Départ en maison de retraite
Si vous quittez votre domicile pour rejoindre une maison de retraite, informez
nous en Mairie.
crise
Pour vous contacter en cas de

Fini le démarchage téléphonique
Vous ne souhaitez plus recevoir
d’appel téléphonique de démarchage
sur votre poste fixe ou mobile, alors
inscrivez-vous sur la liste d’opposition au
démarchage téléphonique sur le site :
www.bloctel.gouv.fr

Cette photo est une plaque de cocher en fonte placée au XIX siècle et au
début XX siècle qui indiquait sous Louis-Philippe 1er les routes royales pour
aider les cavaliers à se repérer sur les chemins.

«Où est-ce à St-Satur ?»
Solution M.Gordon n°6 :
Le vélo boîte aux lettres se situe rue de la Vauvise, à Saint-Thibault.

Ils nous ont quittés :

JOUAIN Alida – le 1 août 2016
THOMAS Pierre – le 30 juillet 2016
LÉGER André – le 19 août 2016
PINON Jean – le 29 août 2016

M. Gordon – Format électronique
Vous souhaitez recevoir M.Gordon au format
électronique. Inscrivez-vous en Mairie.

Colis des aînés

...
117

État civil
er

t
... enfants on
illes
franchi les gr
écoles de
d’entrée des
ntrée
la
à
St-Satur re

scolaire.

Les bienvenus :

BURLOT BERNADET Eléanor – née le 10 juillet 2016
BELHOMME Chérye – née le 12 juillet 2016
DE BIGAULT DU GRANRUT Nathan – né le 13 août 2016

Ils se sont unis :

CHAMPION Patrice et POUPLARD Véronique – le
25 juin 2016
LEGENT Cédric et MENDES Muriel – le 6 août 2016

Comme chaque année, en guise de cadeau de fin
d’année, le CCAS de Saint-Satur distribuera des colis
aux ainés de Saint-Satur.
Si vous habitez Saint-Satur, que vous avez 74 ans ou
plus mais que vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, venez-vous inscrire en Mairie, sur la liste de distribution des colis des aînés avant le vendredi 2 décembre 2016.

Nouveaux commerçants

Ils se sont installés !

Hôtel de la Loire – 2, quai de Loire
(repris par Mme TISON Christelle).
Objets trouvés

Inscription liste électorale
Les administrés nouvellement domiciliés ou non inscrits
à ce jour sur la liste électorale peuvent le faire en Mairie
jusqu’au 31 décembre 2016, dernier délai ! Pour cela, présentez-vous en Mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile récent.
Si vous venez d’avoir 18 ans, venez en Mairie vérifier que votre
inscription d’office a bien été enregistrée.

Lunettes – Clés - Porte-monnaie – Casque
de vélo – Sac avec serviette de bain
Contactez la Mairie.

C’est au Programme !
Faites nous connaître
vos animations
Associations, com

merçants ou particuliers,
vous organisez une manifestation
ou une animation sur le territoire de Saint-Sa
tur, faites le
savoir en Mairie pour que nous puis
sions le
diffuser sur le site internet de la ville
!

Activités du Sancerrois
Retrouvez toutes les activités
et les animations du
Sancerrois dans l’agenda
du site de l’office de tourisme
du Sancerrois :
www.tourisme-sancerre.com

Comité des Fêtes : 06.45.06.25.58 - Mail : comitedesfetes.saintsatur18gmail.com
Courrier : Mairie de Saint-Satur
Nouvelle saison pour le Rugby Sancerrois

Fort de ses 220 licenciés (9O enfants à partir
de 6 ans, 40 cadets/juniors et 65 seniors plus les
dirigeants), le Rugby Sancerrois a débuté une
nouvelle saison.
Les jeunes pousses vont se confronter à diverses
équipes départementales ou régionales, mais surtout apprendre le «vivre ensemble» et découvrir les
valeurs chères au rugby.
Après un précédent championnat riche en
rebondissements et en performances (finale
Grand Ouest pour les juniors et titre de Champion

Régional pour la Réserve), les seniors se donnent
comme objectif d’accéder aux phases finales du
Championnat... et plus si possible!
Alors n’hésitez pas, retrouvez nos valeureux
sportifs le samedi pour les plus jeunes ou le dimanche pour les équipes fanion au Stade du Canal de Saint-Satur pour vibrer sur la touche et les
encourager sans limite.
Contacts : Rémy Alabeurthe 06 07 44 64 51,
Jean-Philippe Neveu 06 72 90 68 05, Thibaut
Algret 06 07 96 75 48.

M. Gordon est disponible en
Mairie pour toute personne qui
le souhaite !
(oubli de distribution…).

Portez les jerricans de fuel à la déchetterie de
Vinon.
Ne les abandonnez en aucun cas sur les plates-form
de tri sélectif ! En faisant cela vous créez un dange es
r.
Rappel : Les ordures ménagères sont collectées
le lundi. Les poubelles doivent donc être sortie
s le
dimanche soir… et pas avant !

Je suis revenu à l’école après de bonnes vacances. En calcul mental j’ai compté 117 élèves :
71 à l’école élémentaire et 46 à la maternelle.
Cet été, je me suis bien baigné à la piscine qui était bondée et j’ai aussi pris soin de ma
mamie car elle avait très chaud. Je me suis régalé des spectacles. J’ai beaucoup aimé
les feux d’artifices. Celui du 14 juillet sur la Loire après la retraite aux flambeaux,
avec deux joueurs de cornemuse écossaise. Après c’était celui de la foire du
viaduc. Tous deux vraiment beaux ! Et puis il y a eu le défilé et les joutes
de la Saint-Roch. Ça m’a bien plu.
Par contre, à la rentrée j’ai trouvé bizarre que les gendarmes soient
à l’entrée en plus du policier pour nous protéger. Je sais que des
Plus d’infos
malfaisants nous en veulent et ont fait mourir plein de
www.saint-satur.fr
personnes en pleine fête à Nice. Je n’aime pas me
chamailler, pourquoi ils le font eux ?
J’ai vu plein de travaux : des trous pour des
lampadaires à Saint-Thibault, à
Abbatiale – Inauguration
l’école de nouvelles fenêtres et
à la maternelle de nouveaux
Après 9 mois d’efforts, les travaux de
plafonds contre le feu. Le toit
réfection extérieure du bas-côté nord, de la
d’une partie de l’église est neuf,
Sacristie et de la Chapelle Saint-Guinefort sont
mais c’est pas sûr que les
achevés.
gouttières en cuivre restent
L’inauguration se déroulera le 27 octobre à 10h30.
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Cette réserve communale est
malheureusement
aujourd’hui réduite à peau de
chagrin.
Inscrivez-vous dans la rés
erve communale, en Mairie
!

Venez-vous former à l’informatique !

Le Mobile Multimédia sera présent dans les locaux de la Mairie
les 3 et 4 octobre 2016. Vous pourrez y bénéficier de formations
en matière informatique (traitement de texte, internet, traitement
photo …). Inscription en Mairie.
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Les Cours equi-memoire

La vieillesse est un phénomène naturel mais qui
doit être accompagné, voire retardé par une conduite
individuelle et collective de qualité. Se stimuler est
essentiel.
Le court « équi-mémoire » dispensé au Centre
Socio-Culturel par le club EPGV de Bannay, permet
de travailler son équilibre (apprendre à se réapproprier l’espace, être capable de se baisser sans chuter,
d’effectuer des tours ou demi-tour sur soi-même…)
et sa mémoire (stimuler les réveils sensoriels, la création d’images mentales, l’association et le rappel)
dans la même séance, le tout sous forme d’exercices
simples ou de jeux, seul ou en groupe.

Renseignements :
Présidente, Françoise Gariteau : 06 82 64 38 43.
Animatrice, Martine Billet : au 06 74 58 37 04.

Il faut entretenir le Rû !
Les berges et le lit du Rû appartiennent aux propriétaires riverains jusqu’au milieu. A ce titre, vous êtes tenus à
un curage et à un entretien régulier afin de maintenir
l’écoulement naturel des eaux et d’assurer la bonne tenue
des berges.
Nous observons, malheureusement, que certains d’entrevous ne réalisent pas ces travaux obligatoires et nécessaires à
la réduction du risque d’inondation en cas d’orage. Vous êtes
responsables et verbalisables ! Le curage ne doit pas augmenter
la profondeur ou la largeur naturelle du cours d’eau.
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En cas de crise (inondations importantes…), nous devons pouvoir vous
contacter et connaitre quelques renseignements importants pour nous préparer. A cette fin, nous avons créé des fiches
de renseignement confidentielles.
La fiche à compléter est disponible en
Mairie ou sur notre site internet.

- Samedi 22 de 10h à 20h et dimanche 23
octobre de 10h à 18h : Salon du shopping à
domicile et du bien-être au Centre Socio-Culturel.
- Mardi 1er novembre : Randonnée du viaduc
à partir de 7h30 au Centre Socio-Culturel.
21 km : 4,50 €, 14 km : 3,50 €, 7 km : 2,50 €
- Dimanche 13 novembre de 15h à 20h : Matinée
dansante organisée par l’association «Attrape rêves
des louveteaux» au Centre Socio-Culturel.
- Samedi 26 novembre : Diner dansant Election
de la Reine du Carnaval et de ses dauphines dès
19h au Centre Socio-Culturel animé par l’orchestre
- Adultes 24 €,
Joël Pasquet.ActMenu
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- Jeudi 15 décembre : Spectacle de Noël des
écoles de Saint-Satur à 15h au Centre Socio-Culturel.

Lettre de
M. Gordon
au Maire
de St-Satur

Conseil Municipal

Retrouvez les principales décisions prises :
Conseil Municipal du 27 juillet 2016 :
-
Création d’un poste au sein du service
technique et d’un poste au sein du service
animation en vue de la nomination comme
stagiaires d’agents contractuels.
- Admission en non-valeur de 3 680 € (factures
impayées malgré l’intervention du comptable
public).
- Modification du budget pour reverser à l’Etat 9 000 €
supplémentaires non prévus (FPIC).
- Approbation des projets pédagogiques et des règlements intérieurs de la garderie périscolaire et des
temps d’activités périscolaires.
- Modification du calendrier de facturation de la garderie périscolaire (de vacances à vacances).
- Création de la réserve communale de sécurité civile
permettant aux citoyens qui s’y inscrivent d’apporter
leur aide aux services municipaux et aux services de
secours en cas de crise importante.

Les mouvements de personnel :
Ils ont rejoint nos services :

Nicolas Roselli
agent des services
techniques

Anne Simonin
ATSEM à l’école
maternelle

Il a quitté nos services :

- Romain Drouhot,
agent des services techniques.

Communauté de Communes du Sancerrois
Conseil Communautaire du 7 juillet 2016 :

Conseil Communautaire du 8 septembre 2016 :

- Modification des statuts pour la mise en conformité avec la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe) et de l’intérêt communautaire.

-
Renouvellement du prêt relais pour la crèche
parentale.

- Avis sur le périmètre du Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale (SDCI) – Réunion en
une seule communauté des communautés de communes de Sancerre – Léré - Vailly (13 voix contre, 12
voix pour et 2 abstentions).

- Désignation des délégués au Syndicat Départemental
d’Energie du Cher.
- Adhésion à la compétence « Schéma de Cohérence
Territoriale : élaboration, suivi et révision » du Pays
Sancerre-Sologne.

- Approbation des conditions d’ouverture, des règlements intérieurs et des projets pédagogiques des accueils de loisirs et de l’accueil jeunes.

Le point sur quelques travaux
Au cours de la saison estivale, vous avez pu
profiter du très beau fleurissement réalisé
par le service technique de Saint-Satur. Nos
agents ne manquent pas d’idées pour agrémenter les points de fleurissement avec des
décorations pour mettre en valeur notre commune. Félicitations à eux !
La saison estivale, c’est aussi le temps des
travaux dans les écoles ! Nous en avons donc
profité pour remplacer les menuiseries de la
classe des Cours Elémentaires à l’école élémentaire. Entreprise Tarault – 9 800 €.
Le service technique a procédé à la réfection
des fenêtres et des volets d’une salle de motricité de l’école maternelle et à la suppression
de la haie qui se trouvait à l’entrée de l’école.
Nous avons aussi réalisé les travaux de mise
aux normes de sécurité et d’accessibilité des
locaux de la garderie périscolaire : création
d’un toilette handicapé, réfection des plafonds,
création d’une cloison à l’étage, changement
d’un revêtement de sol. Entreprises Atelier 90
et DH Service 106 – 14 000 €.

Rue des Ponts : vous avez pu observer que
les travaux d’enfouissement des réseaux secs
sont bien avancés. Les gros travaux de terrassement s’achèvent. De novembre 2016 à
février 2017, l’entreprise CEE procèdera au
raccordement des nouveaux réseaux et à la
dépose des anciens poteaux.
Nos agents ont aussi repris les bordures
situées vers le magasin DORAS, rue du Préde-Chappes pour un meilleur écoulement des
eaux.
Le bâtiment de la Poste est occupé par la
Maison de Services au Public (La Poste) mais
aussi par des associations municipales. Nous
avons fait déplacer un compteur pour prendre
en compte cette occupation partagée.
Entreprise ERDF – 2 400 €.
Enfin, nous avons fait installer le Wifi
(internet) au Centre Socio-Culturel. Entreprise
Dactyl Buro – 500 €.

Retour sur les manifestations estivales
2e Grande Foire du Viaduc

d’un bal ont clôturé la
Dimanche 7 août se renouvelait sur d’artifice suivit
merci au Comité des
notre beau viaduc, la grande Foire du foire. Un grand
Viaduc, organisée par le Comité des Fêtes.
Fêtes de Saint-Satur. Si les exposants
ont été moins nombreux du fait des
vacances et de la concurrence d’une
autre manifestation, les visiteurs ont
répondu présents et ont pu profiter
de la belle organisation mise en place
comme du point de vue qu’offre ce
lieu si particulier.
Innovations d’importance : un feu

14 Juillet

Les spectateurs ont été nombreux pour part
iciper à la retraite aux
flambeaux, et encore bien plus à assister
au tir du feu d’artifice
ainsi qu’au bal organisé par le Comité des
Fêtes de Saint-Satur.

Le renouveau de la Saint-Roch

Un retour réussi pour cette fête
traditionnelle de Saint-Satur après
15 années d’absence !
Les membres de l’association de la
Saint-Roch se sont démenés pour
faire renaitre cette belle fête. Le succès a dépassé les espérances, avec
des milliers de personnes qui se sont
réunis au bord de Loire pour admirer
les bateaux nouvellement construits
et les jouteurs à l’action. Détente,
calme, joie, convivialité furent les
maitres mots de cette belle journée.

Chantier pédagogique
Pendant deux mois, vous avez observé, au mini-golf, un chantier pédagogique
mis en place pour la construction des deux toues - «Anguille» et «Diable de
Loire» - (bateaux traditionnels de Loire) qui serviront pour les joutes de la SaintRoch. Deux charpentiers de marine ont fait partager leurs savoirs aux écoliers
comme aux particuliers.

Dîner de Quai

x convives
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es lors du
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Thibault. Vous avez même
uf carotte !
au concours du meilleur bœ

Piscine de St-T hibault

Le soleil et la chaleur réunis ont permis
à la piscine de réaliser une très belle
saison : 20 921 entrées.
Nouveauté, sur le site, les jeunes ont pu
bénéficier de tournois sportifs !

Histoires d’Anciens
1915 : Création de la fonderie DUBARRY.
1939 : 
Avant l’entrée en guerre Bernard
Moteurs rapatrie sa fonderie de
GIVET (Ardennes - frontière Belge) à
SAINT-SATUR. Dans les années 60/70
près de 350 employés y travaillaient.
1983 : L’établissement devient Fonderies et
Ateliers de Saint-Satur (FASS).
Mai 2008 : FASS est reprise par le Groupe
Two Cast Europe et devient Two Cast
Berry.

Cette fonderie a fait vivre notre cité et tous
ses alentours, pendant près de 90 ans.
Nous avons voulu retracer une partie de son
histoire, en recueillant quelques témoignages
d’anciens ouvriers, surtout depuis la création
de Bernard Moteurs et ce jusqu’à sa liquidation.
Pour ce premier témoignage, nous avons
rencontré un haut personnage, Marius
Doudeau, bien connu de tous, qui habite à
Bannay face à l’écluse.

Octobre 2009 : Fermeture de l’usine.
- Bonjour Marius, quand
- Qu’avez-vous occupé
êtes-vous rentré à la fondecomme poste au début ?
J’ai commencé comme
1915rie Bernard Moteurs ?
J’ai été embauché le 17 mouleur. Ça m’a été difficile,
Création
de la 1947.
fonderie
DUBARRY
1915novembre
Je travaillais au début, d’être à l’intérieur,
Création
fonderie
dans de
unela ferme
et DUBARRY
j’habitais alors que j’avais l’habitude
chez mes parents, à Neuvy- d’être dans les champs avec
sur- Loire. Ces derniers ont dé- les chevaux ! Mais je m’y
ménagé et sont venus habiter à suis fait. Puis j’ai travaillé en
Bannay et j’ai donc cherché du équipe sur des machines autotravail dans la région. N’ayant matiques à mouler. A la suite
pas de formation, j’avais de d’une maladie je suis allé au
la famille qui travaillait à la collage de noyau, où j’ai termifonderie. Comme je ne voulais né ma carrière.
pas aller sur Cosne et qu’il n’y
- Au fil du temps, avez-vous
avait que cette entreprise à pris goût à ce travail ?
proximité, je me suis présenOui, sinon je n’y serais pas
té. C’est M. Raymond Jacquet,
resté si longtemps ! J’aimais
qui était directeur, qui m’a
beaucoup la compagnie des
embauché.

camarades. Dans les champs
j’étais seul ! J’ai été délégué
au Comité d’Etablissement et
syndical pendant plus de vingt
ans. Ce qui m’a fait prendre
conscience de beaucoup de
choses par le contact humain.
- En qu’elle année avezvous terminé ?
Le 18 février 1983.
- Vous aviez l’âge de partir
à la retraite ?
Non, à la suite de la reprise
de Bernard Moteurs, par la
FASS, il y avait possibilité de
partir en pré-retraite. Ce que
j’ai choisi, avec de nombreux
camarades (34).

Saint-Satur, berceau du vignoble

La Loire est un fleuve charmant
Qui a moins d’eau que de courant
Et tout le long de ses coteaux
On y boit plus de vin que d’eau…
Fernand FOUCHET
Belle introduction, pour cette période de vendanges, pour vous dire que : Saint-Satur, est le
berceau du vignoble.
Ce sont les moines Augustins vers 1104 qui,
après les grandes invasions barbares, ont remis
la vigne à l’honneur sur notre vieux sol. Au sens
propre, ils ont été les “pères de la vigne” (patres
vinearum).
Les moines Augustins de Saint-Satur avaient
un terrain éminemment propice à la création de
vignobles. Saint-Satur, avec son abbaye, est donc
bien le berceau du vignoble.
Les clos de Saint-Satur invitent au rêve depuis
le Moyen-Age. Des noms enchanteurs évoquent
la vigne, plantée sur les coteaux d’un val fleuri
bordé de maisons.
La toponymie conserve trace des anciens

vignobles dont certains ont conservé leur désignation d’origine : Les Batailles – Les Braies – Les
Burettes – Le Chaillou Tue-Chien – Les Conduits
– La Cresle – Les Eaux-Bues – La Porte du Clos – La
Vicairie.
La vigne et le fleuve sont inséparables. A toutes
les époques la Marine de Loire a porté au loin la
renommée des vins de notre terroir, et sur la rive
gauche, le seul port en eau profonde est celui de
Saint-Thibault, avec ses quais, ses rampes pavées,
ses perrés. Il n’y en a pas d’autres pour desservir
le vignoble Sancerrois.

