
Un poisson d’avril s’est glissé 
dans ce numéro… de l’escalade 

sur l’Abbatiale, ce n’est pas 
pour demain !

Et si la “Rue des Ponts” 

devenait rue du Général-Galopin !

Objets trouvés

État civil Après Noël, je suis retourné à l’école jusqu’aux vacances de février.

À la fin de la classe, avec nos «Nounous» des activités périscolaires et les mamies  

«Les Abeilles», on a fait des fleurs en papier. M. le Maire a essayé, il doit s’exercer encore.

Puis, nous avons fleuri les chars avec le Comité des Fêtes. Enfin, à la fête de la Carpe, 

grimés, on s’est juché sur l’un d’entre eux pour arroser tout le monde de confettis. C’était 

bien, plein de musiques et de gens, de Fontenay à la Loire, avec des manèges.

Ça pétaradait lorsque «Vaval» a brûlé. Il y avait aussi les mariniers de  

la St-Roch, en blanc avec leurs rames. Ils vont peut-être bientôt jouter ?

Quand je suis passé à St-Thibault, j’ai vu que les vieux arbres avaient 

disparu. C’est pour refaire une belle avenue, toute neuve.

Heureusement, les arbres de «l’Usine» avaient été coupés 

avant la tempête de début février, sinon ils seraient tombés 

sur la route, une voiture ou auraient coupé l’électricité !

J’ai aussi vu en me promenant qu’il y avait 

plein de maisons vides. Alors comme ma  

famille était recensée, j’ai bien peur qu’il y 

ait moins d’habitants et d’élèves dans 

la commune.

En plus à cette période, 

ce n’est pas trop fleuri, 

ça serait bien avec le  

printemps que chacun  

mette des fleurs et de 

la couleur.

Lettre de M. Gordon

au Maire de St-Satur

Plus d’infos

Durant le 1er  semestre 2016, des travaux seront réalisés afin  d’aménager un espace d’accès informatique à différents services  partenaires, en plus des activités traditionnelles de la Poste. Le guichetier  pourra aussi vous aider à vous mettre en relation avec ces services      qui sont : la CPAM, la CAF, la CARSAT, POLE EMPLOI et la MSA.
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   Ils nous ont quittés :
Mme COMMELARD Huguette Veuve LECRAS – le 22/12/2015
M.FLEURIET Georges – le 06/01/2016
M. CROUZET Roger – le 12/01/2016
M. CHÊNE Jean-Paul – le 08/01/2016
M. COLIN Maurice – le 31/01/2016
M. LÉONARD Maxime – le 12/02/2016

Mme CREVOISERAT Josette veuve GOUABAULT – 
    le 14/02/2016

Mme DUBOIS Marguerite veuve MAILLOCHON – 
   le 22/02/2016

M. FOURÉ Francis – le 27/02/2016
Mme DOUCET Jeannine épouse BÉRARDO – le 07/03/2016

Les bienvenus :
Lola, BALLAND – le 8/01/16

«Où est-ce à St-Satur ?»

Tonte et bruits de voisinage
arrêté préfectoral N° 2011-1-1573

Les travaux temporaires de rénova-
tion, de bricolage ou de jardinage réa-
lisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage 
en raison de leur intensité sonore, ne 
sont autorisés que :
-  Lundi au vendredi : 8h30 - 12h et de 

14h30 à 19h30.
- Samedi : 9h - 12h et de 15h - 19h.
- Dimanche et jours fériés : 10h - 12h.
N’oubliez pas que les nuisances  
sonores ne sont pas que nocturnes 
mais aussi diurnes. 
Ne brulez plus vos déchets verts 

c’est interdit !

 www.saint-satur.fr

Solution M.Gordon n°4 : 
le panneau Michelin se trouve au 20, rue du Commerce.

Alfred Galopin, né le 6 décembre 1852 à Saint-Satur 
et mort le 29 août 1931 était un général Polytechnicien  
et ingénieur français. Il a donné son nom aux tourelles 
à éclipse des fortifications de l’Est dont celles du fort de 
Douaumont. La dernière encore en état de fonctionne-
ment se trouve au fort d’Uxegney  (Vosges).

Général de Brigade, il est nommé commandant du  
Génie du 14e corps d’armée, puis commandant la place 
de Paris en 1911, membre du comité du Génie. Général 
de division, il est gouverneur de Nice en 1914 et durant 
la guerre, commande la Place de Paris et la 83e division 
territoriale. Il est promu Commandeur de la Légion 
d’Honneur le 15 septembre 1915.

C’est au Programme !

La solution à l’énigme de M. GORDON n°4 est :

Chouette, je vais au ski cette année.

Un geste simple... Pour une ville propre!

Du Scrabble à Saint-Satur

Vous êtes propriétaire d’un logement de plus de 15 ans, des-
tiné à votre occupation ou à la location. Il nécessite des travaux 
de rénovation, le Pays Sancerre Sologne peut vous apporter 
une aide financière dans le cadre de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Faires vite, les fonds  vont dis-
paraitre ! 

Contactez  Adeline Ardeois au 02 48 73 99 01.

Le Scrabble-Club Ligérien a ouvert une 
antenne à Saint-Satur. Retrouvez les pour 
des parties de Scrabble duplicate, les ven-
dredis à 14h à la Maison des Associations. 
C’est un bon médicament pour la mémoire.

Votre téléphone sonne brièvement sans laisser de 
message? Un inconnu vous laisse un message ? 

Prudence, c’est peut-être une tentative d’escroquerie. 
Ne rappelez pas, le numéro peut être surtaxé! Signalez-le 
par SMS au 33 700 avec le texte « spam vocal + numéro 
de téléphone ».

Recensement : Le bilan

Attention aux arnaques téléphoniques

L’OPAH – aide à la rénovation de l’habitat

Retirer de l’argent en centre-ville...

- Vêtements (bonnet, pantalon, tee-shirt..), 
   différentes clés, lunettes, Boucle d’oreille...
                                    Contactez la Mairie.

Si vous êtes affiliés au Crédit Agricole, vous pouvez 
désormais retirer des billets au Bar PMU le Berry, 37 rue
du Commerce, à Saint-Satur. Pour cela, il suffit de vous munir 
de votre carte bancaire. Retraits possibles entre 20 € et 100 € 
par jour et par personne.

Un mur d’escalade pour tous !
Dans le cadre des travaux de réfection de l’Abbatiale, il a été 

décidé de créer un mur d’escalade sur le mur extérieur de la 
sacristie. Pour la sécurité de tous, des tapis de réception seront  
installés au pied de ce mur d’escalade, ce qui permettra  
au plus grand nombre de s’essayer à cette activité.

Le bureau de Poste devient une maison des services publics
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Avril 2016 - N°5Du 21 janvier au 20 février, quatre agents recenseurs ont recensé 
les habitants de Saint-Satur. Grand merci pour le travail fourni.

Malgré leur implication, cette tâche s’est parfois avérée diffi-
cile face aux refus ou à l’inaction de certains d’entre nous, ce qui 
nous privera de quelques deniers! Mauvaise nouvelle pour Saint- 
Satur, sa population a très nettement diminué (estimation : 1470 
habitants). La conséquence directe en sera une diminution des 
aides que l’Etat nous accorde. Il faut de toute urgence réfléchir 
à une rénovation de notre habitat qui permettra l’accueil de  
nouveaux Gordoniens !

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

Mes deux grands-pères Léon et 
Louis ont ensemble  

147 ans. Léon a 15 ans  
de plus que Louis.Quel âge aura Louis  dans 8 ans ?

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

une réponse par enfant habitant à 
Saint-Satur âgé de moins de 12 ans.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A W A P I T I S M A N G E A

B A I L O T O V A I R E

C X I E R E S E S I F

D M A R O T A E T R I

E A M E R E O B E U E

F H E R O N S P R O S E S L

G N E T T E S U N C I

H O S E E S O R I G I N A L E

I B E R M I N E F N O E

J S C A F A R D S L E U

K E T A A I U U V I S A

L D O R M I R A L A I S S E Z

M E C R I R E E T U V E E U

N R E T E S B E B E S O R

O A I S E M E R E S A N S

du comité des fêtes :
Dimanche 1er mai : Randonnée gourmande de 10 km  
Départ du Mille Club à 11 h. Participation 25 € (sur réservation)
Samedi 14 mai : Vide grenier nocturne,  
Place de la République, à partir de 17h.
Vendredi 27 mai : Fête des voisins. Place de la République, à 
partir de 18h. ambiance musicale. Apporter plat salé et/ou sucré
Samedi 4 juin : Vide grenier nocturne - Place de la République, 
à partir de 17h.
Dimanche 19 juin : Grande brocante annuelle - Place de la 
République à partir de 9h pour les visiteurs.
Renseignements et inscriptions au 06.45.06.25.58
               ou comitedesfetes.saintsatur18@gmail.com

  du centre Socio-culturel :
Dimanche 3 avril. Bourse aux vêtements organisée 
par AM STRAM RAM.
Samedi 16 avril à 20h. Election de miss Orchidée.
Dimanche 17 avril à 14h30. Loto du Comité des fêtes.
Samedi 21 mai. Compétition de karaté.
Samedi 4 juin. Gala de danse GALLIOT.
Samedi 11 et dimanche 12 juin. Exposition du 
Cercle Félin.

Retrouvez tous les lotos à 
venir sur notre site internet. 

Participez à la beauté de notre com-

mune en fleurissant votre maison.

Inscrivez-vous en mairie. 

Durant l’été un jury sélectionnera et  

récompensera les cinq  

plus beaux fleurissements.

Des fle
urs 

pour 

St-Satur !

A compter du 6 Juin, 
les ordures ménagères 
seront collectées le lundi 
et non plus le jeudi. 

Les poubelles devront être sorties  
le dimanche soir… et pas avant !

Pour les commerces de bouche, les collectes 
auront lieu le vendredi matin au lieu du lundi.

Depuis le 1er mars 2016, la déchetterie  
de Vinon est aussi ouverte  

le mercredi matin de 10h à 12h.

La réponse à l’énigme 
du M. Gordon N°4 est : 
«Chouette, je vais au ski 
cette année !»

   Un geste 

   simple...

pour une ville 

propre

Renseignements et règlement du concours disponibles en mairie.

La réponse des mots croisés de M. Gordon N°4.
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Cette
 énigme est pour toi !!!



Le 26 janvier 2016 :
-  Création d’un poste permanent d’adjoint 

d’animation 2e classe à raison de 30/35e à 
compter du 18 mars 2016 (agent actuellement 
en contrat).

- Le stationnement sur l’emplacement réservé 
pour la recharge des véhicules électriques, rue 
de la résistance, sera gratuit.

- L’enfouissement des réseaux secs (éclairage public – 
téléphone – électricité) de la rue des Ponts. La maitrise 
d’ouvrage est confiée au Syndicat Départemental d’Éner-
gie du Cher. Le coût total des travaux est de 353 782,63 
€ HT, dont 181 093,14 € à charge de la commune.
-  Des subventions sont sollicitées auprès de la Préfec-

ture du cher pour :
-  la reprise de dix concessions au cimetière (coût 

des travaux : 8 803 € HT) ;
-  la mise aux normes sécurité et accessibilité de 

la garderie (coût des travaux : 17 512 € HT). Autre 
partenaire sollicité : CAF du Cher ;

-  le remplacement des huisseries de la classe des CE 
de l’école élémentaire (coût des travaux : 8 176 € HT) ;

-  la réfection de la rue des Ponts (coût des travaux 
600 000 € HT). Autre partenaire sollicité : Conseil 
Départemental du Cher.

-  Approbation du transfert de la compétence four-
rière animale intercommunale à la Communauté 
de Communes du Sancerrois.

-  Approbation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée : 
mise en accessibilité des bâtiments communaux recevant 
du public sur 6 ans pour un coût global de 180 750 €.

Le 3 mars 2016 :
-  Octroi d’une subvention à l’école élémentaire pour 

la réalisation d’une fresque sur la guerre 1914-1918.
-  Attribution du lot Vitrail de l’opération de réfection 

de l’Abbatiale de Saint-Satur.
-  Signature du Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF 

du Cher pour le financement de la garderie périsco-
laire et des temps d’activités périscolaires.

Mardi 28 janvier 2016
Parmi les principaux points à l’ordre du jour :
-  Composition de la commission intercommunale d’accessibilité.
- Modification des statuts du SDE 18.
-  Autorisation de signature d’avenants pour le Pôle Petite Enfance.
Les principales questions diverses ont porté sur une demande de 
prise de compétence du sport et sur une demande de participation  
financière de la Communauté de Communes pour la création 
d’un cabinet médical à Veaugues.

Conseil Municipal

Communauté de Communes du Sancerrois

Ciel grisâtre, ambiance très ensoleillée le 21 février dernier 

pour le traditionnel carnaval de la Carpe.

Le point sur quelques travaux

C’est le nombre 
de courageux qui ont 
bravé les intempéries 

pour nettoyer les bords 
de Loire

    
       40... 

Une foule nombreuse est venue écouter musiques et bandas, admirer nos miss 

et super-mamies, juchées sur de magnifiques chars qu’entouraient de nombreux  

enfants de nos écoles, ravis de participer à la fête. 

Le Comité des Fêtes remercie les « abeilles », nos « mamies » ces petites mains       

qui fabriquent les fleurs qui tapissent les chars, ainsi que les enfants des activités     

périscolaires.

Hôtel-Dieu fin du XIXe siècle A ce jour, au XXIe siècle

Au cours du premier trimestre 2016, 
nous avons réalisé :
-  L’abattage des arbres du site de la 
FASS : travaux indispensables pour la 
sécurisation des usagers de la route de 
Bannay et des lignes électriques. Les 
arbres pourris menaçaient de tomber. 

Heureusement ces travaux ont été réa-
lisés avant la tempête de février !
-  L’abattage des arbres de la rue des 
Ponts : préliminaire indispensable aux 
futurs travaux d’enfouissement des 
réseaux et de la réfection de la voirie.

-  Le remplacement de la conduite 
d’eaux usées rue du Commerce : gros 
chantier mené par le SIVOM AEPA afin 
de remplacer la canalisation effondrée 
au niveau du garage Leseigneur.

Divers travaux d’amélioration des 
bâtiments communaux : vos services  
techniques ont procédé à la réfection  
du bureau du policier municipal, 
à la réalisation d’une dalle dans 
l’ancien local pompier situé rue  
Eugène-Audonnet, à la réfection de la 
clôture des ateliers municipaux, et bien 
d’autres travaux moins marquants.
.

“Point Information”

L’été sportif, pour les 13 à 18 ans

- Du lundi 18 au vendredi 22 juillet

- Du lundi 25 au vendredi 29 juillet

Le Centre de loisirs, pour les 3 à 12 ans

-  Du lundi 11 juillet au vendredi 5 août, à 

Saint-Satur
-  Du lundi 11 juillet au vendredi 19 août, 

à Sancerre
Une réunion d’information se tiendra 

le samedi 21 mai dans les locaux de la 

Communauté de Communes. 
Pour tout renseignement  

CDC du Sancerrois : 02.48.54.74.54.

Pour cet été :

En janvier comme en février 2016, pendant les 

temps d’activité périscolaires (TAP) les enfants de 

l’élémentaire, comme ceux de la maternelle se sont 

mis à l’ouvrage pour embellir de fleurs le parcours 

et les chars.

Remercions les enfants et aussi toutes leurs 

« nounous ».

Nos Reines

Le Carnaval au programme des TAP

La bibliothèque vous accueille :
- le mardi : de 15 h à 17 h ;
- le jeudi : de 10 h à 12 h ;
- le vendredi : de 16 h 30 à 18 h 30.
La cotisation annuelle est de : 
- 6 € pour les adultes ;
-  3 € pour les enfants.
Le prêt des livres 
est gratuit.

Un “Point bibliothèque”  se tiendra  au “Point Information”,  les mardis et jeudis  
aux horaires  

de la bibliothèque.Une sélection de livres  sera à votre disposition. 

Nouveau !

Si les édifices médiévaux  
religieux ou castraux nous 
sont heureusement parvenus  
nombreux on ne peut pas en 
dire autant des bâtiments ci-
vils de cette lointaine époque.
Saint-Satur a la chance de 
posséder deux reliques da-
tant d’avant la guerre de cent 

ans (1340 – 1454) et de celles 
de religion (1562 – 1598).
Celle qui nous intéresse  
aujourd’hui est l’Hôtel-Dieu 
(XIIe siècle). 
Presque tout a été tenté pour 
défigurer cet hôpital qui a  
résisté aux vicissitudes de 
toutes ces guerres.

Il faut avoir l’œil averti pour 
deviner qu’ici se dresse un  
bâtiment pouvant remonter 
au XIIe siècle, ouvertures 
murées, portes et fenêtres 
nouvellement percées au 
bon milieu du XXe siècle. 
Que de malades ont été soi-
gnés ici jusqu’en 1821 par 
les religieux.

La Mi-Voie… Un quartier… Une histoire !

Le Dictionnaire Topographique du Cher fait 
état, en 1686, du “domaine de Lamivoy”. Jusqu’à 
l’installation de la fonderie Dubarry en 1915,  
la Mi-Voie ne fut qu’un modeste hameau, une 
gentilhommière et quelques maisons éparses au 
milieu de terrains marécageux en raison du voisi-
nage de la Loire.

Il faut attendre 1866 pour qu’à la faveur du re-
censement, il soit fait mention de la Mi-Voie. La 
population est de vingt habitants.

Vers 1870 un couple de maraîchers s’installe, 
d’autres suivront et le village va effectuer un dé-
but de peuplement. En 1873, vient résider à la 
Mi-Voie, dans la grande maison bourgeoise, que 

les gens du pays appellent le «château», la Com-
tesse Cécile de Las Cases. M. Paul Cannier, Maire 
de Saint-Satur pendant vingt-cinq ans (de 1881 à 
1906), y habita, ainsi que M. Raymond Jacquet, 
directeur de la fonderie Bernard-Moteurs.

Dans les années 1891 à 1893 se construit la 
ligne ferroviaire de Bourges à Cosne. Le chemin 
de fer va fixer les limites de la Mi-Voie à l’Ouest. 
Le trafic fluvial est important,  aussi a-t-on doté 
le port de Saint-Satur d’un raccordement avec la 
voie ferrée (partie encore existante, qui servait au 
vélo-rail). La fonderie était desservie par un épi.

En 1938, la fonderie sera acquise par la société 
Bernard Moteurs.

L’ancien Hôtel-Dieu de Saint- Satur

Pour la saison touristique 2016, le 
“Point Information” sera ouvert du 
5 mai au 17 septembre, du jeudi au 
samedi, de 9h30 à 12h15.

De nombreuses expositions, par 
différents artistes, sont prévues :
-  en mai, de la vannerie (vernissage 

le 5 mai à 18h30) ;
-  en juin, des photos (vernissage le 

3 juin à 18h30) ;
-  en juillet, peintures  

(vernissage le 2 juillet à 18h30) ;
-  en août et jusqu’au 15 septembre, la 

Loire (vernissage le 12 août à 18h30)

Pendant toute la période d’ouverture  
se tiendra une exposition permanente  
de l’Association 
des Géologues 
du Sancerrois.

Quoi de neuf à la Bibliothèque 

Maurice-Genevoix...

Point information

Enfouissement des réseaux rue des 
Ponts : le planning des travaux.

Les travaux d’enfouissement des réseaux secs (électricité, télécommunication et éclairage public) débuteront au mois d’avril 2016 par les travaux de terrassement, jusqu’en juillet 2016 puis sui-vront les travaux de raccordement des réseaux créés, d’installation de l’éclairage public et de dé-pose de tous les poteaux bétons jusqu’à la fin de l’année. Pour la réalisation de ces travaux, il sera parfois nécessaire de mettre en place un alternat de circulation. 
La rue sera ouverte à la circulation durant la période des travaux. Le commerce ne sera pas entravé.
Rue des ponts : après expérimentation, le conseil municipal a décidé de ne pas mettre en place  l’alternat de circulation.
Venez consulter les plans d’aménagement en Mairie. 


