
Nouveaux commerçants

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

Objets trouvés

État civil

Ce trimestre a été bien long ! 

Vivement les grandes vacances, je vais pouvoir profiter de la piscine, du feu d’artifice, 

de la Saint-Roch qui renait et de bien d’autres festivités. Je vais aussi pouvoir faire 

du vélo, mais pas avec ceux du décor fait par les employés devant la Mairie. C’est 

bien beau !

A l’école en plus des devoirs, nous avons bien été occupés, à peindre avec des 

artistes-dessinateurs et les maitresses une belle fresque en hommage à nos 

« poilus » de 14-18. Un coin nous était réservé pour nos signatures. Il 

faut venir voir ! 

On a aussi créé et fait pousser des légumes dans un jardin potager à 

côté de la Maison des Associations.

Avec la maternelle, tous nous avons chanté. Que d’applaudis-

sements, comme de grands artistes ! Du coup, ça m’a donné  

l’idée de faire de la musique. Vivement que l’école de 

musique et la fanfare de Saint-Satur renaissent !

Il a beaucoup plu. La Loire est montée sans  

déborder, mais plein d’eau et de cailloux  

venant des collines ont coupé et inondé la 

route de Bannay, un bâtiment aussi. 

Heureusement, le Ru n’a pas bougé.  

Il faut se préparer tous à ces  

ennuis de plus en plus fréquents. 

Il faudra des volontaires de 

réserve à la commune, des 

bras et plein d’énergie.

Lettre de M. Gordon 

au Maire de St-Satur

Plus d’infos

N°6 - Juillet 2016

   Elle nous a quitté :
PÉNILLON Michelle, Camille veuve ROBLIN – le 13/04/2016.
Les bienvenus :

Robin VACHER – le 02/01/2016 ;
Lorys LEMAITRE – le 10/04/2016.
Ils se sont unis :

BARTHET Philippe et PRÉVOST Sophie – le 14/04/2016.

Ils se sont installés !
Salon de toilettage – 77, rue du Commerce 

– sur rendez-vous
Pressing bleu lavande - route de Sury-

en-Vaux (repris par Mme CHEVALIER).

«Où est-ce à St-Satur ?»

Inscription garderie et TAP
 

Vos enfants fréquenteront sûrement 
la garderie périscolaire ou les temps  
d’activités périscolaires.
Les dossiers d’inscription sont disponibles 
en Mairie. Rapportez-les remplis avant la 
première fréquentation du service.

 www.saint-satur.fr

Solution M.Gordon n°5 : 
La statue se situe en haut de la rue de l’Hôpital.

Une borne de recharge pour les véhicules électriques 
sera installée rue de la Résistance à Saint-Satur au niveau 
de l’ancienne gare du Tacot. Sa mise en service est prévue 

       pour le mois d’août.

Souvenez-vous qu’en cas d’urgence un 
défibrillateur est à votre disposition sous 
le porche situé entre la pharmacie et la 
Mairie. Ce défibrillateur portatif et mobile est 
directement relié avec les services de secours.

Personnes vulnérables :
Faites-vous connaitre, ne restez pas seul !

Défibrillateur

  Porte-monnaie, différentes clés, lunettes, 
    vêtements (bonnet, pantalon, tee-shirt, …), 
       boucle d’oreille.      Contactez la Mairie.

Nos anciens ont été escroqués par des malfaisants. S’il vous 
plait ne laissez pas pénétrer chez vous des individus inconnus 
qui se font passer pour des gendarmes, policiers, agents de l’EDF, 
des eaux. En cas de doute, laissez-les dehors et appelez les gen-
darmes en faisant le 17 !

Fresque en mémoire de la guerre 14-18
Cette magnifique œuvre a été réalisée en 

avril 2016, à l’école élémentaire, par les 
artistes SISMIKAZOT avec la participation 
active des enfants. Grâce à cette fresque, 
initiée par les enseignantes, les enfants 
participent au devoir de mémoire de 
la guerre 14-18. Un grand moment de 
partage entre les enfants, les artistes et 
nos poilus maintenant disparus !

En période de canicule, de grand froid, ou lors de catas-
trophes naturelles, la commune peut vous apporter son aide. 
Nous tenons un registre des personnes vulnérables afin de sa-
voir auprès de qui intervenir. Si vous vous sentez isolés, ou en 
situation de fragilité, pensez à vous inscrire sur ce registre ! Nous 
prendrons alors contact avec vous pour vous apporter assistance.

Renseignez-vous et inscrivez-vous en Mairie.

Un concours communal  

de fleurissement en 2016.  

Inscriptions en Mairie.

Des fle
urs 

pour 

St-Satur !

Après-midi de partage

Ils sont faits pour vous, les après-midi 
de partage salle René Fèvre : les lundis 
de 14h à 17h. Venez en profiter ! Au pro-
gramme : jeux, tricot, lecture, broderie… 
Renseignements : Mairie 02.48.54.02.61 
ou 06.31.65.22.04 / 02.48.54.06.64

Redonner le goût de la terre à nos enfants !
Lors des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), les 

animatrices ont créé un jardin partagé à la disposition 
des enfants, des écoles mais aussi des administrés !

Le jardin-potager est situé rue du Chemin de Fer, en 
face de la Maison des Associations (ancienne gare).

Venez participer à cette expérience ! 
Contact en Mairie (02.48.54.02.61).

Un jardin partagé à Saint-Satur
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22h30 : Retraite aux flambeaux. Départ Place de 
la République. Distribution gratuite de lampions 
aux enfants.
23h  : Feu d’artifice Quai de Loire Georges-Simenon  
suivi d’un grand bal populaire.

Piscine de Saint-Thibault Elle ouvre du 25 juin au 28 août, de 11h30 à 19h. Au programme : cours de natation, d’aquagym, stand de l’île aux enfants pour les 3 à 10 ans les mardis après-midi, animations pour les ados les mercredis après-midi.Renseignements : CDC du Sancerrois 02.48.54.74.34

Feu d’artifice du 14 Juillet

-  Samedi 9 juillet : Soirée des Miss au Centre  
Socio-Culturel à partir de 21h. Soirée dansante  
avec disc-jockey.

-  Dimanche 10 juillet : Brocante de la Société de 
Chasse à partir de 6h Place de la République. Restau-
ration sur place. Renseignements : 02.48.54.01.15.

-  Du 11 juillet au 5 août : Eté sportif et culturel 
ou accueil de jeunes pour les ados (de 12 à 17 ans) 
au Mille Club. Activités sportives ou culturelles. 
Inscription obligatoire à la CDC du Sancerrois  : 
02.48.54.74.34.

- Jeudi 14 juillet : Feu d’artifice  : 19h : Quai 
Georges-Simenon – animation musicale et buvette.
22h30 : Place de la République pour la retraite aux 
flambeaux.
23h : Quai Georges-Simenon, Tir du feu suivi du Bal 
populaire.
-  Samedi 16 juillet : Cours de Paléontologie à 

20h au Point information de Saint-Satur (5€/pers).
-  Samedi 23 juillet : Vide grenier nocturne à partir 

de 17h Place de la République. Buvette et restauration.
-  Samedi 30 et dimanche 31 juillet (de 10h à 

19h), avec prolongation jusqu’au mardi 2 août  : 
Braderie «  les Puces  » organisée par les Amis de 
l’Abbatiale au Centre Socio-culturel. Le dépôt du ma-
tériel sera effectué le jeudi 28 août (journée) et le 
vendredi 29 août (matin). Renseignements et inscrip-
tions : 02.48.79.32.32 (en semaine entre 18h et 20h).

Juillet
C’est au Programme !

-  Samedi 6 août : Diner de quai à 19h quai Hervé Mhun. Venez en famille ou entre amis avec votre repas, votre table et vos chaises pour ce moment très convivial. Renseignements : 02.48.54.37.27.
- Dimanche 7 août : 2e Grande foire du viaduc à partir de 8h sur le viaduc. Vous y retrouverez des véhicules anciens, des machines agricoles, des ani-maux, de l’artisanat et des produits du terroir, sans oublier les animations la buvette et la restauration ! Nous souhaitons une grande réussite à cette se-conde édition !

-  Samedi 20 août : Grand vide grenier sur le  viaduc à partir de 8h avec buvette et restauration.
-  Dimanche 21 août : Fête de la Saint-Roch –  « Renouons avec nos traditions ».
10h : messe à l’Abbatiale de Saint-Satur.
11h  : défilé de la confrérie de la Saint-Roch de la Mairie à la Chapelle des Mariniers et bénédiction.14h  : début des festivités sur les bords de Loire.  Au programme : joutes, démonstrations de voile sur bateaux de Loire, jeux burlesques…

 -  Lundi 22 août : Trophée d’or avec deux passages à Saint-Satur des cyclistes féminines entre 14h et 15h.
-  Dimanche 28 août : cérémonie de Commémo-ration des « fusillés du silo ». A 11h30, rassemble-ment devant la Mairie et défilé vers le Monument aux Morts rue de la Résistance (face au silo) suivi de la cérémonie.

Août

-  Samedi 10 septembre : Forum des Associations au Centre Socio-Culturel. Venez découvrir l’offre culturelle et sportive du Sancerrois.-  Du mercredi 21 septembre au dimanche 25 septembre : Tournoi de Scrabble. Ouvert au public.

Septembre

-  les jeudis de 7h à 13h : Place de la République.

-  En juillet et août : les jeudis à partir de 18h  : 
marché bio sur le port de Saint-Satur.

Marchés

A votre disposition le parcours aména-
gé de la Loire à Vélo, mais aussi pour les 
randonneurs des parcours de randonnée 
balisées et Randoland pour les enfants.  
Retrouvez ceux empruntant notre commune 
sur le site internet www.saint-satur.fr.

Et pour les chercheurs de trésors (petits  
et grands) une application vous ravira  : 
Geocaching.

Idées ballades à faire
De nombreuses activités de plein air vous attendent à Saint-Thibault  : Piscine, Golf, Mini-golf, descente en canoë, balade à vélo, promenades en bateau sur la Loire, tennis, pêche… Evadez-vous à Saint-Thibault !

Les activités  à votre porte

Ramassage des ordures ménagères : 

changement de jour ! 

Les ordures ménagères sont collectées le  
lundi à la place du jeudi…Les poubelles doivent 
donc être sorties le dimanche soir… et pas avant !

La solution à l’énigme de M. GORDON n°5 est : Louis aura 74 ans.

Personnes agées : restez vigilants !!

Borne de recharge des véhicules électriques



Lors des derniers mois écoulés, votre conseil mu-
nicipal a décidé :
Le 14  avril  2016 :
- de créer un poste d’un an au service technique 
en contrat aidé ;
- de la répartition des dépenses pour 2016 ;
- du maintien des taux d’imposition communaux 
de 2015 en 2016 ;

- de la répartition des subventions aux associations en 
fonction des projets et de la santé financière de celles-ci ;
- d’acheter un véhicule de police municipale et de 
solliciter une subvention à hauteur de 50% au titre de la 
réserve parlementaire ;
- d’acheter la parcelle du jardin de la Chapelle cédée par 
le diocèse de Bourges à l’euro symbolique pour permettre 
aux piétons d’accéder en sécurité à la rue des Ponts ;
- d’acheter à l’Etat les parcelles sur lesquelles sont implan-
tés les terrains de tennis et le camping pour 40 000 €.
Le 6 juin 2016 :
- de déléguer à M. le Maire le pouvoir de procéder à des 
ventes en dessous de 4 600 € ;
- d’autoriser les travaux supplémentaires dans le 

cadre de la réfection du bas-côté Nord et de la Chapelle 
Saint-Guinefort de l’Abbatiale de Saint-Satur pour un 
montant de 11 975 € TTC ;
- d’adhérer au Comité Sancerrois Patrimoine Mondial 
porteur du projet d’inscription au patrimoine mondial de 
l’UNESCO du Sancerrois et d’attribuer une subvention de 
1 000 € ;
- d’accorder une garantie d’emprunt à France-Loire pour 
la rénovation de 7 logements situés Chemin de Meniau ;
- de signer la convention de financement du RASED 
avec la commune de Sancerre pour participer à l’aide aux 
enfants en difficulté scolaire ;
- de signer le contrat de mise à disposition du Mobile 
Multimédia avec le Conseil Départemental du Cher 
pour réaliser des formations informatiques gratuites à 
Saint-Satur les 21 et 22 juin 2016 ;
- d’accepter le projet de fusion de la Communauté de 
Communes du Sancerrois avec les Communautés de 
Communes du Haut Berry Val de Loire (Léré) et du Cœur 
de Pays Fort (Vailly) ;
- d’accepter le projet d’extension du Syndicat de la Vallée 
de le Belaine et de ses affluents.

Conseil Communautaire du 11 avril 2016 : 
- Vote du compte administratif et du compte de ges-
tion 2015 et du budget 2016 ;
- Les taxes locales votées par la Communauté de Com-
munes restent inchangées ;
- Une commission a été créée, pour préparer le rap-
prochement de la Communauté de Communes du 
Sancerrois avec celles de Cœur de Pays Fort (Vailly) et 
Haut Berry - Val de Loire (Léré).
Conseil Communautaire du 10 mai 2016
- Adhésion à l’Agence Départementale d’Ingénierie 
du Cher ;

- Vote du taux de 
la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères : 
10,60 % ;
- Tarifs et règlements 
intérieurs de l’accueil 
de loisirs et de l’été 
sportif et culturel.

Conseil Municipal

Communauté de Communes du Sancerrois

Les chiffres du budget 2016

Les dépenses de 
fonctionnement : 2 299 280 €
Dont 491 440 € transférés 
en section d’investissement 
pour réaliser des travaux.

Voici les travaux réalisés au second  
trimestre 2016 :

- A Saint-Thibault avant la reprise de la 
saison touristique, nos agents ont créé 
et installé de nouvelles poubelles-fûts. 
Ils ont posé des lisses de protection sur 
les quais de Loire. Enfin, sur le parking 
situé vers le Ligérien, des arbres ont été 
abattus pour votre sécurité et bien sûr 
d’autres seront replantés.

- Au cimetière communal, nous avons 
dû procéder à la reprise de 10 conces-
sions. Coût des travaux : 10 660 €.

- Rue des ponts : les travaux d’enfouis-
sement des réseaux secs sont en cours. 
Les terrassements se poursuivront 
jusqu’au mois d’octobre, avec mise en 
place d’une circulation alternée (sauf en 
août où la circulation sera libérée). Puis 
de novembre 2016 à février 2017 les 
nouveaux réseaux seront mis en service 
et les anciens poteaux déposés.

Un centre 
de loisirs d’été 
à Saint-Satur 

et des activités 
pour les ados !

contact : CDC du Sancerrois 

02.48.54.74.34

Conséquence de la défaite 
de SEDAN, en 1870, de l’an-
nexion de l’Alsace et la Lor-
raine par la Prusse, Napo-
léon III décide de rapatrier 
les arsenaux au centre de la 
France. Bourges fonderie im-
périale de canons depuis 1860 
voit son rôle s’intensifier.

C’est donc dans le but stra-
tégique de relier les arsenaux 
aux fortifications de l’Est que la 
ligne Bourges-Cosne est érigée  
par la compagnie du Chemin 
de Fer de Paris à Orléans : le 
P-O.

Après deux ans et demi de 
travaux elle est ouverte à la 
circulation le 18 décembre 
1893. A cette époque, le trajet 
complet prenait deux heures, 
et il y avait trois allers- 
retours par jour pour les  
voyageurs et deux pour les 
marchandises. Un trajet  
Bourges Cosne mettait 2 
heures. C’est à Veaugues et à 
Sancerre-Echange quela ligne 
croise celle du tacot ; qui re-
liait la Guerche-sur-l’Aubois 
et Argent-sur- Sauldre.

A partir de 1946, les auto-
rails remplaceront les trains 
de voyageurs tractés par des 
locomotives à vapeur jusqu’à 
la fin mai 1966, date à la-
quelle le service voyageurs 
fut supprimé. 

Les trains de marchandises 
continuèrent à circuler entre 
Bourges et Veaugues, essen-
tiellement pour la desserte 
des silos, jusqu’au 24 juin 1987.

Le P-O : Paris-Orléans

Abbatiale : les travaux qui ont commencé en jan-vier 2016 s’achèveront fin juillet ! Les entreprises auront ainsi procédé à la réfection de la toiture et des parements de la Sacristie, du bas-côté nord et de la Chapelle Saint-Guinefort. A des fins pédagogiques, des arrachements ont été créés afin de faire découvrir une éventuelle existence d’arcs boutants et le caractère inachevé de notre beau monument. Coût des travaux : 370 670 € (295 100 € de subvention de la DRAC).

Le point sur 
quelques travaux

Le club « SANCERRE RUNNING » vous accueille 
et vous accompagne à partir de 11 ans, pour tous 
les niveaux y compris débutants(es).

Le siège social est situé à Saint-Satur chez  
M. Quin Martial. Contact : 02.48.54.20.11.

“Point Information”
Le tri fait désormais  partie de votre quotidien,  évitez le gaspillage !

Les emballages et journaux- revues- magazines doivent être  déposés dans les conteneurs jaunes et le verre dans les conteneurs verts. Pas à côté !!!  
Des sacs de tri sont 
disponibles en mairie.

Gardons notre 
commune propre.

Trier pour recycler

COURIR, ne le faites plus seul.
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88 000 €

Excédent 
2015 reporté
622 599 €
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en régie

60 675 €

3%

Les recettes de fonctionnement : 
2 299 280 €
Les taux d’imposition communaux 
n’augmentent pas cette année.
Attention, l’administration a 
augmenté la base de calcul.
.

Les dépenses d’investissement prévues au budget 2016 :Voirie : 48 162 € : Diagnostic accessibilité voirie – relevage tombes cimetière – réfection rue 
François-Villon – enrochement du talus du pont de l’écluse chemin du Golf…Travaux en régie : 60 275 € : Nouveau passage entre la rue des Braies et la route touristique – aménagements urbains à Saint-Thibault – mise aux normes électriques local 4S et Mairie – mise aux normes accessibilité Mairie, cantine, école et WC public Audonnet…Bâtiments communaux : 78 900 € : Ecole élémentaire remplacement menuiseries et toiture 

du garage – garderie mise aux normes accessibilité et sécurité – sonorisation et clôture exté-rieure du Centre Socio-culturel…Outillage – Mobilier – Informatique : 45 730 € : Véhicule police municipale – armoires et 
bureaux Mairie – photocopieur Mairie – logiciels – téléphonie mairie…Eclairage public : 39 100 € : Rénovation des armoires électriques et de points lumineux 
obsolètes – remplacement de deux projecteurs au terrain de rugby…Abbatiale : 351 100 € - Travaux de réfection de la Sacristie, du bas-côté Nord et de la Chapelle 
Saint-Guinefort – étude réfection de l’électricité.Rue des Ponts : 166 440 € - Enfouissement des réseaux secs (électricité, éclairage public…) 
– abattage des arbres.
 Achat terrain de Camping et de Tennis : 44 000 €
Recettes d’investissement :La commune a obtenu 327 500 € de subventions (dont 295 000 € pour l’Abbatiale).

C’est ce 
qu’a dépensé  

la commune en 
2015 pour  
les écoles 

    
 107016 e... 

Ils ont rejoint nos services :

Implantée à l’ancienne Gare du tacot, rue de la 
Résistance, forte d’une quarantaine de licenciés, 
masculins et féminins, affiliée à la Fédération 
Française de Cyclisme, la 4S pratique le cyclisme 
en compétition de 5 ans à 99 ans, et organise des 
compétitions dans le Sancerrois et le Pays Fort.

L’école de cyclisme s’adresse particulièrement 
aux jeunes de 5 à 15 ans. Tous les mercredis 
après-midi à 14h30, encadrés par un éducateur 
diplômé de la Fédération Française de Cyclisme.

Venez les rejoindre  ! Contact  : Pascal  
06.13.80.80.57 ou Isabelle 06.09.36.59.29.

La 4S (Société Sportive de Saint-Satur)

Une rue… Une histoire !

Escalier des plus escarpé, l’ancienne rue des 
Degrés (marches) a pris depuis des années le 
nom de François Villon.

Universitaire parisien, François Villon, (1431-
1463), est considéré comme le premier poète 
français moderne.

Banni de Paris, pour y mener une vie tumul-
tueuse, il fréquente les rivages ligériens, la cour 
de Charles d’Orléans. Il y est reconnu comme 
poète mais immanquablement il renoue avec sa 
vie de mauvais garçon, au point d’être deux fois 
condamné à être pendu et... d’être sauvé par la 
grâce de Charles d’Orléans et de Louis XI.

C’est en 1463 qu’il cite Saint-Satur dans  
son dernier poème 
«Le testament ».

Baisse des dotations de l’Etat :
En 2016 : - 80 600 € / 2014
En 2017 : - 114 100 € / 2014

Ils ont quitté nos services :

-  Catherine Gillette,  
animatrice et entretien.

-  Roger Briny, agent des  
services technique (retraite).

-  Mélanie Chalansonnet,  
ATSEM (mutation).

Les mouvements de personnel :

Magali Abbal
animatrice et  

entretien

Laetitia Mayerau
ATSEM et  

animatrice

Romain Drouhot
agent des services 

techniques


