
Objets trouvés

État civil

Nouveaux commerçants

L’été s’est enfui, la grisaille est venue.

Deux fois le clairon a sonné, et après un grand silence, nous avons tous chanté la Mar-

seillaise, le 11 novembre pour nos soldats, puis pour les personnes assassinées à Paris, afin de 

montrer notre détermination à vivre en Paix, à rester unis. Je sais qu’avec mes camarades, 

je serai plus fort et que je n’aurai pas peur. Que le ciel soit bleu et rempli de colombes !

Blanche ! Avec des inscriptions bleues et de beaux dessins sur les côtés, c’est la nouvelle 

voiture électrique de la mairie. Pas de bruit, pas de pétarade, pas de fumée ! Je vais 

en demander une petite au Père Noël. Mais j’ai bien peur que ma lettre n’arrive 

pas, la poste est toujours fermée. Je déposerai donc ma lettre dans sa maison 

construite à la fresque par les agents communaux.

C’est chouette aussi, on va aller avec les maîtresses à la neige, la  

montagne que je n’ai jamais vue. Vers la Mairie, j’ai entendu des 

abeilles bourdonner, ce sont nos mamies qui font des fleurs pour 

le Carnaval. Il en faudrait aussi des comme elles pour la  

«réserve communale», pour s’entraider au cas où.

Nous serons comptés en 2016. C’est très important, 

car ça rapporte des sous à la commune.

Avec Noël, la joie est arrivée, les cloches ont 

sonné, les rues se sont illuminées, le ciel a 

scintillé.

C’est aussi le moment des vœux 

que je vais vous présenter.

Bonne année et bonne 
santé à vous tous.

M. Gordon

Plus d’infos

En ce début d’année, un agent de recen-
sement se présentera à votre domicile. Il vous 
remettra un formulaire à compléter et à lui resti-
tuer ou que vous pourrez remplir sur internet  ! 
Le recensement est obligatoire pour tous 
mais surtout indispensable pour notre com-
mune. Plus nous sommes nombreux, plus nous 
pouvons disposer de services et d’aides de l’Etat.

Les travaux à l’Abbatiale commencent!       (détail à l’intérieur)
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2016, année de recensement

Ils nous ont quittés :
Mme LOCQUENEUX Marie-Jeanne épouse MEUNIER – le 15/08

M. MÉCHIN Robert – le 16/09
Mme ROCHEREAU Léone veuve MOREAU – le 25/09

M. LEGENDRE Yves – le 12/10
Mme PÊTRE Huguette veuve GUROT – le 20/10

M. COQUERY Bernard – le 24/10
M. IMBERLIN Bernard – le 09/11

Mme CANTIN Simonne veuve BOURGOIN – le 10/11
Mme AMARD Denise veuve DALOUX – le 18/11
M. SABLIER Ernest – le 24/11

Mme FATINI Zohra divorcée MARSALI – le 27/11
M. MOUTON André – le 07/12

Ils se sont unis :
CHMELEFF Laurent et FEUILLETTE Marie – le 18/12
Les bienvenus :

BÉTHUME Lyvian – le 12/09

«Où est-ce à St-Satur ?»

Les Plans de prévention  
des Risques Naturels

La Commune de Saint-Satur est couverte par 
deux plans de prévention des risques 
naturels qui imposent des règles à suivre 
par tous, pour la réalisation de travaux ou 
pour des constructions existantes :
- le Plan de Prévention des risques natu-
rels inondation et coulées de boues 
du Sancerrois ;
- le Plan de prévention des risques natu-
rels inondation Loire.
Vous pouvez consulter ces réglementa-
tions en Mairie ou sur notre site internet.

Horaires de la déchetterie de Vinon

Ils se sont installés sur Saint-Satur :
Etude Structure Béton Armé (M. DAYDOU) – 56, rue du Commerce

 www.saint-satur.fr

Solution M.Gordon n°3 : Rue des ponts, au-dessus d’une fenêtre à 
l’Hôtel de la Loire.

du comité des fêtes :
DIMANCHE 21 FÉVRIER  : Carnaval et La Carpe – dé-
part 15 h de la Fontaine. Défilé de nos Miss et de nos 
Mamies. Des fleurs en papier seront à la disposition des 
commerces et des particuliers pour décorer le parcours.
DIMANCHE 28 FÉVRIER : Carpillon. Défilé surprise et 
fête foraine.
LUNDI 28 MARS : Chasse aux œufs à partir de 15 h. Pour 
les enfants Gordoniens, à la Maison des Associations

Renseignements 06.45.06.25.58 ou
comitedesfetes.saintsatur18@gmail.com

 Pourquoi un « Quai de 
Loire Georges-Simenon » 
à Saint-Thibault  ?

Il cherche ce Simenon, 
dans une chambre de 
l’Hôtel de l’Etoile (ac-
tuellement de la Loire), 
où il a séjourné  : C’est 

un sujet belge, liégeois né le 13 février 1903 (décédé le 
14/12/1989 en Suisse). En 1921 jeune collaborateur du 
Marquis d’Estud de Tracy qui ne souffrait aucunement 
d’avoir un secrétaire marié, Georges avait trouvé un sub-
terfuge et était domicilié à l’Hôtel de l’Etoile où il rejoi-
gnait le soir son épouse Tigy.  Au cours de la perquisition 
dans la chambre qu’il occupait, Maigret a trouvé des livres 
compromettants intitulés « M. Gallet, décédé » où l’action 
se déroule dans la région de  St-Thibault, les « suicidés » à 
Nevers et aussi «  les sœurs Lacroix » vers Pouilly. Interrogé 
Georges Simenon a reconnu être romancier et surtout il a 
avoué qu’il reviendra avec ses fils pour leur faire connaître 
notre si belle contrée.

Le commissaire Maigret en enquête :

C’est au Programme !

La solution à l’énigme de M. Gordon n°3 est : Le Viaduc.
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La garderie municipale a fêté ses 10 ans !!!

Transports scolaires

Vous avez pu constater que des travaux de réparation de la clô-
ture extérieure ont été effectués  sur le site des anciennes fonde-
ries de Saint-Satur. Ces travaux ont été décidés, réalisés et surtout 
payés par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la 
Maitrise de l’Energie), mais en aucun cas par la commune.

Depuis le 1er janvier 2016, les transports sco-
laires des collégiens sont payants (60 € pour l’an-
née – 36 € du 1er janvier au 30 juin 2016). Ce tarif ne 
représente que 6% du coût du service et permettra au 
Conseil Départemental de pouvoir récupérer la TVA sur 
ses travaux d’investissement soit 800 000 € par an !!!

A compter du 5 avril 2016, la télévision passe à la haute 
définition. Toutes les chaines seront désormais diffusées en 
haute définition. Vérifiez que vos équipements sont com-
patibles dès maintenant afin d’anticiper l’achat éventuel d’un 
nouveau téléviseur…Retrouvez sur www.saint-satur.fr toute 
la documentation et le test de compatibilité !

Au cours du premier semestre, notre bureau de poste proposera de 
nouveaux services à la population afin de répondre à vos attentes. Une 
maison des services publics à Saint-Satur !

Une fête s’est déroulée le 11 décembre 2015. Ce fut  
l’occasion de retrouver nos « anciens jeunes » qui avaient 
bien grandi… Un grand bravo aux enfants et aux anima-
trices qui ont préparé un beau spectacle. 
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HORIZONTALEMENT : A - Cerf d’Amérique. Se res-
taure. Préposition. B - Urbain ou paradisiaque. Pro-
ducteur d’ovules. C - Lettre de Grèce. Périodes. Pré-
position. Conifère. D - Possessif. Retira. Coordinateur. 
Eclate. E - Apre. Obtenue. F - Echassiers. Discours.  
G - Propres. Pas deux. Pronom démonstratif. H - 
Hardies. Pas ordinaire. I - Symbole chimique. Note. 
Navire. Bâtisseur. J - Blattes. Mi queue. K - Groupe 
Basque. Possède. Voyelle double. Clou. L - Pioncera. 
Quittez. M - Rédiger. A ses vapeurs. N - Chaleurs. 
Nourrissons. Pas d’argent. O - Facile. Génitrices. Bougies. 
VERTICALEMENT : 1 - Tissu africain. Interjection. 
Hantera. 2 - Vaste. Frère de tic. 3 - Seizième lettre. 
Ventillée. Pas rond. 4 - Flottante. Eructera. Insecte. 
5 - Abondances aquatique. Usiner. 6 - Suffixe. Pro-
nom personnel. Habitent Hôtel de ville. 7 - Points 
cardinaux. Crépuscule. 8 - Signal. Dette. Porte.  
9 - Symbole chimique. Injurier. 10 - Grain de cha-
pelet. Remué. Aurore. 11 - Cassé. Renifle. Poissons. 
12 - Soldat.  Cheville. Sables mouvants. 13 - Infinitif. 
Coutumes. Equidé. Préposition. 14 - Irlande. Pointe. 
Inconnu. 15 - Dégoût. Nouée. Ciels.

Solution au prochain numéro.

Nous vous attendons tous le samedi 5 mars 2016 pour la  
7e édition de la Loire propre. Déjà sur la commune plus de cin-
quante volontaires y ont participé en 2015 et sur le rivage ligérien 
baignant nos communes 15 m3 de déchets ont été ramassés par 150 
bénévoles.Continuons ! Et pourquoi pas une journée « Ville propre » ?

La Loire, plus belle, plus propre grâce à vous

La télévision passe à la HD

Les travaux à l’ancienne fonderie

Le bureau de poste se développe

   Différentes clés - lunettes – vêtements  
            (pantalon, tee-shirt...) 

                       Contactez la Mairie.

Vœux de la Municipalité 

Dimanche 10 janvier à 17 h  

au centre socio-culturel.

La Municipalité sera heureuse  

de vous y retrouver nombreux pour  

un moment convivial.

Saint-Satur 
roule électrique…

Depuis octobre 2015, notre service technique dispose d’un tout 
nouveau véhicule… électrique. Idéal pour nos courts déplacements 
et surtout sans pollution atmosphérique  ! Saluons la participation 
financière de la CNPE de Belleville-sur-Loire sans qui cet investisse-
ment n’aurait pu se réaliser.

Le 5 décembre dernier, les très nombreux danseurs ont 
élu la Reine du Carnaval 2016 et de la Carpe ainsi que ses 
Dauphines. Félicitations à notre Reine (Alexia Malbe) et  
à ses Dauphines (Valérie Grondin, Fanny Alliliche, Laura  
Denis). Nous les verrons en beauté sur leur magnifique char 
au défilé du Carnaval. Venez tous les acclamer le dimanche 
21 février prochain

 
 du centre Socio-culturel :

DIMANCHE 10 JANVIER à 17h : Vœux de la municipalité  
de Saint-Satur
DIMANCHE 17 JANVIER à 14h30 : Pièce de théâtre 
« L’huître » – Les Coulisses du Rire.
VENDREDI 11 et SAMEDI 12 MARS : Braderie organisée 
par l’ADMR.
SAMEDI 19 MARS : Fête de la bière organisée par le  
Lion’s Club Sancerrois.
DIMANCHE 3 AVRIL : Bourse aux vêtements organisée 
par AM STRAM RAM.

Retrouvez tous les lotos à venir  
sur notre site internet. Du 1er novembre au 28 février :

Du lundi au vendredi : 13h30-17h30
Samedi : 8h-12h et 13h30-17h30
Du 1er mars au 31 octobre  :
Du lundi au vendredi : 14h-18h 
Samedi : 8h30-12h et 13h30-18h
Les ordures ménagères sont collectées 
le jeudi matin. Elles doivent donc être 
sorties le mercredi soir… et pas avant !



Notre conseil municipal a décidé : 
le 24 septembre 2015
- de créer un poste au service technique du  
1er octobre au 31 mars 2015 pour satisfaire une 
surcharge temporaire d’activité ;
- de signer un contrat de partenariat avec le Centre 
Nucléaire de Production d’Electricité de Belleville 
sur Loire pour le financement de notre nouveau 
véhicule électrique pour le service technique ;

- d’adopter les projets pédagogiques de la Garderie et 
des Temps d’Activités Périscolaires avec le souci perma-
nent du bien-être de nos enfants ;
- d’alerter l’Etat sur les conséquences désastreuses de 
la baisse des dotations de l’état pour nos budgets com-
munaux (- 115 000 € par an d’ici trois ans).
Le 29 octobre 2015
- d’attribuer une subvention de 60 € par enfant pour les 
élèves de la classe de CM1-CM2 qui partiront en classe 
de neige en janvier 2016… Bon dépaysement !
- de signer les marchés pour la réfection de la Sacristie, 
du baptistère et de la Chapelle Saint-Guinefort de notre 
belle Abbatiale, premier monument historique du Cher !

- de créer un groupe de travail pour la réalisation du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui remplacera 
notre P.O.S.
Le 3 décembre 2015 :
- de créer un poste au service animation du 4 janvier 
au 10 juillet 2016 pour satisfaire une surcharge tem-
poraire d’activité ;
- de créer cinq postes d’agents recenseurs du 21 janvier 
au 20 février 2016 ;
- de fixer les tarifs des services municipaux pour 2016 
(pas d’augmentation) ;
- de remplacer les armoires électriques de commande 
de l’éclairage public dans le cadre du plan REVE (70% 
de subventions) ;
- de signer la convention avec le Département pour 
prendre à sa charge la participation des familles aux 
transports scolaires des maternelles et primaires ;
- de donner un avis favorable à la fusion de la Commu-
nauté de Communes du Sancerrois avec les Commu-
nautés de Communes du Pays Fort (Vailly) et du Haut 
Berry Val de Loire (Léré). 

Mardi 8 décembre 2015
- Le Conseil Communautaire a rendu un avis défavorable 
sur la fusion entre les Communautés de Communes «Cœur 
du Pays Fort» (Vailly-sur-Sauldre) – «Haut-Berry Val de Loire» 
(Belleville) – «Sancerrois» (14 Pour, 19 Contre) ;
- Il a été décidé la création d’un chenil intercommunal pour 
deux chiens ;
- La procédure d’élaboration du PLUi (Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal) a été officiellement engagée ;

- Trois bornes de recharge électrique seront installées dans 
le Sancerrois : à Sancerre, Saint-Satur et Veaugues ;
- Une aire d’accueil des camping-caristes en Sancerrois sera 
créée sur la commune de Saint-Bouize ;
- Le Conseil Communautaire a adhéré au projet de classe-
ment au patrimoine de l’UNESCO ; 
- Création d’un emploi aidé pour travailler sur l’ouverture 
d’un accueil de jeunes destiné aux adolescents (un an  
renouvelable, à 20h/sem).

Conseil Municipal

Communauté de Communes du Sancerrois

Saint-Satur revêt ses habits de fête !

Quoi de neuf à la Bibliothèque Maurice-Genevoix...

Fontenay et son Viaduc

L’Allée de Jeugny - coût 23 700 € - réali-
sée fin septembre par la Sté Robineau.
Pourquoi elle et pas d’autres ? La majorité 
de la voirie est dégradée. Le choix que nous 
faisons est de réparer les chaussées saines, 
c’est-à-dire celles dont les canalisations 
 (eaux potable, usées, pluviales) sont en 
bon état. Pour les autres, les travaux se  
feront de conserve avec le syndicat des eaux  
Sancerre / Saint-Satur.
Les arbres de la FASS - coût : 3 900 € 
« C’est un désert, c’est horrible, on voit 
tout… ». Déjà en pleine nuit, un peuplier 
s’est abattu sur la route de Bannay, heu-
reusement, sans dommage humain. Bien 
d’autres vont suivre. Il convient de les 
abattre à prix réduit, ce qui sera fait par un 
déboisement total et un recyclage du bois. 

L’Abbatiale – coût 357 000 € 
Ça y est les travaux commencent ! Un re-
liquat de crédits permet de poursuivre la 
réfection de l’Abbatiale, grâce à l’aide im-
portante de l’Etat (295 000 €). Durant sept 
mois, les toits et les parements extérieurs 
du bas-côté nord, de la Sacristie et de la 
Chapelle Saint-Guinefort (situés du côté du 
parking) vont rajeunir. Quelques désagré-
ments sont à prévoir tels que la neutralisa-
tion d’une partie du parking de l’église.
Le viaduc - coût : 4 700 € - Sté Verticale  
Solution.
Les hommes «araignées» ont purgé les 
pierres qui menaçaient de tomber. Nous 
consoliderons les parements prochaine-
ment. 

Le point sur quelques travaux

Ce que ça coûte !

Décors fabriqués 

par le service technique : 

- Fournitures : 1 450 € 

- Temps passé : 620 h (soit 9 300 €)

Illuminations : 

- Location de motifs : 5 200 € 

- Fournitures (dont nacelle) : 3 850 € 

- Temps passé : 150 h (soit 2 250 €)

- Total des achats : 10 500 €

- Total du temps passé : 770 h (soit 11 550€)

   (essentiellement en période d’intempéries)

C’est le nombre 
de colis et de nœuds 

confectionnés par 
nos Abeilles (pour les 
décorations de Noël). 

MERCI !!!

    
      

   625... 

La cabane  

du Père Nöel en détail :

La création d’une décoration, c’est du 

temps et de l’énergie. Il faut déjà 

avoir l’idée… puis faire travailler 

son imagination pour trouver les 

matériaux et les astuces pour fabriquer 

ces beaux décors  et enfin 

se mettre au travail !

Il y six siècles déjà que le bateau du XIVe siècle 
a sombré avec sa cargaison de pierres de taille. 
L’étiage estival de la Loire a permis aux archéo-

logues d’étudier ce chaland qui est vraisem-
blablement la seule épave complète  que nous 
ayons en Loire. L’épave ne sera pas déplacée, la 
Loire sera son linceul.

Un naufrage en Loire !

Quelle richesse de posséder de si beaux paysages, 
un si beau terroir, un extraordinaire patrimoine cultu-
rel, de merveilleux crus et bien d’autres gourman-
dises qui méritent  bien  d’être préservés et surtout 
de les transmettre aux générations futures et de les 
partager universellement.

L’acte de candidature du sancerrois a été signé le 
samedi 31 octobre 2015. Gageons que cela se réalise, 
cette reconnaissance nous ap-
portera de nombreux visiteurs.

Pour mériter ce titre, nous 
devons y adhérer et  tous parer 
de plus de beauté notre formi-
dable patrimoine.

Le Sancerrois inscrit au Patrimoine Mondial 

de l’Unesco ? Pourquoi pas !

Plus aucun train ne circule sur 
ce magnifique ouvrage, ma-
jestueuse courbe de 500 m de 
rayon, longue de 428,65 m. Du 
haut de ses 28,80 m, il enjambe 
gracieusement le vallon du Ru 
par 26 arches larges de 13 m. 
Là passait la ligne stratégique 
reliant nos arsenaux pyrotech-
niques de Bourges aux places 
fortes de l’Est, aux marches 
de nos provinces d‘Alsace et de 
Lorraine perdues en 1870. 
Construit en 3 campagnes. La 
première, celle de 1891 sera 
consacrée aux fondations creu-

sées de 4 à 12 m : 22 000 m3 
de déblais, 14 000 m3 de ma-
çonnerie bétonnée en pierres 
de Fontenay.
Vint la deuxième. En 6 mois, 
du 14 mars au 18 septembre 
1892, les piles seront élevées 
pour l’intérieur en pierres 
de Dornecy (Nièvre) et de 
Souppes-sur-Loing (Seine-et-
Marne); pour les parements, 
les voûtes des arches le seront 
en pierres de Senozan (Seine-
et-Marne).
Enfin en 1893, les travaux des 
superstructures, plinthes et pa-

rapets, seront  taillés en pierres 
de Chauvigny (Vienne) et, le 
25 novembre, les convois de la 
compagnie du Paris – Orléans 
(PO), puis de la SNCF, y circu-
leront jusqu’en mai 1966.
La compagnie du PO assurera 
le financement de la voie et du 
ballast, l’Etat la construction de 
cet ouvrage grandiose conçu 
sous la haute direction de M. 
Lethier, ingénieur en Chef  des 
Ponts et Chaussées et Guillot, 
ingénieur ordinaire, construit 
par MM. les entrepreneurs 
Provotelle et Conord.

Chaque année, notre service technique habille notre ville de ses  
jolis vêtements de Noël. 

Au détour de nos rues, vous avez pu découvrir différentes petites scènes de décorations qui 
ont été conçues et réalisées par les mains habiles de notre service technique. Saluons leur ima-
gination et leur travail qui met chaque jour en valeur notre commune.

C’est ainsi que vous avez pu croiser le Père Noël et son traîneau, au rond-point de Fontenay. 
Nous espérons que les enfants n’ont pas eu peur qu’il soit en panne…  

Vous avez aussi pu voir que notre cher Père Noël 
avait décidé d’élire domicile à la Fresque et ses 
lutins, petites mains travailleuses, au rond-point 
Paul Cannier. Et surprise, nous avons retrouvé 
la barque du Père Noël qui s’est échouée à la 
Chapelle de Saint-Thibault.
La neige étant au rendez-vous, nous avons pu 
réaliser de très beaux bonhommes de neige 
à la Fontaine de Fontenay, mais aussi 
découvrir des habitants de la banquise 
à la Mairie. 

Le Bois de Charnes à l’honneur !
Jusque-là un peu délaissé, 
un investissement a été réalisé pour 
les résidents. Deux nouvelles décorations 
lumineuses ont été achetées et la patinoire 
municipale y a ouvert ses portes ! 
Attention aux chevilles.

Grand merci à tout notre service technique, ainsi qu’aux particuliers 
et commerçants qui ont participé 
à la mise en valeur de Saint-Satur 
en décorant leurs bâtiments.

L’hiver, c’est le temps des lectures au coin du feu…
Pourquoi ne pas venir emprunter quelques bons 

livres à la bibliothèque ?
Elle vient de faire quelques “provisions” 

à la librairie (vous trouverez la liste sur le 
site de Saint-Satur à la rubrique “biblio-
thèque municipale”). Nos bénévoles sont là 
pour vous accueillir et vous conseiller.

Après la pause du mois d’août, certains d’entre-
nous ont repris contact avec les enfants. Tous les 15 
jours, les enfants de la garderie sont venus nous 
rendre visite pendant une heure.

Le 18 octobre, au mille-club, à l’initiative de la 

municipalité, nous avons participé à la “semaine du 
goût”, en racontant l’histoire de la salade de fruits aux 
plus jeunes visiteurs.

Le 23 octobre, nous sommes allés à la ren-
contre des enfants du “Saule-rieur” avec une 
animation sur le monde de Disney.

En décembre, les enfants de l’école pri-
maire, sont venus écouter des contes de 

Noël. Les enfants de l’école maternelle nous ont éga-
lement rejoints pour une animation et des histoires 
sur l’écologie et le recyclage.
Meilleurs vœux à tous nos lecteurs et futurs lecteurs.


