CAUE – Conseil d’Architectes gratuits
Vous souhaitez créer, agrandir, transformer, restaurer une habitation, un espace
professionnel, un hébergement touristique… Consultez gratuitement un
architecte-conseiller auprès du CAUE
de Bourges. Téléphone : 02.48.50.75.18.
Mail : contact@caue18.fr

C’est au Programme !
Solution
M.Gordon
n°7 :
La plaque
cocher se
situe face à la
Fontaine de
Fontenay.

Noël des écoles
Que du bonheur pour les enfants
«Où est-ce à St-Satur ?»
de nos écoles qui ont profité du beau
spectacle de Noël offert le 15 décembre
2016. A l’issue, chacun a reçu un beau
État civil
cadeau et un copieux goûter aux saveurs
Ils nous ont quitté :
de Noël.
GALLOT
Serge – le 30 août 2016
Crottes de chiens… Ramassez-les !!!
DÉTIENNE Raymond – le 20 septembre 2016
Nous avions déjà attiré votre attenSALVADOR Joseph – le 23 septembre 2016
tion sur le fait que vous devez ramasser
ROGER Huguette épouse MILLET – le 11 octobre 2016
les déjections de votre chien sur la voie
ROBILLARD Antoinette veuve VOISIN – le 13 octobre 2016
publique. Certains sont restés sourds…
KOSIACK Arlette veuve LOBET – le 14 novembre 2016
Faites acte de civisme et n’attendez pas de
LETOURNEAU Pierre – le 17 novembre 2016
mettre le pied dedans, RAMASSEZ !
BERGER Colette épouse BARRAQUÉ-LAHOURCADE –
Antenne Free Mobile

Free Mobile souhaite procéder à l’installation
d’une antenne supplémentaire sur le viaduc.
Ce relai nous permettra de téléphoner en 4G.
Le dossier d’information est consultable en Mairie.

Vous payez pour le tri sélectif !

Ne remplissez pas vos poubelles de
verres, cartons, plastiques, boites de
conserves, etc… Vos poubelles seront
moins lourdes, et votre facture aussi !
Le tri sélectif c’est l’affaire de tous et de
chacun.

le 18 novembre 2016
BOUGUET Henri – le 24 novembre 2016

Ils se sont installés !

Élie pour Elle – (magasin de vêtements) –
route de Chavignol.

Lunettes – Clés - Porte-monnaie
Contactez la Mairie.

Habiter mieux

Vous êtes propriétaire d’une maison ou d’un appartement que
vous habitez. Des travaux de rénovation thermique sont nécessaires pour améliorer votre confort et vous chauffer à un coût
raisonnable.
L’Anah (Agence Nationale de l’Habitat) peut financer vos
travaux s’ils permettent de faire baisser votre consommation
énergétique d’au moins 25 %.
Jusqu’au 10 000 € d’aides et jusqu’à 2 000 € de primes.
Renseignements : tél : 02.34.34.62.97.
mail : ddt-anah@cher.gouv.fr. - Site internet : http://www.anah.fr/

Embellissez Saint-Satur
Malheureusement de nombreuses devantures du
centre-ville sont à l’abandon. La Municipalité a adressé
un courrier aux propriétaires de ces anciens commerces afin de les inciter à réaliser des travaux
de mise en valeur qui contribueront à l’embellissement de Saint-Satur tout en augmentant la valeur de leur bien…

Comme chaque année, depuis plus
de 30
ans, Saint-Satur se mettra à l’heure
carnavalesque, le 12 mars prochain.
Les chars fleuris, musiques et con
fettis allumeront des étoiles dans les yeux des
petits et
des souvenirs heureux dans l’esp
rit des plus
grands.
Le défilé partira à 15h de la Fontain
e pour
semer son ambiance de fête jusqu’à
la Loire à
Saint Thibault et la traditionnelle fête
foraine.
Le Comité des Fêtes remercie tout
es les petites mains ayant participé à la prép
aration des
chars et aux décors du parcours. Not
amment
les « abeilles » qui défileront pour l’occ
asion et
les enfants des TAP et garderie qui,
eux-aussi,
trouveront place sur les chars (sur
inscription
et sous la respon sab ilit é
de leurs parents).
Vous êtes tous
invités à vous
déguiser pour
prendre part
à la fête !

Comité des Fêtes : 06.45.06.25.58 - Mail : comitedesfetes.saintsatur18gmail.com
Courrier : Mairie de Saint-Satur

Objets trouvés

Saluons le tr
notre communeavréaiall de fleurissement de
isé par notre service
technique.
Nos employ
ver notre fleurés. Nnoouus ont permis de consergoujaterie de certai s déplorons toutefois la
ns qui n’hésitent pas
arracher les plantatio
à
ns
Aidez-nous à faire réalisées !
et le travail accompl respectez votre commune
i.

- Dimanche 8 janvier : Vœux de la municipalité
de Saint-Satur à 17h au Centre Socio-Culturel.
- Samedi 14 janvier : Assemblée Générale du
Comité des Fêtes de Saint-Satur à 18h au Centre
Socio-Culturel.
- Dimanche 15 janvier : Théâtre - Les coulisses
du rire interprètent « Une heure et demi de
retard » à 14h30 au Centre Socio-culturel. Tarifs :
adultes 10 € - de 12 à 16 ans 5 € - gratuit pour
les - de 12 ans.
ivités : Soirée Jeux au Café de
janvier
- Samedi 28 Act
Sancerrois
18h.
l’Union, à du
Complices du Café de
- Samedi 25 février : Les
ez toutes les activités
Retrouv
à 20h30.
l’Union,
ations du
et les anim
samedi 11 mars :
et nda
mars
Vendredi 10
-
dans l’age
ois
cerr
San
au Centre
l’ADMR
par
Braderie organisée
e
ism
ce de tour
du site deel.l’offi
de 14h à 19h – Samedi de
Vendredi
Socio-Cultur
:
ois
Sancerrpour le dépôt des vêtements
10h à 18h.duContact
e-sancerre.c
.tourism
.14.om
02.48.78.06
LEBACLE
Mmewww
- Dimanche 12 mars : Carnaval de la Carpe
chacun est invité à se déguiser pour accompagner le défilé.
- Samedi 18 mars : Fête de la bière organisée par le Lions Club au Centre Socio-Culturel.
- Dimanche 26 mars : Après-midi jeux de
société organisé par les Aînés de Saint-Bouize
de 14h à 18h au Centre Socio-Culturel.

Carnaval de la Carpe
12 mars 2017

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

20...

Seulement…
c’est le nombre de
courageux qui ont
nettoyé les berges
de
Loire le 19 novemb
re
2016..
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Élection de la Reine du Carnaval

Lors du Dîner dansant du 26 novembre dernier, les nombreux participants ont eu le plaisir
et l’honneur d’élire la Reine du Carnaval et ses
Dauphines. Choix difficile ! Les jeunes filles qui
concouraient possédaient toutes les qualités permettant d’accéder et de remporter ce titre royal.
Voici donc le résultat du vote :
- Elue Reine du carnaval 2017 : Bedu Chloé
- 1ère dauphine : Van Geneugden Samantha
- 2e dauphine : Dufour Chloé
Sans oublier notre « petite reine » Rety Maïlie 7 ans.
Mots Casés

2 lettres : AN, ET, RE, OC, GO,
ON, AS, OR, TE, IF, NO, EN, RA,
RU, OU, LE, IL, NE.
3 lettres : GUI, FER, ISO, SIX,
IRE, LES, COU, NID, HUN,
DUR, ARC, PUR, LUE, ILS, IFS.
4 lettres : ARES, CLOS, AIES,
VINS, ACES.
5 lettres : SAPIN, FUSIL,
VŒUX, NEIGE, ANNEE.
6 lettres : CADEAU, FRANCO.
7 lettres : FESTINS, LORGNES.
8 lettres : NOUVELLE, CHOCOLAT.
10 lettres : GUIRLANDES
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« Les sanglots longs de l’automne blessent mon cœur d’une langueur monotone ». Un poème
de saison que j’ai appris. J’ai vu votre tristesse dans le journal à cause d’un jugement. La
maitresse a essayé de nous expliquer l’affaire. C’est un peu comme si avec des camarades,
nous aurions sans la prévenir, pendant la récréation, mis le feu à une maison avec des
pétards. Nous aurions été punis ! Mais la maîtresse aurait dû rembourser ? Elle n’est
pas coupable !
Je ne comprends pas pourquoi sur le blason de l’école c’est marqué « Egalité » ?
Le matin je suis réveillé par l’agréable tintement des cloches de l’église enfin
revenues. J’aurai l’heur de les entendre ponctuer ma journée, donner
l’heure, annoncer nos malheurs et surtout notre bonheur !
Pour aller à la cantine, on passe par la descente de la Poste qui
Plus d’infos
a été remise à neuf. Le bureau de Poste aussi ! J’ai vu qu’il
www.saint-satur.fr
y avait eu bien d’autres travaux aussi. Les décorations de
la Toussaint et de Noël ont joliment égaillé le pays.
Même s’il y a beaucoup d’élèves à l’école, je
Un nouveau docteur en
sais que le pays est quand même moins peuplé
médecine à Saint-Satur
qu’avant, surtout sur le quai à SaintThibault où en ramassant les ordures
Marine Paillard, docteur en médecine,
en bord de Loire un samedi j’ai
spécialisée en médecine générale, rejoint
compté seulement 13 maisons
le docteur Jean-Olivier Prioux, 79 rue du Commerce à
d’habitées en permanence
Saint-Satur. Bienvenue Docteur !
sur 35.
Bonne année, bonne
santé pour 2017.

La municipalité sera honorée
de vous rencontrer le
dimanche 8 janvier 2017 à 17 h
au Centre Socio-Culturel lors de
la traditionnelle cérémonie des vœux.

ZERO PHY TO

Le législateur a fixé l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble
des espaces publics à compter du 1er janvier 2017 :
Interdiction donc d’utiliser des produits phytosanitaires
par les services de l’État, des collectivités locales et des
établissements publics pour l’entretien des espaces
verts, promenades, forêts, et les voiries, etc… Et il faudra
s’y plier sous peine de sanctions.
Nos espaces publics devront donc être gérés différemment… Dame nature va s’épanouir et les petites herbes
vont faire leur retour dans nos vies (sur les trottoirs…).
Si elles vous envahissent, rien de plus simple :
arrachez-les manuellement !
Préparez la mutation car vous serez aussi concernés dès
2019, vous ne pourrez plus acheter de produits phytosanitaires
pour vos terrains.

Lettre de
M. Gordon
au Maire
de St-Satur

Conseil Municipal

Retrouvez les principales décisions prises :
Conseil Municipal du 29 septembre :
- Autorisation de signer la convention avec le
Conseil Départemental du Cher pour le financement communal du service de transport
scolaire des écoles maternelle et élémentaire.
- Recours à un emprunt de 40 000 € sur 10 ans
pour l’acquisition des terrains de camping et
de tennis qui étaient la propriété de l’Etat.
- Attribution d’une subvention de 1 650 € au Comité
des Fêtes de Saint-Satur pour financer le feu d’artifice
tiré lors de la Foire du Viaduc.
- Sollicitation d’une subvention de 395 000 € auprès
de l’Etat (préfecture) pour la réalisation des travaux
de mise en valeur de la Rue des Ponts.
- Motion de soutien à l’association TGV Grand Centre.
- Approbation du Plan de Mise en Accessibilité de la
Voirie (PAVE) réalisé par le bureau d’étude SOCOTEC.
- Engagement de principe pour la candidature de
Saint-Satur au label « petites cités de caractère ».

Conseil Municipal du 17 novembre :
- Réalisation par Cher Ingénierie des Territoires des
études de réfection du réseau pluvial rue Elie
Dugenne et de mise en accessibilité de la rue des
Ponts pour la réalisation d’un cheminement piéton
dans le jardin de la Chapelle.
- Installation de deux prises supplémentaires pour les
guirlandes de Noël, rue des Ponts et extension du
réseau d’éclairage public rue de la Vauvise.
- Acceptation du don de 31 chaises offertes par M. le
Directeur du Crédit Agricole, agence de Fontenay.
- Proposition du futur nom de la Communauté de
Communes Sancerrois-Val de Loire-Pays Fort et de son
siège social (Sancerre).
- Signature d’une convention de superposition de
gestion avec VNF pour la gestion par la commune de
la voirie du port de plaisance et des terrains la jouxtant.

Communauté de Communes du Sancerrois
Au 1er janvier 2017, les Communautés de Communes
du Sancerrois, du Cœur de Pays Fort (Vailly) et du Haut
Berry Val-de-Loire (Léré) fusionnent et deviennent la
Communauté de Communes du Pays-Fort, Sancerrois,
Val-de-Loire, dont le siège social est à Sancerre.
La nouvelle Communauté de Communes comprend
36 communes pour une population de 19 000 habitants.
Contact : CDC du Pays-Fort, Sancerrois, Val-de-Loire
41, rue Basse des Remparts – 18300 SANCERRE
Tél : 02 48 54 74 34

Le point sur quelques travaux
Voici les travaux réalisés au cours du
communaux (Mairie, écoles…). Travaux
dernier trimestre de l’année 2016 :
réalisés par les entreprises Guillaumot,
Malicet, Bonnin Da Silva (coût total 4 000 €).
- Mise en accessibilité du WC public de la rue
- Réalisation de la dernière partie de la clôAudonnet par le service technique. Pour cela,
ture extérieure du Centre Socio-Culturel
les deux toilettes ont été réunies en une seule.
(entreprise DIRICKX – 8750 €).
- Réfection de la rue François-Villon par l’en-
Installation d’un chauffe-eau dans les
treprise Robineau (8 800 €) avec installation
toilettes de l’école élémentaire.
d’une nouvelle rambarde créée et installée
par le service technique.
Et bien entendu, les magnifiques déco- Remise en état de la Sacristie de l’Abbatiale
rations réalisées par le service techsuite à un important sinistre (inondation) lors
nique, tout d’abord pour le fleurissement
des travaux sur la toiture. Le coût total de la
d’automne, puis dans le cadre des décoréfection s’élève à 23 000 €, entièrement
rations de Noël installées dans toute la
pris en charge par l’assurance. Les cloches
commune.
peuvent de nouveau tinter.
- Remise en état du pla- Rue des Ponts : La 1ère tranche des travaux de
fond du bar du Centre So- réfection de la chaussée devait être réalisée de
janvier à avril 2017. Toutefois, les contraintes adcio-Culturel suite à un déministratives ne nous permettent pas de tenir ces
gât des eaux (2 300 € pris échéances
! Pour ne pas pénaliser en réalisant les
en charge par l’assurance). travaux durant la
saison touristique, les travaux
- Travaux de réparation de di- sont reportés de septembre à décembre 2017.
verses toitures de bâtiments La 2e tranche se déroulera dans la continuité.

L’Abbatiale Saint-Pierre, 1er monument historique du Cher
Retour sur son histoire :
Il y a fort longtemps que l’abbatiale Sain
t-Pierre illumine notre vallée.
Son histoire, commence avec Saint-Rom
ble et la consécration d’un premier édifi
ce
à Saint-Pierre en 463. Il fut incendié et
presque détruit en 752 pendant la guer
re
d’Aquitaine.
La translation des reliques de Sain
t-Satur (Saturus chrétien africain dévo
ré
par les fauves à Carthage en l’an 203
après Jésus-Christ) par Raoul de Turenne,
archevêque de Bourges, fit se subs
tituer le nom de Saint-Satur à celui
de
Château-Gordon (Gordonis Castrum).
Une abbaye y fut édifiée qui fut pend
ant un siècle durant dévastée par les
invasions : Danois ou Normands, Hong
res et autres barbares.
pays et son abbaye. Nouvelle église
Les malheurs s’abattirent encore sur le
la guerre de 100 ans.
en 1104, complètement ruinée pendant
re-redétruite par les Anglais, puis
te,
strui
Maintes fois pillée, détruite, recon
Anglais, par les seigneurs Sancerencore par les Bourguignons aidés des
par les protestants de Sancerre.
rois, puis dans les années 1567 et 1568
se borner qu’à élever son chœur
nt
pure
Faute de ressources les moines ne
que l’Abbé Claude de Thoulongeon
magnifique et ce n’est qu’en l’an 1626
à couvrir le sanctuaire et à édifier le
se résolut à faire construire les voûtes,
mur remplaçant la façade inexistante.
eilleux patrimoine avons-nous !
Mais quel merveilleux héritage, quel merv

Les travaux réalisés en

2016

Durant toute l’année
2016, les entreprises
ont
procédé à la réfection ext
érieure du Bas-côté nor
d,
de la Sacristie, du Bap
tistère et de la Chape
lle
Saint-Guinefort.
Ces travaux d’envergure
ont nécessité une réfect
ion
complète de la charpe
nte et des couvertures
(en
tuiles vieillies ou en ard
oises, suivant ce qui pré
existait). Les façades ext
érieures ont été totaleme
nt
restaurées, ainsi que les
vitraux.
Afin de marquer le caract
ère inachevé de cet édifice
,
deux pieds d’arcs-bouta
nts ont été matérialisés
,
esquissant ce qu’aurait pu
être.

Le coût :

Montant des travaux : 365 000 € TTC
Ces travaux ont été réalisés grâce à
l’aide importante de l’Etat (DRAC) :
295 000 €.
Les Amis de l’Abbatiale : 2900 €.

L’anecdote de M. G

Lors de l’inaug
urat
travaux, M. Paul ion des
Godon
a pu nous mon
trer un
moulage réalis
é au
début du XXe si
ècle, par
son père, dans
le ca
de travaux de ré dre
fection.

odon

Souvenirs de Saint-Thibault…
Un homme a apporté beaucoup, par toutes ses initiatives, pour les loisirs de
Saint-Thibault. C’est Paul
Godon.
Paul a été un précurseur et
un touche-à-tout. Dans les
années cinquante il créa le
mini-golf de Saint-Thibault.
“J’étais barman à Paris et pendant mes temps libres, je venais de Paris, en Vespa, pour
débroussailler notre terrain.”
“Avec MM. Marcilly et Carobolante nous avons construit
les étapes de ce mini-golf” »
(Notamment le viaduc au
1/50e, dont il est très fier,
qui a la même courbe et le
même nombre d’arches que
l’original).
Malgré les sceptiques, le
succès fut là. « Nous avions

une centaine de cannes et il y
avait une file d’attente ! »
« Nous avons eu la visite
d’Henri Leproux, propriétaire
du célèbre Golf Drouot, à
Paris ».
Autre très grand succès,
son bateau, le “Rémi des
Rauches” qui fut inauguré au printemps 1958, par
Maurice Genevoix et qui navigua en Loire pendant 22
ans. Bien sûr, il était là pour
toutes les manifestations ligériennes, comme les joutes,
pour lesquelles il construisait des bateaux à thèmes.
Paul est aussi l’auteur de
chansons et de contes sur
la Loire. Il côtoyait aussi
d’autres acteurs de la vie de
Saint-Thibault : Robert Petit,
pêcheur de Loire, Emile

Galopin (Maire de Saint-Satur), qui dans les années
60, créa le cinéma-dancing
“Mondésir”, Robert Morlat, qui il y a 50 ans ouvrit
“Le Ligérien” repris par son
petit-fils (comme le mini-golf
d’ailleurs), sans oublier
Yvan Thibaudat, pour “Loire
nature découverte”. Tous ont
fait et font la notoriété de la
Loire et de Saint-Thibault.
Ce qui le rend fier, aussi,
c’est que junior, licencié à
l’USB, il fut champion du
Berry-Orléanais en 400 m,
110 m haie et perche.
Des journées à l’écouter
seraient nécessaires pour
recueillir tous ses souvenirs.
Un grand merci Paul.

Pas sans Toi (T) : Des solutions logements pour les jeunes en milieu rural.

Pas facile lorsqu’on est jeune de trouver à
se loger surtout en zone rurale. Des solutions
existent : logements vacants, chambre
chez l’habitant, colocation … Le CODHAJ
18 est un service logement jeune gratuit
qui intervient dans l’ensemble du département. Il œuvre afin de favoriser l’accès
à l’emploi via l’accès au logement.
A travers cette action vous louez votre
Vous êtes parent d’un jeune enfant ou

logement, une chambre à votre domicile, et permettez à un jeune de débuter son emploi.
Nous faisons aujourd’hui appel à
vous !
Contact : CODHAJ 18 - 34-36 rue de la
brasserie - 18200 St-Amand- Montrond –
Tél :06.14.13.09.29.
codhaj18-fjtsaintamand@hotmail.fr

assistant maternel, venez découvrir

L’association AM STRAM RAM propose
des services gratuits pour les femmes
enceintes, les parents, les assistants
maternels et les enfants :
- Animations en matinée dans différentes
communes du Sancerrois. L’enfant entre dans la
socialisation par le jeu et l’échange, sous l’œil
rassurant de l’adulte accompagnateur. Les plannings sont renseignés en mairie.
- Permanences administratives, l’après-midi,
renseignant les parents sur les modes de garde
du Sancerrois, l’embauche d’une assistante
maternelle (contrat de travail …).
En 2016, nous avons proposé des sorties
regroupant les adhérents de l’association,

le RAM…

quatre formations destinées à la professionnalisation des assistantes maternelles, deux bourses aux
vêtements d’enfants…
Bureau: Pôle petite enfance du Sancerrois,
241 avenue de Verdun 18300 Sancerre.
Contact : Angéla Morlat - 06.15.46.22.28 amstramram@gmail.com

