que Commandant du Centre
d'Intervention de Sours.

Amicale des Sapeurs Pompiers de Sours
Nous remercions notre adjudant chef qui pendant
ces 9 années a su maintenir un Centre d'Inter-
vention performant et avec une certaine
organisation   qui permettait  d'assurer un maximum
de départs des véhicules de secours. L'ensemble
des pompiers du CI te remercie pour ta volonté
permanente de nous inciter à se former et à se
recycler.

Un grand merci de la part de tous tes pompiers.

Le Centre d'Intervention et l'Amicale organisent
une porte ouverte le 9 juin 2018. Au cours de cette
journée des démonstrations de manœuvres des
Jeunes Sapeurs Pompiers ,des pompiers et des
présentations de matériels. Les pompiers seront
à votre disposition pour toute information sur les
techniques et modes d'interventions.
Des jeux ludiques ainsi qu'une restauration seront
prévus tout au long de cette journée.

OSEZ AGIR…
Devenez sapeur-pompier volontaire

Le service départemental d’incendie et de secours d’Eure-et-Loir (SDIS 28)
recrute à Sours

L’engagement citoyen est le fondement de l’organisation des secours en France. Il est une des conditions nécessaires qui permettent d’assurer des interventions rapides et
efficaces, partout et pour tous. Le département d’Eure-et-Loir compte moins de 2 000 sapeurs-pompiers volontaires. Ce n’est pas suffisant pour faire face aux plus de 26 000
demandes de secours annuelles.
Le secours est l’affaire de tous, d’autant plus dans des secteurs géographiques à faible densité urbaine. 
Il repose avant tout sur la solidarité collective. Générosité, enthousiasme, sens des autres, sont les qualités qui caractérisent les sapeurs-pompiers volontaires. 
Ces hommes et ces femmes sont nos voisins, nos amis, nos collègues. Ils sont étudiants, artisans, employés d’une entreprise… Ils ont tous décidé d’enrichir leur vie en se
mettant au service du secours de leurs concitoyens, de vivre une aventure humaine exceptionnelle qui leur permet de se dépasser en se mettant au service des autres, d’être
membre à part entière d’une équipe dynamique et soudée, de vivre avec elle des moments uniques.(SDIS 28) recrute à Sours

Alors, pourquoi pas vous ?
Vous avez envie d’agir, vous souhaitez aider vos concitoyens ? Alors devenez sapeur-pompier volontaire au SDIS 28.

Il vous suffit de :
✓ être âgé(e) de 17 ans au moins et de 55 ans au plus,
✓satisfaire aux conditions d’aptitudes physique et médicale,
✓ jouir de vos droits civiques,
✓ suivre une formation initiale.

Un contact n’engage à rien mais peut changer votre vie, et celle des autres.

Contactez le centre d’intervention de Sours : 1sours@sdis28.fr
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Cette année la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers
de Sours compte dans ses rangs 18 jeunes dont 6 filles
et 12 garçons. 
Chaque samedi matin hors vacances scolaires ils se
réunissent au Centre d’Intervention afin de développer
leur esprit d’équipe et de cohésion lors des séances de
sport. Puis ils poursuivent la matinée par une formation
théorique ainsi que des entrainements de secourisme
et de manœuvre incendie.
Chaque année nos jeunes participent aux différentes
commémorations (11 Novembre à Gellainville, 19 mars
à Nogent le Phaye et 8 mai à Sours) au côté des
Pompiers du centre d’intervention de Sours.
Nos jeunes seront également présents lors des
différents cross qui ont lieu 1 fois par mois le
dimanche matin d’octobre à février. Nous les
félicitons pour leurs performances sportives.
Le 25 juin 2017 les JSP de Sours ont obtenu la 1ère place
au concours départemental à ANET. Ils sont ainsi
qualifiés pour le rassemblement technique national
qui aura lieu à Bourges le 7 et 8 juillet 2018. Nous
travaillerons dur tout au long de l’année afin de se
préparer au mieux pour le concours national et le
concours départemental qui aura lieu le 24 juin 2018
à Toury.
Nous remercions notre partenaire la Boulangerie
PETIT de Sours pour leurs investissements au sein de
notre section. Ils nous ont permis d’acquérir de
nouveaux survêtements et plusieurs équipements
sportifs.

COMPOSITION DU BUREAU
Président : Sergent FERRON François-Xavier, Vice-Président : Sergent PIVARD Stéphane
Secrétaire : Caporal LE MERLUS Aymeric, Secrétaire Adjoint : 1ère Classe HABERT Clément
Trésorier : Caporal Chef CHABOCHE Jérémy, Trésorier Adjoint : Caporal BABOUIN Thomas

Membres du bureau : 1ère Classe FOURé Rémi, 1ère Classe HOUVET Antony, Caporal AURELIE 
Jonathan, M. LE MERLUS Joseph
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Le Club de l’Amitié
RÉTROSPECTIVE 2017
Jeudi 31 août : La reprise du club s’est faite avec un adhérent en plus
Mardi 26 septembre : Le concours de belote a rassemblé 96 participants,
chacun est reparti avec un lot.
Jeudi 28 septembre : Anniversaires au club
Novembre : Sortie à Ouzouer-le-Marché

PRÉVISIONS POUR 2018
Dimanche 7 janvier : repas de fin d’année
Mardi 20 mars :  match de belote
Mardi 27 mars : sortie à Chécy pour un spectacle de music-hall.

La FNACA Sours-Prunay a commémoré le 11 novembre à Prunay à 9h30 puis à Sours à 11h. L’année 2017
se termine avec l’organisation de la sortie à Luisant le 28 novembre, une comédie musicale et repas.

Le dimanche 18 février 2018 : repas dansant à Sours avec l’Orchestre Cédric Boizard. Ouvert à tous.

La FNACA Sours-Prunay

MATÉRIEL MÉDICAL E. CAUDRON

MATÉRIEL MÉDICAL - ORTHOPÉDIE
(Location - Vente - Livraison)

AROMATHÉRAPIE

Du lundi au vendredi
9h00 - 12h30  14h30 - 19h30

Samedi 
9h00 - 12h30

Tél. 02 37 25 76 22     Fax 02 37 25 76 75
sours.materiel.medical@gmail.com

11 rue du Docteur Bouclet
28630 SOURS



Les associations

Les Quiproquos

26
•  2018

C’est devant 230 personnes que la saison 2017

des Quiproquos s’est achevée à Amilly le 4

novembre dernier. Les huit comédiens de la

troupe vous remercient pour votre fidélité et

votre soutien. En tout, sur les sept

représentations de la pièce « Vous êtes ici chez

vous », dont cinq à Sours, une à Fontenay-sur-

Eure et une à Amilly, ce ne sont pas moins de

950 personnes qui sont venues nous applaudir. 

Nous en sommes ravis !

La troupe reprendra les répétitions dès la

rentrée 2018 afin de préparer une nouvelle pièce

pour la fin d’année. Merci encore !

Nous vous donnons donc rendez-vous

les 28, 29, 30 septembre

et 5 et 6 octobre 2018

pour partager un bon moment de rire

ensemble.
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Commission d’urbanisme 2016 - 2017 

DÉCLARATIOnS PRÉALABLES ACCORDÉES 
du 31/10/2016 au 31/10/2017  : 56

PERmIS DE COnSTRUIRE ACCORDÉS
du 31/10/2016 au 31/10/2017

HABITAT EURELIEN Les Ouches tranche 4
Construction de 16 logements Ilots A+B

M THOUZET Christofer et Mme HAMARD Aurélie 12 rue Anne de Montigny SOURS
Modification d’ouvertures création d’une casquette béton en façade avant

Mme GUYOT Elodie  32 rue Jean-François Petit 28630 SOURS
Construction d’une maison individuelle

M. GIRAUD Franck 37 D rue de la Claye 28630 SOURS
Construction d’un garage accolé à la maison et d’un abri pour véhicules

M. DUXXS Vincent et Mme OSXXXX Justine 9 rue du Sénateur Gautron SOURS
Construction d’une maison individuelle

M. SEILLERY Hyvick 9 rue des 4 Frères Moreau Brétigny 28630 SOURS
Construction d’un stationnement couvert

M. TRIOREAU Patrick 10 rue Saint Mathurin 28630 SOURS
Construction d’un garage adossé à la construction principale, modification façades et
toiture de la construction existante

M. BERTHAULT Nicolas et Mme MATOS Maria 6 rue Anne de Montigny SOURS
Construction d’une maison individuelle

M. PREVOSTEAU Marc Allée du Château 28630 SOURS
Construction d’une serre tunnel de production

M. CLAVERE Benjamin et Mme BERY Aline 5 rue du Silo 28630 SOURS
Construction d’un garage et pose d’une clôture

Mme ALLEAUME Jessica 13 rue du Sénateur Jacques Gautron SOURS
Modification façade de la maison : rajout d’un mur en panneaux en pierre naturelle et
d’un porche

M. CANALES David 5 Rue Anne de Montigny 28630 SOURS
Construction d’une maison individuelle

CERTIFICATS D’URBAnISmE ACCORDÉS En 2017
Cabinet FORTEAU FAISANT Géomètres représente M JOIGNEAU Sylvain
8 Place Saint Jean Génerville 28630 SOURS
Opération projetée : division de 7 terrains à bâtir

LISTE DES DIFFEREnTS FORmULAIRES D’URBAnISmE
Demande de certificat d’urbanisme n° CERFA 13410*04
Demande de déclaration préalable n° CERFA 13703*06 et 13404*06
Demande de PC pour maison individuelle n° CERFA 13406*06
Demande de PC autres n° CERFA 13409*06
Demande de Permis d’aménager n° CERFA 13409*06
Demande de transfert de PC en cours de validité n° CERFA 13412*06
Demande de PC modificatif n° CERFA 13411*06
Demande de Permis de démolir n° CERFA 13405*05
Demande d’ouverture de chantier n° CERFA 13407*02
Demande d’achèvement de travaux n° CERFA 13408*04
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État civil 2017 Infos administratives
NAISSANCES (du 1/11/2016 au30/10/2017) 
CINTRACT Hélène 27/12/2016
REGIEN Maxence 08/01/2017
LEVREY Noélie 13/02/2017
JOUSSET Lysie 19/02/2017
DE ARAUJO Alessio 11/04/2017
CROSNIER Brieuc 18/04/2017
LAMBERT Loris 21/04/2017
EGASSE Hortense 08/06/2017
ROYER Léo 22/06/2017
MERLET Myla 08/07/2017
JOSEPH Josselin 27/07/2017
VIVIEN Marin 26/10/2017

MARIAGES (2017) 
PAPIN Guillaume et TOROPKINA Natalia 21/01/2017
AUROUSSEAU Bruno et CORTAT Cécilia 06/05/2017
THIBAUT Vincent et EMON Emilie 27/05/2017
BOURGEOIS Olivier et BINET Florence 17/06/2017
DUMENIL Sébastien et MERCIER Anouck 01/07/2017
BOUVRY Didier et BACHA Yasmina 19/08/2017

DECES ET TRANSCRIPTION DE DECES (fin 2016 et 2017) 
OUELLARD Claudine veuve NOILLEAU 10/11/2016
MERCERY Linda épouse THOMAS 17/11/2016
BOURNEL Claude 06/12/2016
DESOUCHES Louise veuve BRAULT 02/12/2016
STIVE Laurence veuve SEILLERY 17/01/2017
FOULON Denis 13/03/2017
GALOPIN Etienne 17/03/2017
BOUIX Anna veuve MODÉ 30/05/2017
DARBLAY Guy 10/06/2017
SAUSSEY Paul 11/08/2017

INHUMATION AU CIMETIERE DE SOURS
BELICOURT Marie veuve PUCHEU 09/04/2017
LEMAIRE Marie veuve BENOIT 16/04/2017
ROUSTEAU Denise veuve VOVELLE 13/06/2017
DAGUET Jacqueline veuve LEMOUES 16/06/2017

A compter du 1er novembre 2017
enregistrement du PACS en mairie 
Qu’est ce que le PACS ?
Contrat conclu par deux personnes pour organiser leur vie commune
(article 515-1 du code civil).
Le PACS peut être enregistré en Mairie de Sours à condition qu’il
s’agisse du domicile commun des deux partenaires (adresse qui sera
la leur dès l’enregistrement du pacs).
Conditions à remplir :
• Etre majeur
• Etre de sexe différent ou de même sexe
• Ne pas être marié ou lié par un autre PACS

Pour les pièces à fournir, se renseigner en mairie de Sours.
L’instruction du dossier se fera seulement à partir de dossier complet.
Le délai pour vérifier le dossier est au minimum d’une semaine avant
la signature du PACS.

La signature du PACS en Mairie aura lieu uniquement sur rendez-vous le mardi
et le jeudi de 16h à 18h ou le samedi matin (seulement les samedis d’ouverture
au public) de 10h à 12h.

Après enregistrement du Pacs, la Mairie ne garde pas de copie de la
convention. Celle-ci sera restituée aux partenaires.
La Mairie transmettra ensuite l’information aux services de l’état civil
des mairies de naissances des deux partenaires (Le Pacs figure en
mention marginale sur l'acte de naissance).
Le Pacs produit ses effets entre les partenaires à la date de son
enregistrement.

Inscription à l’école pour septembre 2018
Vous devez effectuer la démarche d'inscription scolaire de votre enfant
s'il s'agit de :
- Sa première scolarisation sur Sours
- Son entrée en école maternelle (enfant né à partir du 01/01/2015).
L'inscription scolaire des enfants s'effectue à la Mairie, aux heures
d’ouverture au public.
L’inscription à l’école pour la rentrée de septembre 2018 débute le
1er février et nous vous invitons à venir rapidement dès cette date.
Après avoir vérifié les documents et complété une fiche d’inscription
(ainsi que la validation sur le portail de l’Education Nationale), le
secrétariat vous remettra un certificat d’inscription sur la liste scolaire. 

Il vous appartiendra ensuite de prendre contact avec le directeur de l’école
concernée.

Inscription sur les listes électorales pour voter en 2018
Date limite d'inscription
ouverture exceptionnelle le samedi 30 décembre 2017 de 10h à 12h

Carte nationale d’Identité
Dans le cadre de la modernisation des procédures, les demandes de cartes nationales d'identité (CNI) sont saisies directement via les dispositifs de
recueil des passeports dont sont équipées les 18 communes du département d'Eure-et-Loir, à savoir :

ANET - AUNEAU - BONNEVAL - BREZOLLES - CHATEAUNEUF EN THYMERAIS - CHARTRES - CHATEAUDUN - CLOYES - COURVILLE SUR EURE- DREUX - ILLIERS-COMBRAY -  LA LOUPE
LES VILLAGES VOVEENS - LUCÉ - MAINTENON - NOGENT-LE-ROI - NOGENT LE ROTROU - VERNOUILLET

La demande d'une CNI est traitée dans l'une de ces communes.
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux personnes majeures est passée de 10 à 15 ans.
Attention, cette prolongation ne concernera pas les CNI délivrées aux mineurs qui restent toujours valables 10 ans.
Cet allongement de 5 ans concerne à la fois : les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014, les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004
et le 31 décembre 2013.
Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette prolongation de 5 ans n'implique aucune démarche particulière de la part
des usagers, la date de validité inscrite sur le titre n'étant pas modifiée À noter : pour ceux qui souhaiteraient voyager avec une CNI dont la date initiale
de validité est dépassée, il est possible de télécharger sur le site du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'intérieur un document
permettant de justifier de cette mesure auprès des autorités étrangères concernées.
La carte d'identité indique l'identité et la nationalité de son titulaire. Elle possède une durée de validité de 15 ans et est délivrée gratuitement
depuis le 1er septembre 1998.
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Formalités administratives

PIÈCES DÉSIRÉES
Extrait acte de naissance

Extrait acte de mariage

Extrait acte de décès

Inscription liste électorale

Autorisation de sortie du territoire français
pour mineur de nationalité française

Passeport biométrique (1)
(validité 10 ans pour les adultes
et validité 5 ans pour les mineurs

quel que soit l’âge)

Extrait de casier judiciaire

Mairie du lieu de naissance

Mairie du lieu de mariage

Mairie du lieu de décès
ou du domicile du décédé

Mairie du domicile
(inscription toute l’année)

Mairie du domicile

Dans les mairies munies d’une station
de passeport biométrique

ANET - AUNEAU - BONNEVAL - BREZOLLES                          
CHATEAUNEUF EN THYMERAIS - CHARTRES     

CHATEAUDUN - CLOYES - COURVILLE SUR EURE 
DREUX - ILLIERS-COMBRAY -  LA LOUPE

LES VILLAGES VOVEENS - LUCÉ - MAINTENON
NOGENT-LE-ROI NOGENT LE ROTROU - VERNOUILLET

Dans les mairies munies d’une station
de passeport biométrique

ANET - AUNEAU - BONNEVAL -BREZOLLES                          
CHATEAUNEUF EN THYMERAIS - CHARTRES     

CHATEAUDUN - CLOYES - COURVILLE SUR EURE 
DREUX - ILLIERS-COMBRAY -  LA LOUPE

LES VILLAGES VOVEENS - LUCÉ - MAINTENON
NOGENT-LE-ROI NOGENT LE ROTROU - VERNOUILLET

Casier judiciaire national
44079 NANTES CEDEX

ou Internet www.cjn.justice.gouv.fr

Indiquer vos date de naissance, nom et prénoms, filiation,
enveloppe timbrée + copie pièce d'identité ou livret de famille

Indiquer vos date de mariage, nom et prénoms, enveloppe
timbrée + copie pièce d'identité ou livret de famille

Date du décès, nom et prénoms,
enveloppe timbrée

Pièce d’identité et justification de domicile

Livret de famille et carte d’identité du mineur
date du voyage

en cas de divorce : autorisation écrite du deuxième parent

Prendre contact avec la mairie 
afin de prendre rendez-vous et connaître 

le montant exact du timbre fiscal

Prendre contact avec la mairie 
afin de prendre rendez-vous et connaître 

le montant exact du timbre fiscal

Copie pièce d’identité + enveloppe timbrée

Inscription école maternelle 
et primaire Mairie du domicile

Copie du livret de famille + justificatif de domicile
+ compléter la fiche de demande d'inscription.

Avec ces documents, il conviendra aux demandeurs de
se diriger vers le directeur de l'école concernée

OÙ S’ADRESSER ? ÉLÉMENTS À FOURNIR

Carte nationale d’identité (1)
(validité 15 ans pour les majeurs

et 10 ans pour les mineurs)

(1) CnI et PASSEPORT - formulaire de pré-inscription disponible en mairie de Sours

Sortie de territoire 
À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger seul ou
sans être accompagné de l'un de ses parents doit être muni d'une autorisation de sortie du territoire
(AST). Il s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal). Le formulaire
doit être accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité du parent signataire. Désormais,
l'enfant, qu'il soit accompagné ou non, doit se munir pour voyager à l'étranger de :

- de sa carte nationale d'identité (notamment pour les pays de l'Union européenne et de l'espace
Schengen) ou de son passeport,
- d'une autorisation de sortie de territoire
- de la photocopie du titre d'identité de ses parents.

Il convient de se renseigner au préalable sur les documents exigés par le pays de destination en
consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr.
Attention, si l'enfant voyage avec un seul de ses parents, certains pays comme l'Algérie, la Bosnie-
Herzégovine, le Maroc ou la Suisse peuvent réclamer la preuve que l'autre parent autorise ce
voyage.

Chartres métropole accompagne les propriétaires
dans l’amélioration de la qualité de leurs

logements
REnSEIgnEZ-VOUS gRATUITEmEnT

Permanences : tous les vendredis
de 9h à 12h30 au guichet unique

32 boulevard Chasles CHARTRES
ou directement à

SOLIHA 02 37 20 08 58

Réunion lundi 22 janvier 2018 à 18h30
Salle Egasse SOURS



Calendrier de fêtes 2018
JANVIER

J 4 Club Amitié – A. G.
Salle michel morin

V 5 Chasse – A. G.
Salle Valentin gaut

V 5 Union musicale – A. G.
Salle Loulou Penitzka

D 7 Club Amitié -  Repas fin année 2017
Salle michel morin

V 12 Musique à Sours– A. G.
Salle Loulou Penitzka

V 12 Vœux du Maire
Espace Denise Egasse

V 19 Pompiers – A. G.
Centre Intervention

V 26 Amis de la Bibliothèque – A. G.
Salle Valentin gaut

V 26 Jeunes Sapeurs Pompiers - A. G.
Centre Intervention

FÉVRIER

V 2 Amicale – A. G.
Salle michel morin

V 2 Anciens Sapeurs Pompiers - A. G.
Centre Intervention

S 3 Spectacle Cabaret CCAS de Sours
Espace Denise Egasse

D 18 F.N.A.C.A. – Repas le midi 
et Après-midi Dansant

Espace Denise Egasse

MARS
S 10 Loto Anciens Sapeurs Pompiers

Espace Denise Egass
S 17 Football- soirée

Espace Denise Egasse
D 18 F.N.A.C.A. Commémoration 19 mars

Salle michel morin
M 20 Club de l’Amitié - tournoi de belote

Espace Denise Egasse
S-D 24-25 Marché fermier microbrasserie 

Chandres
S 24 Animation bibliothèque

Bibliothèque

AVRIL

S 7 Pompiers - Soirée
Espace Denise Egasse

D 15 Banquet des aînés
Espace Denise Egasse

S 21 Concert Union Musicale
Espace Denise Egasse

D 22 Concert de l’Ecole de Musique
Espace Denise Egasse

MAI

M 8 A.C & P.G.  – Commémoration 39/45
Salle michel morin

J-V-S-D 10-11-12-13 Jumelage Sours à Deinheim

JUIN

S 2 Culturelle - spectacle
Espace Denise Egasse

D 10 Kidibroc APE Ecoles publiques
Salle Valentin gaut

V 15 Rando repas de fin de saison
Espace Denise Egasse

S 16 Football – Tournois Jeunes
Stade

D 17 Football – Tournois Seniors
Stade

V 22 Judo & Gymnastique – A. G.
Espace Denise Egasse

S 23 Fête de la Saint Jean - concours pétanque
Messe Chapelle 18 h.00

génerville
D 24 1re communion 10h30

Eglise
D 24 Tir - Repas

Stand / Terrain
M 26 Ecole de la Vallée - Spectacle chorale

Espace Denise Egasse
M 27 Remise diplômes AG  Ecole de Musique

Salle Loulou Penitzka
J 28 Club de l’amitié - repas froid

Salle michel morin
S 30 Football – Repas champêtre «Plancha»

Stade

JUILLET

D 1 Ecole Notre-Dame - Kermesse
Ecole notre-Dame

M 3 Remise des dicos/maisons fleuries
Espace Denise Egasse

V 13 Amicale - Retraite aux Flambeaux
et Bal

Espace Denise Egasse
Stade

SEPTEMBRE

V 7 Culturelle – A. G.
Salle michel morin

V 7 Inscription rentrée Ecole de Musique
Salle Loulou Penitzka

V 7 Chasse – A. G.
Salle Valentin gaut

M 12 Ecole de Musique reprise des cours
Salle Loulou Penitzka

V 14 Football – A. G.
Espace Denise Egasse

V 14 A.S. Sours-Rando – A. G.
Espace Denise Egasse

D 16 Amicale - Fête Patronale
Salle Valentin gaut

D 16 Jeunes Sapeurs Pompiers - Bric à Brac
Salle Valentin gaut

V 21 A.P.E. Ecoles Publiques de Sours – A. G.
Salle michel morin

V-S 28 - 29 Théâtre - Représentations
Espace Denise Egasse

OCTOBRE

V-S- 5-6 Théâtre - Représentations
Espace Denise Egasse

S 13 Union Musicale - Soirée
Espace Denise Egasse

NOVEMBRE

S 10 Culturelle - soirée
Espace Denise Egasse

D 11 A.C & P.G. Commémoration
armistice 1914/1918

Salle michel morin
V 16 Jumelage – A G.

Espace Denise Egasse
D 18 10 h30 Messe Sainte Cécile 10h30

Salle Loulou Penitzka Eglise
D 18 Amicale - Loto

Espace Denise Egasse

DÉCEMBRE

S 1 Sapeurs-Pompiers – Sainte Barbe
Espace Denise Egasse

S 1 Amis de la Bibliothèque
Animation jeunes

Bibliothèque
J 6 Théâtre - AG.

Salle michel morin
S 8 Tir – A. G.

Salle Valentin gaut
D 9 AEP Ecoles Publiques Sours

Marché de Noël
Espace  Denise Egasse

S-D 8-9 Téléthon

S 15 Ecole Notre-Dame - Soirée
Espace Denise Egasse

D 16 Union Musicale – concert de Noël
Eglise
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La  vie du village au fil des mois






