
État civil

Nouveaux commerçants La cloche a sonné !

Je suis rentré en classe. Ma maîtresse a changé, comme la couleur de mon nouveau cahier 

étiqueté à mon nom : M. Gordon. Nous sommes 83 élèves à l’école d’en haut et 42 à la  

maternelle. Les classes, comme la cantine, sont remplies à craquer. Après l‘école, j’attends 

avec impatience d’étrenner les nouveaux horaires des activités périscolaires que j’aime bien. 

C’est dommage qu’il y ait école maintenant le mercredi matin, je suis plus fatigué.

J’ai aussi hâte de retourner, l’été prochain, à la piscine. Cet été, il faisait très chaud 

et il y avait beaucoup de baigneurs. Sur les quais, j’ai vu plein de touristes à pied 

ou qui suivaient la Loire, à vélo. Il y avait aussi des canoës et deux grosses 

barques. Dommage qu’elles n’aient pas de voile comme celle de la Mairie. 

Tous  admiraient  notre si belle Loire, les vestiges des ponts romains et 

aussi les beaux fûts qui cachent nos déchets. En rentrant par le port,

   j’y ai vu s’amarrer de jolis bateaux venus d’horizons différents. 

Cette année, je dois faire de gros efforts pour bien  

travailler, économiser et bien gérer mon argent. 

J’aurai beaucoup de devoirs à faire, sur le  

viaduc, la rue des Ponts, l’Abbatiale, 

quelques toits et rues par-ci, par-là, et 

bien d’autres choses sans que mes 

parrains, M. et Mme l’État, 

ne me donnent un coup 

de main et surtout de 

l’argent.

Lettre de M. Gordon 

au Maire de St-Satur.

Plus d’infos

Dimanche 18 octobre, au Mille Club, 
à l’occasion de “la semaine du goût”, chacun 
pourrait cuisiner et apporter ses spécialités.
Nous pourrions goûter, dans un moment 
convivial, aux saveurs venues d’autres 
régions ou d’autres pays.
Si vous êtes intéressés par cette initiative 
et pour tous renseignements, 
inscrivez-vous en Mairie.

La commune s’entretient et se rénove!        (détail à l’intérieur)

Nous serons heureux 
de retrouver les nouveaux  
arrivants de Saint-Satur le 
13 novembre 2015, à partir de 
18h30, en Mairie, autour d’un 
verre de l’amitié afin de 
faire plus ample connais-
sance et de vous informer.
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La SNCF envisage le transfert de la liaison Nevers-Paris via la  
Charité, Cosne-sur-Loire, Gien, Montargis de l’échelon national 
à l’échelon régional (TER). Ceci entraînera inévitablement une  
réduction de fréquence de nos trains, un coût de remplacement des 
équipements vieillissants pour les régions, alors que leurs budgets 
sont en diminution importante.

Vous pouvez vous associer à la pétition de soutien au maintien de la 
ligne : http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2015N47921

SNCF - TER

Semaine du Goût

Résidents de Saint-Satur, de 74 ans et plus 
au cours de l’année 2015, si vous n’êtes pas 
inscrits sur les listes électorales et que vous sou-
haitez recevoir un colis, venez vous inscrire en 
mairie jusqu’au vendredi 4 décembre 2015.

Depuis début 2015 le policier  
municipal dresse des procès-verbaux  
électroniques. Lorsque vous avez été 
verbalisé, un papillon d’information est 
déposé sur votre pare-brise. 

C’est le centre national de traitement 
des contraventions de Rennes (Ille-et- 
Vilaine) qui vous adressera l’avis de  
contravention.

Monsieur Paul Carves, Architecte des bâtiments de France,  
réalise des permanences à la mairie de Sancerre, 1 fois par mois. 

Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de ses services au 
02.48.48.17.80.

Après sondage, lors de la distribution des colis de 
Noël 2014, pour choisir entre un repas ou un colis, la 
majorité des intéressés a préféré recevoir un colis, qui 
comme de coutume, sera distribué avant Noël 2015.

En plus, le Comité des Fêtes organisera un thé-dan-
sant, lors de l’élection de la “Reine des Mamies”, le 
dimanche 20 décembre 2015, où nous serons heureux de 
retrouver nos ainés et de passer un bon moment avec eux. 

Les Mamies désireuses de concourir doivent s’inscrire 
en Mairie.

Ils nous ont quittés :
Mme MIGNARD Jeannine veuve GUIBLAIN – le 23/03

Mme THOMAS Marie veuve MARCELLO – le 25/03
Mme PÉROT Janine veuve MATHIEU – le 18/04

Mme VATTAN Lucette – le 21/04
M. RUBIO Basilio – le 06/05

Mme ANTUNES Odette épouse SARTOR – le 19/06
Mme MELLOT Denise – le 19/06

M. ROBLIN André – le 29/06
Mme GUILBERT Yvette épouse DÉTIENNE – 

le 07/07
M. MARTINHO Armando – le 17/07

Mme MUNTZ Madeleine – le 21/07
M. CORMIER Claude – le 21/07
Mme CARROI Janine – le 21/07

M. TRAINOIR Gérard – le 04/08
M. BORGES Joaquim - le 20/08

Les bienvenus :
BOURDETTE Arthur – le 18/03
GERVAIS PAÏS Victor – le 04/07
DI ZAZZO Manon – le 06/08

Ils se sont unis :
RIFFAULT Nadège et 
VILLORO Grégory – le 27/06

L’Union musicale de Saint-Satur, créée en 1853, qui s’est 
assoupie cette année 2015, recherche des musiciens et musi-
ciennes pour nous enchanter.

Contactez : M. Dominique Lelong : tél. 06 80 77 48 35 
                     ou Gérard Lherbet : tél. 02 48 54 08 50

«Où est-ce à St-Satur ?»

Dépôts d’ordures sauvages

Oui, jeter ou abandonner vos déchets 
dans la rue, en dehors des jours de ramas-
sage des ordures ménagères, fait l’objet 
d’une amende pénale, pouvant aller de  
68 e à 180 e. 

Pour les résidences secondaires, 
des containers sont à votre disposition 
à la gare d’eau (vers les ateliers muni-
cipaux) afin de déposer vos déchets en 
dehors des jours de collecte.
SOYEZ CITOYENS, 
RESPECTONS NOTRE VILLE.

Procès verbaux électroniques

Colis des aînés

Aux Mamies et Papys Gordoniens

Différentes clés, bijoux, clés et cendrier de voiture, 
lunettes, porte-monnaie. 
Contactez la Mairie.

Ils se sont installés sur Saint-Satur :
- Boulangerie Patisserie DROUILLARD - place de la Fontaine à Fontenay.
- Café de l’Union (café à ouverture programmée) - rue Amagat.
- PMU, Mme GENTIE Virginie - 37, rue du Commerce.
- Saint-Satur ça roule (location de véhicules) - 19, rue du Commerce.

Ils ont changé de locaux :
- Mercerie VAN BOSTERHAUDT Claudine - 43, rue du Commerce.

Nouveaux arrivants

 www.saint-satur.fr

Solution M.Gordon n°2 : L’enseigne «lampisterie» est toujours pré-
sente sur le bâtiment de la Maison des Associations.  

 du centre Socio-culturel :
DIMANCHE 11 OCTOBRE. Bourse Multi-collections  
organisée par le comité des fêtes de Sancerre.
SAMEDI 7 NOVEMBRE. Repas dansant organisé par  
l’association des parents d’élèves de l’école élémentaire 
de Saint-Satur.
DIMANCHE 22 NOVEMBRE. Braderie organisée par la 
crèche Jeux et merveilles.

Retrouvez tous les lotos à venir  
sur notre site internet. 

du comité des fêtes :
DIMANCHE 1er NOVEMBRE à partir de 7h30.
Randonnée des Trois Viaducs – départ du Centre So-
cio-culturel. Parcours 7 km, 14 km et 21 km
SAMEDI 21 NOVEMBRE à partir de 21 h. Bal populaire 
«Des années 80 à nos jours», au Centre Socio-culturel. 
Organisé par la Reine et ses deux Dauphines - Entrée 
gratuite.
SAMEDI 5 DECEMBRE à partir de 20 h. Election de nos 
Miss de l’année 2016  - Diner dansant (sur réservation).
DIMANCHE 6 DECEMBRE à partir de 9 h. Bourse aux 
jouets et vêtements d’enfants au Centre Socio-culturel.
JEUDI 17 DECEMBRE à partir de 8 h. Distribution de VIN 
CHAUD sur la Place de la République avec le Père Nöel. 
DIMANCHE 20 DECEMBRE à partir de 14 h. Thé dan-
sant pour l’élection de la «Reine des Mamies» (candi-
dature en mairie). 

Renseignements et réservations 06.45.06.25.58 ou
comitedesfetes.saintsatur18@gmail.com

Hervé Mhun, sculpteur d’infini
Né le 16 novembre 1905 à Saint-Thibault, au n° 9 du quai qui porte 

maintenant son nom. Forcément et génétiquement inspiré par la Loire, 
car né d’une famille ligérienne. En 1927, il est installé dans un atelier 
à Montparnasse. Dès 1930, il est à même de présenter des bustes de 
pierre. Médaillé d’or de l’exposition internationale des Arts et Tech-
niques en 1937, l’Etat se porte acquéreur de son œuvre. 

Prisonnier de guerre en 1940 jusqu’à la libération, il exprime extraordi-
nairement la souffrance de ses camarades captifs en sculptant leurs visages.

Au retour de captivité, le voici au travail à Bourges, Abbeville, invité en 
Belgique, en Suède… Renouant avec ses racines ancestrales, il achète alors la péniche 
“Hamsa”, qui mène ses œuvres jusqu’à Paris. Ainsi naîtra “l’eau”,  en 1965 à Neuvy-sur-Loire, hommage aux ma-
riniers disparus en Loire. Il nous quittera en juin 1968 fauché par la maladie. Cet été, au “Point Information” de 
Saint-Satur, quelques œuvres d’Hervé Mhun ont été exposées, pour commémorer le 110e anniversaire de sa naissance.

Texte tiré d’une description faite par les éditions Corsaire.

Pourquoi “Quai de Loire Hervé Mhun” à Saint-Thibault ?

Faites connaitre vos mani-festations ! Vous organisez une manifestation culturelle, sportive… sur le territoire de Saint-Satur, communiquez nous la date pour que nous le fassions savoir sur notre site internet et pourquoi pas dans M. GORDON !

C’est au Programme !

La solution à l’énigme de M. GORDON n°2 est :
Il lui faudra 37 jours.
Explication : à la fin de la première journée, le 
ver aura atteint un mètre.  A la fin du 35e jour le 
ver aura atteint 35 mètres. Le 36e jour, le ver se 
déplace de quatre mètres de 35 à 39, mais il glisse 
de trois mètres la nuit et il se retrouve à 36 mètres 
du fond.Le 37e jour, le ver se déplace de 4 mètres 
à partir du 36e mètre et par conséquent il est hors 
du trou !

Apporte ta réponse à la Mairie et si elle est juste,tu repartiras avec une délicieuse sucrerie !

«Nous sommes 26, 
nous vous dominons 

mais parfois nous nous effaçons 
sous vos pas… 

Qui sommes-nous ?»
Solution dans le prochain numéro – une réponse par enfant habitant à Saint-Satur âgé de moins de 12 ans.

Enigme Tu as moins de 12 ans… Cette énigme est pour toi !

« M. GORDON »
Journal trimestriel d’information de la ville de Saint-Satur – 
36 rue du Commerce – 18300 Saint-Satur.
   Directeur de publication : Patrick TIMMERMAN, Maire.
          Comité de rédaction : Commission communication.
 Coordinatrice distribution : Michèle BESLE.
                           Conception : Aline MAITREPIERRE.
                            Fabrication : Stéphane Réminiac Conseil.
M. GORDON est distribué gratuitement aux habitants. 
Portage à domicile par des conseillers municipaux et des citoyens bénévoles.
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C’est le nombre 
d’entrées à la piscine 

de Saint-Thibault 
durant cette belle 

saison estivale.

    
      

      19363... 

Permanence de l’Architecte des Bâtiments de France

Faire revivre la plus ancienne de nos associations

Objets trouvés



Principales décisions du 14 avril 2015
- Vote du budget 2015 que vous pouvez retrou-
ver sur notre site internet.
- Diminution de vos taux d’imposition commu-
naux de 2% à la suite du transfert de la compé-
tence « gestion de la piscine » à la Communauté 
de Communes du Sancerrois.
- Attribution de 23 200 € de subventions aux 

associations locales après une étude de la santé finan-
cière des associations et de leurs besoins.
- Soucieux de la bonne gestion de ses finances, le 
conseil municipal a décidé d’engager une procédure 
de renégociation de ses emprunts.
- Transfert de la compétence « Plan local d’urbanisme 
et documents d’urbanisme » à la Communauté de Com-
munes du Sancerrois afin de permettre un développe-
ment harmonieux de l’ensemble du Sancerrois, mais 
aussi de réduire les coûts faramineux d’établissement 
de ces documents. 
- Engagement de la procédure d’élaboration du Plan  

d’accessibilité de la voirie et des espaces publics qui 
a pour vocation de déterminer les aménagements à ré-
aliser afin de permettre l’accessibilité par la voirie, des 
équipements et commerces de notre commune. 
Principales décisions du 23 juin 2015
- Modification des horaires du service des temps d’ac-
tivités périscolaires (voir en page intérieure).
- Motion de soutien en faveur des trains d’équilibre du 
territoire.
Principales décisions du 6 juillet 2015
- Mise à disposition des services et des bâtiments de 
la piscine de Saint-Satur au profit de la Communau-
té de Communes du Sancerrois suite au transfert de la 
compétence.
- Nouveaux tarifs du centre socio-culturel à compter 
du 1er janvier 2016.

Le conseil communautaire a fixé les taxes 2015 :
- d’habitation : 1,51 %        - foncière bâti : 1,86 %         - foncière non bâti : 3,82 %
- Cotisation foncière des entreprises : 2,96 %
- Enlèvement des ordures ménagères 2015 : 10,51 %
Il a aussi déterminé les divers tarifs de l’accueil de loisirs, de l’été sportif et culturel.
De même les subventions ont été votées :
- Office du Tourisme Sancerrois : 127 450 e
- Jeux et Merveilles : 35 000 e       - Am Stram Ram : 13 000 e
Enfin, la piscine de Saint-Satur est entrée dans les compétences de la  
Communauté de Communes du Sancerrois.

Bâtiments communaux anciens et rues de la 
ville vieillissantes nécessitent des travaux d’entre-
tien et de rénovation importants et très couteux.

Quelques travaux réalisés en 2014 et 2015 :
- Réfection de la toiture du logement des 
maitres de l’école primaire, rue Audonnet. Coût 
des travaux 36 600 € (entreprise W. Guillaumot).
- Elargissement du virage au carrefour de la rue 
Paul Cannier et de la rue du Commerce. Coût des 
travaux : 8 600 € (entreprise Robineau).
- Réfection du revêtement de la rue Jules Tri-
boudet. Maintenant, la rue est refaite à neuf, on 
ne s’y tord plus les chevilles mais… elle est tou-
jours plus facile à descendre qu’à monter. Coût des 
travaux 4 465 € (entreprise Robineau).
- Busage et création d’un trottoir route de  
Ménétréol. Pour parfaire la sécurité nocturne, 
9 candélabres vous éclairent. Coût des travaux :  
30 300 € (entreprise Robineau - services 

techniques de la commune – entreprise Citeos).
Vos services techniques, en plus des tâches d’entre-
tien courantes, réalisent de nombreux travaux sur 
les bâtiments et pour l’aménagement de l’espace 
public. Grâce à leurs compétences, nous avons pu :
- Créer une sortie de secours sous le préau de 
l’école primaire.
- Construire une passerelle pour les piétons et un 
pont pour les véhicules, donnant accès au second 
terrain de rugby.
- Sécuriser les stationnements Quai Georges Si-
menon  par la mise en place de butées de roues et 
refaire la peinture des stationnements.
- Remplacer les bancs et les tables de pi-
que-nique partout où ils étaient en mauvais état 
et installer de très beaux fûts à vocation de pou-
belles sur les quais de Loire. 
 Et bien d’autres choses qu’il serait trop long 
d’énumérer....

La commune s’entretient et se rénove

Conseil Municipal

Communauté de Communes du Sancerrois

La réforme des rythmes scolaires nous a contraint à créer un nouveau service 
à destination des enfants des écoles : les temps d’activités périscolaires .

Nouveaux horaires pour la rentrée scolaire 2015–2016 : Après un an de fonctionnement 
les horaires du service des temps d’activités périscolaires ont été modifiés dans le but de moins 
fatiguer les enfants et de disposer de créneaux plus longs pour les activités. 

Nouveau conseiller municipal, 
M. SAVIO Patrick est entré 
au conseil suite à la démission  
de Mme LACORD Christine 
de ses fonctions d’adjointe et 
de conseillère municipale.

Le premier toponyme fut Gordona ou Gordonia. En bas latin, ce mot signifierait pêcherie pour les uns, passage 
pour les autres. 

La ville conserva le nom de Gordona jusqu’à la construction d’un centre un peu fortifié. L’endroit pris alors le nom de  
Gordonis Castrum (Château-Gordon). Au milieu du IXe siècle, Raoul de Turenne, Archevêque de Bourges, 1er Pa-
triarche, seigneur de Château-Gordon (Gordonis Castrum), ambassadeur de Charles le Chauve auprès du Saint-
Siège, obtint de la libéralité du Pape Ser-
gius II les reliques de Saint-Satur qui furent 
transférées le 18 octobre 843 à l’Abbatiale.

Dès lors, l’église, l’abbaye et le village 
prirent le nom de Saint-Satur.  Nom conser-
vé depuis, sauf aux heures sombres de la 
Révolution de 1789 où Saint-Satur devint 
Thibault-Fontaine. Mais les habitants de 
Saint-Satur demeureront des Gordoniens 
et Gordoniennes.

Tiré de “SAINT-SATUR Lumière de la 
vallée” de Fernand FOUCHER

Pourquoi Gordoniens et Gordoniennes ?      

Ce que ça coûte !

Total dépenses pour une année scolaire : 27 500 €

Coût du service par enfant : 325 €

   On nous donne : 125 € / enfant (Etat et CAF)

   On demande aux familles : 25 € / enfant

   Cela vous coûte : 175 € / enfant 

soit 14 900 € (dépenses imposées par le gouvernement)

Des livres neufs justement, des livres qui viennent 
de paraître, des livres soigneusement choisis par 
notre équipe, des livres à venir partager... dont vous 
trouverez la liste sur le site de Saint-Satur 
dans la rubrique “bibliothèque municipale”. 

Et puis la vie de la Bibliothèque avec ses 
réunions, la dernière en date le 30 juin et 
ses animations auprès des enfants. A la garderie péris-
colaire, à l’école maternelle, à l’école primaire... Nous 
avons rencontré tout ce petit monde avant les va-
cances scolaires. Notamment le 23 juin, un ren-
dez-vous a eu lieu sous le préau de l’école primaire 

avec trois bénévoles costumées en berrichonnes pour 
les traditionnels contes du Berry, avec accompagne-
ment musical à la vielle par André Dubois et sa fille, 

un grand moment de partage et d’émotion... 
Courant mai, des livres (adultes et en-

fants) ont été déposés au Camping, comme 
l’année dernière. D’autres, pour l’Ile aux en-

fants, à la piscine. Enfin, le 20 juillet à Saint-Satur et 
le 21 juillet à Sancerre, deux bénévoles sont allées 
réaliser une animation avec les enfants de trois à 
cinq ans, sur le thème de l’éveil artistique. 

Bonne lecture à tous.

Quoi de neuf à la Bibliothèque 

Maurice-Genevoix...

Mise en service en 1907 et exploitée par la Socié-té Générale des Chemins de Fer Economiques (S.E.), cette ligne relie Argent-sur-Sauldre à La Guerche et Saint-Satur. Elle assurait le transport des cailloux d’Argent-sur-Sauldre, des marnes de Blancafort, du ci-ment de Beffes, du charbon, des bestiaux, des sacs de grains et d’engrais, ainsi que des colis de messagerie.
Venant de Sens-Beaujeu, via Veaugues et Jalognes, desservant la gare de Sancerre-ville, cette ligne contourne au nord la ville de Sancerre, puis dessert la gare Sancerre-échange après être passée sous le via-duc de l’Etang (Ménétréol), remonte plein Nord pour atteindre son terminus à la gare de Saint-Satur, au bord du canal. La ligne sera exploitée jusqu’en 1948.

Notre commune peut être soumise 

à des situations de crise comme par 

exemple la survenue d’une inondation 

importante. Dans ces situations 

difficiles, nous devons pouvoir compter 

sur des bénévoles préalablement iden-

tifiés prêts à nous apporter leur aide, il 

s’agit de la réserve communale. Cette 

réserve communale est réduite à peau 

de chagrin. Apportez votre aide en cas 

de crise ! Venez vous inscrire en Mairie. 

Nous avons besoin de vous !      

Réserve Communale

Au cours de la période « les citoyens de demain » les enfants ont 
réalisé une exposition sur le thème « ne marchons pas sur les droits 
de l’enfant » qui a été installée devant la mairie.

« J’ai aimé les 

grands jeux, on devait 

chercher des indices, répondre 

à des énigmes et découvrir la fin 

de l’enquête tous ensemble. Les 

classes étaient mélangées, 

ça change et c’est à 

refaire ! »

       
      Mathéïs, 7 ans.

Les temps d’activités Périscolaires (TAP)

Tout au long de l’année scolaire 2014-2015, les enfants se sont initiés à la pratique de diverses activités autour de 5 thèmes : « Jeux m’amuse », « M’ ton corps », « les citoyens de demain », « le patrimoine » et « l’environnement ». Pour cela nous avons fait appel à des intervenants extérieurs, mais sur-tout aux compétences de l’équipe d’animation qui sans cesse s’est informée et était à la recherche de nouvelles ressources.Il ne faut pas oublier que ces temps d’activités périscolaires sont des temps de découverte, de détente et de partage et se différencient du temps scolaire dans leur contenu, leur forme et leur encadrement. Néanmoins, je tiens à souligner que les TAP sont complémentaires aux enseignements inculqués par l’école et le cercle familial.
Je remercie les équipes enseignantes pour leur adaptation. Je remercie aussi les intervenants bénévoles (parents comme associations ou particuliers) qui ont donné quelques heures de leur temps pour enrichir nos enfants.
Bénévole, retraité, actif, parent… Venez partager votre  savoir. Nous pouvons construire avec vous une séance  d’animation adaptée et valoriser ainsi votre expérience. N’hésitez plus, contactez-moi !!!

Contact : Caroline GOSSE, 02.48.54.02.61

Le mot de la directrice :

Les horaires 
des TAP

Ecole maternelle : 
les lundis et vendredis 

de 15h à 16h30

Ecole élémentaire : 
Les mardis et jeudis 

de 15h à 16h30

1ère Foire de St-Satur sur le viaduc
2 Août 2015

Le Tacot

« Le chant 
et la danse sont les 

activités que j’ai préférées. Même les animatrices ont 
participé, on s’est trop 

amusé »

    
    

    
 S

ha
ïna, 10 ans


