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MAIRIE 
Place des Anciens Combattants  
41200 Pruniers-en-Sologne 
Tél : 02 54 96 60 53 - Fax : 02 54 96 64 48 
Email : contact@pruniersensologne.com 
Site internet : www.pruniersensologne.com 

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 

Fermé le samedi 
 
Maire : Aurélien BERTRAND (uniquement sur rendez-vous) 
Premier adjoint : Jacques MARIER (finances) 
Deuxième adjoint : Annick PERROT (affaires scolaires et personnel) 
Troisième adjoint : Yves SANDRÉ (services techniques et entretien) 
Quatrième adjoint : Mariette FOUCHER (résidence autonomie) 
Cinquième adjoint : Claude BISSON (communication, animation,…) 
 

Secrétaire générale : Sylvie AUGER  

 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
86 Place Mendès-France.  Tél : 02 54 96 69 73  
Email : bibliotheque@pruniersensologne.com 
https://bibliothequepruniersensologne.jimdofree.com 
 

CENTRE DE LOISIRS ET GARDERIE PÉRISCOLAIRE 
49 rue Victor-Hugo.  Tél : 02 54 96 93 79  
Email : centredeloisirs@pruniersensologne.com 
http://centre-de-loisirs-pruniers.jimdo.com 
 

CENTRE ADOLESCENTS 
Place des Anciens Combattants.  Tél : 02 54 96 68 23 
Email : centreados@pruniersensologne.com 
 

CYBER-BASE 
Place des Anciens Combattants. Tél : 02 54 96 68 23 
Email : cyberbase@pruniersensologne.com 
 

HALTE GARDERIE « BOUTD’CHOU » - RPE 
26 rue du Lieutenant-Colonel Mailfert.  
Tél : 02 54 96 94 57 
Email : boutdchou@pruniersensologne.com 
 

RÉSIDENCE AUTONOMIE « LES PRUNELLES » 
63 Place des Prunelles. Tél : 02 54 96 90 29 
Email : residencelesprunelles@pruniersensologne.com 
 

RESTAURANT SCOLAIRE 
77 rue Victor-Hugo. Tél : 02 54 96 83 47 
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Cette année 2022 s’achève sur fond de contexte national et international très incertain.  
La commune de Pruniers-en-Sologne, comme l’ensemble des collectivités locales, doit faire face à une importante 
inflation, à une augmentation massive du coût de l’énergie et à la revalorisation du point de l’indice de la fonction 
publique. 
J’ai ainsi demandé aux différents services de limiter la température à 19°C degrés dans les bâtiments publics, à 
l’exception de la halte-garderie et de la résidence autonomie et avec le conseil municipal nous avons délibéré sur 
l’extinction de l’éclairage public de 22h30 à 5h30 sur l’ensemble de la commune, ce qui permet de réaliser 
d’importantes économies.  
 
Par ailleurs, j’ai demandé aux associations culturelles et aux associations sportives une vigilance de chaque instant lors 
de l’utilisation des salles communales et une utilisation limitée des terrains extérieurs en soirée. Vous pouvez le 
constater, les illuminations de Noël sont présentes mais seulement jusqu’au 9 janvier, la magie de Noël est ainsi 
préservée.  
 
Il s’agit de mesures à courte durée mais dès 2023 nous devrons accélérer notre transition énergétique. Pour cela j’ai 
demandé une étude pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur nos bâtiments communaux. 
 
En 2023, un conseil municipal des jeunes verra le jour. La commune fera l’acquisition, grâce à la publicité des 
entreprises Prunelloises, d’un Kangoo électrique ZE de 5 places  qui sera à la disposition des associations et du 
personnel municipal. Nous installerons un terrain multisports à proximité du complexe Bruno Girard ainsi qu’un 
parcours de santé autour de l’étang du chêne. 
 
L’année 2022 aura également été marquée par nos premières rencontres de quartiers avec des échanges vifs et 
constructifs que nous poursuivrons en 2023, mais aussi par le retour de toutes nos manifestations festives. La fête 
nationale fut un réel succès avec la venue du groupe Émile et Images. La météo exceptionnelle et le public nombreux 
ont permis à tous de passer une excellente journée. Nous vous donnons dès aujourd’hui rendez-vous le 15 juillet 2023 
pour la seconde édition de cette fête avec de nouveaux artistes. Un grand merci à tous les bénévoles de toutes les 
associations qui œuvrent parfois dans l’ombre pour la réalisation de belles manifestations qui permettent l’attractivité 
de la commune.  
  
Je vous souhaite à toutes et tous de passer de belles fêtes de fin d’année et vous invite aux vœux du Maire et du conseil 
municipal le 20 janvier 2023 à 18h30 à la Salle des fêtes Alain-Founier.  
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Aurélien Bertrand  
Maire de Pruniers-en-Sologne 

Vice-Président de la Communauté de communes  
du Romorantinais et du Monestois  



4 

 

 

►Bruits de voisinage 
 

Un arrêté préfectoral réglemente les bruits de 
voisinage. Il est rappelé que les travaux de bricolage ou 
de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils 
ou d'appareils sonores, tels que tondeuses à gazon à     
moteur thermique, tronçonneuses, perceuses ou scies   
mécaniques ne peuvent être effectués que : 

Les jours ouvrables : 
      8h30 à 12h00 

    14h30 à 19h30 
  

le samedi :                       le dimanche 
     9h00 à 12h00         et les jours fériés : 
   15h00 à 19h00           10h00 à 12h00 

  
Il convient d'ajouter que tous les bruits deviennent une 
nuisance dès que ceux-ci gênent une ou plusieurs     
personnes, quelle que soit l'heure à laquelle ils se      
produisent. 

  

►Élagage et entretien 
 

Chaque propriétaire est tenu d'élaguer les branches des 
arbres et de tailler les haies à l'aplomb du  domaine 
public. 
Si les arbres à élaguer et les haies à tailler sont situés 
entre deux propriétés privées, il appartient aux 
propriétaires de se mettre d'accord pour effectuer ces 
travaux. 
Les propriétaires de terrains en friche situés dans une 
zone d'habitation sont tenus de les entretenir afin 
d'éviter tout danger pour l'hygiène ou la salubrité.  

Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit, ils 
doivent être portés à la déchetterie de Romorantin-
Lanthenay ou de Villefranche-sur-Cher. 
 

 
 
 
 
 
 
 

►Baignade 

Par arrêté municipal du 13 août 1996, toute baignade 
est interdite dans la rivière « La Sauldre » sur             
l’ensemble du territoire de la commune de Pruniers-en-
Sologne. 
 
  
  
 
 

 ►  Ressortissants étrangers 
 

Depuis le 15 mai 2013, les ressortissants étrangers sollicitant 
la délivrance d’un titre de séjour doivent impérativement se 
présenter à la Préfecture de Loir-et-Cher, bureau de 
l’immigration et de l’intégration, 1 place de la République à 
Blois. 
 

 Horaires d’ouverture : 
     du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

 

►Recensement militaire 
 

Jeunes Français de 16 ans, garçons et filles, faites-vous     
recenser ! 
 
Dès le jour de votre 16e anniversaire ou dans les 3 mois qui 
suivent, présentez-vous (vous-même ou votre représentant 
légal) à la mairie de votre domicile avec une pièce d'identité, 
livret de famille de vos parents et, si besoin, tout document 
justifiant de la nationalité française ou sur le site internet :                  

www.majdc.fr 
 

Le recensement est obligatoire ! 
 

Une attestation de recensement vous sera délivrée ; elle 
vous sera indispensable pour vous inscrire aux BAC,       
examens et concours de la fonction publique, permis de 
conduire… 
 

Pour toute information complémentaire : 
02 38 65 21 52 

 

►Animaux domestiques 
 

Il est rappelé que la divagation des animaux est interdite sur 
le territoire de la commune. 
Tout animal trouvé est conduit au chenil municipal. Les tarifs 
fixés par délibération du 6 juillet 2021 sont : 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 
 

Tout animal trouvé et non récupéré dans les 5 jours est 
conduit à la SPA de Sassay. 

 

           Refuge SPA 41 
          3 route de Oisly  
          41700 SASSAY  
          Tél : 02 54 79 57 85 

 

 Forfait capture semaine entre 8h et 17h : 50€ par animal 
 Forfait capture semaine entre 17h et 8h : 150€ par animal 
 Forfait capture week-end et jours féries : 200 € par animal 
 

 Le remboursement en totalité des frais engagés par la 
commune. 

 Le remboursement  en totalité des frais d’identification, le 
cas échéant. 

 Le remboursement de tout matériel détruit par l’animal 
lors de son séjour ou sa capture. 

Actualités municipales 

http://www.majdc.fr
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► Location des salles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tarifs de location de la salle des fêtes sont les       
suivants : 
• pour les habitants de la commune 

1 jour : 225 € 
2 jours : 350 € 

• pour les habitants hors de la commune 
1 jour : 350 € 
2 jours : 510 € 

 

Le chauffage est compté du 15 octobre au 15 mai inclus 
(110 €) et un chèque de caution de 500 € est demandé. 
 
■ tarif de location en semaine pour les habitants hors 
commune : 
         ▪ salle des fêtes Alain-Fournier : 140€ / jour 
         ▪ La Sauldraie (ancien restaurant scolaire) : 65€/ jour 
         ▪ La Salamandre (salle annexe) : 65€/ jour 
         ▪ chèque de caution : 500€. 
 
►Étang communal 
 
L’étang a réouvert fin mars 2022. Les cartes de pêche 
sont à retirer en mairie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les tarifs des cartes restent inchangés : 
 Annuelle enfant 23 € 
 Annuelle adulte 31 € (hors commune 50 €) 
 Journée enfant 2,50 € et journée adulte 5 €. 
 

Nous vous rappelons que le règlement affiché à l’étang 
communal précise que les promeneurs doivent tenir 
leurs chiens en laisse et ne pas les laisser divaguer.  

 

►Déchetteries communautaires 
 
Le centre d’apport volontaire de déchets non ménagers, com-
munément appelé « déchetterie », est ouvert aux particuliers 
et entreprises de la CCRM. (Communauté de Communes du 
Romorantinais et du Monestois). 
__________________________________________________ 
• Déchetterie de Romorantin-Lanthenay 
14 rue des Arrogantes – ZAC de Plaisance 
Tél. 02 54 76 95 85 - 08 99 96 39 56 
 
Horaires d’été du 2 mars au 31 octobre 
  Lundi, vendredi et samedi de 9h00 à 18h30 

  Mardi et mercredi de 14h00 à 18h30 

Fermé le jeudi, dimanche et les jours fériés. 
 
Horaires d’hiver du 1er novembre au 1er mars 
  Lundi de 9h00 à 18h30 

  Mardi et mercredi de 14h00 à 17h30 

  Vendredi et samedi de 9h00 à 17h30 

Fermé le jeudi, dimanche et les jours fériés. 
__________________________________________________ 

• Déchetterie de Villefranche-sur-Cher 
La Genetière – route de Gièvres 
 
Horaires d’été du 2 mars au 31 octobre 
  Lundi, vendredi et samedi de 9h00 à 18h30 

  Mercredi et jeudi de 14h00 à 18h30 
Fermé le mardi, dimanche et les jours fériés. 
 

Horaires d’hiver du 1er novembre au 1er mars 
  Lundi de 9h00 à 18h30 

  Mercredi et jeudi de 14h00 à 17h30 

  Vendredi et samedi de 9h00 à 17h30 
Fermé le mardi, dimanche et les jours fériés. 
 

Les habitants de la commune sont invités à exploiter au   
maximum ces installations. 
Au-delà d’un certain volume, une tarification pourra être   
appliquée. 
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
 
 
 

 

► Service déchets ménagers de la CCRM 
Le service de collecte, tri transport et traitement des déchets 
ménagers relève de la compétence de la Communauté de 
Communes du Romorantinais et du Monestois. 

 
« La Collégiale » Impasse des Vieux Fossés BP 31 

41200 Romorantin-Lanthenay 
Tél. 02 54 94 41 69 et 02 54 94 41 71 
Site : ccrm41.fr/dechets-menagers 

 Courriel : dechets.menagers@ccrm41.fr  

 Actualités municipales 

mailto:dechets.menagers@ccrm41.fr
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://ccrm41.fr/wp-content/uploads/2017/10/logo_5.png&imgrefurl=http://ccrm41.fr/&docid=JEvP2fRY88vtAM&tbnid=oeoINTpue-jpWM:&vet=10ahUKEwjpgMqjxtHhAhV3QhUIHVV-BqoQMwhxKCIwIg..i&w=278&h=135&bih=616&biw=1229&q=ccrm&ved=0ahUK
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École maternelle 
 

À la suite de la suppression d’un poste à l’école 
maternelle, comme annoncé dans le dernier bulletin, et 
du départ à la retraite de sa directrice Madame Maryse 
Loubry, le personnel enseignant s’est trouvé 
entièrement  renouvelé.  
 

Ainsi, nous avons eu le plaisir d’accueillir, dès la 
rentrée,  deux nouvelles et jeunes enseignantes, 
Marine Gusseau, pour les classes de moyenne et 
grande sections, qui prend en outre la fonction de 
directrice de l’école maternelle, et Marie Eraud en 
charge des petite et moyenne sections. Elles-mêmes 
enthousiastes, elles sont secondées par l’expérience et 
le dévouement des deux ATSEM, Sylvie Chausset et 
Katia Henry. 
 

 

 
 
 

 
Restaurant scolaire  

 

Toujours dans le cadre de la démarche « Eco-citoyen » 
qui engage chacun à veiller à réduire les déchets, une 
table de tri a été installée dans la cantine scolaire en 
lien avec notre prestataire API restauration.  
 

Les enfants ont rapidement joué le jeu !  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Affaires scolaires   

Actualités municipales 

Annick PERROT 
Adjointe en charge des affaires scolaires 

Effectifs 
 

Lors de la rentrée scolaire 2022-23, les effectifs se répartissent ainsi : 
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Travaux dans la commune :  

toujours plus au service de tous 

 
Nous vous présentons ici un état d’avancement des travaux réalisés depuis le dernier numéro de juin 2022 et ceux 
à venir. 
 La municipalité a fait le choix cette année de rénover une partie de l’éclairage public pour embellir le centre-
bourg et réaliser des économies grâce à l’éclairage Led. L’ensemble de l’éclairage public a été transformé avec des 
luminaires à Led.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Les travaux d’embellissement du bourg se terminent avec la réalisation de nouveaux parterres devant la salle 
Alain Fournier et la pose de totems de présentation des principaux services de la commune sur les routes 
accédant au bourg. 

 Divers travaux d’entretien ont également eu lieu au sein des établissements communaux : 
 

  Réfection des peintures pour l’intérieur de la halte-garderie Boutd’Chou 
  Réparation de gouttières à l’école primaire Victor Hugo 
  Démoussage du toit de la maison accueillant le Will’s bar 
  Remplacement de pierres sur l’arche arrière de l’église 

 

 D’autres travaux sont prévus pour la fin de l’année 2022 ou le début de l’année 2023 : 
 

  Nouveaux enduits sur les murs de la salle Alain Fournier et les salles annexes 
  Enduits partiels sur les murs et reprise de l’étanchéité à la halte-garderie Boutd’Chou 
  Réparation de pierres sur le bâtiment de l’entreprise 3S Télé Sécurité place des Anciens combattants et à 

la Cyber-Base  
  Réfection de l’étanchéité des bungalows des vestiaires sur le stade de football Daniel 

Bisson 
 

La piste piétonne qui longera la rue du Colonel Mailfert entre la Croix de fer et la rue du Chêne 
Vert devrait être réalisée d’ici la fin de l’année 2022. Elle permettra une 

circulation plus sécurisée pour tous les piétons. 
 

En 2023, il a été décidé d’axer la majeure partie des travaux en faveur des 
économies d’énergie au sein des différents bâtiments appartenant à la 

commune. 
 
 

 
 « Il est indispensable de poursuivre l’entretien de nos biens communaux mais aussi de réaliser des économies 
d'énergie pour maintenir les dépenses de la commune à un niveau acceptable et participer à la réduction des gaz à 
effet de serres  » 

Yves Sandré, adjoint en charge des travaux  
 

 Actualités municipales 

Pour les rues Victor Hugo, Jean Jaurès proches du centre, les poteaux 
ont également été remplacés dans un souci d’harmonisation et de 
modernisation de l’aspect général du bourg. Les éclairages autour de 
l’église ont été améliorés afin de finaliser, après le nettoyage et la 
végétalisation des abords, la remise en beauté de l’édifice. L’éclairage 
autour de la mairie est refait à neuf et le stade Daniel Bisson bénéficie 
d’un éclairage Led moderne et puissant, permettant ainsi de pouvoir 
disputer des matchs en nocturne. 
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 Exposition sur bâches 
 

Après de nombreuses lettres de compliments sur l’exposition photographique sur bâche qui se trouve devant la 
mairie et autour de l’église, nous prévoyons de renouveler l’opération en 2023.  

   Mémoires festives des fêtes communales  
 

Une projection vidéo sur les mémoires festives de la commune aura lieu le vendredi 24 avril 2023 à 18h30 à la 
salle des fêtes Alain-Fournier. 

 

Vous retrouverez dans cette vidéo l ‘époque des foires aux boudins, batterie-fanfare, les 
animaux de la ferme, les repas des anciens, les communions et bien d’autres évènements. 
 

Cette vidéo mémoire a été réalisée à la demande de Claude Bisson d’après les documents 
(films et photos) de Rémi Cordier, qui a donné tous ses documents sur les fêtes de 
Pruniers-en-Sologne. 
 
 

Début 2020, Rémi Cordier avait préparé un diaporama d’une heure qui   
devait être présenté en sa compagnie aux habitants. Malheureusement, sa disparition et la 
crise sanitaire n’ont pas permis de faire cette projection, ni de découvrir tout son travail de 

recherche et de montage. 

Maisons illuminées 
 

Le concours 2021 des maisons et commerces illuminés a eu un franc succès. En cette fin d’année 2022, et malgré 
l’envie de réitérer le concours, la municipalité a décidé de ne pas le renouveler au regard du coût de l’énergie. 

 Distribution de graines 
 

La distribution de graines pour embellir le devant de votre 
propriété, qui a rencontré un franc succès en 2022, sera       
renouvelée du 3 au 28 avril 2023. Venez en mairie retirer  

gratuitement des graines rustiques. 

Actualités municipales 

L’année 2022 aura été marquée par la présence de nombreuses espèces 
« exotiques ». Durant plusieurs semaines , le Maire et les services de l’OFB 
ont dû capturer à plusieurs reprises, émeus, porcs épics et daims… 
Pour rappel, la détention de certaines espèces est interdite ou soumise à 
autorisation.  

Crédit photos: Valérie Foucher 
           Manon Gouny 



 

www.pruniersensologne.com 

PANNEAU POCKET 

 Actualités municipales 
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Actualités municipales 

Campagne de stérilisation des 

chats errants 

En partenariat avec la Fondation 30 Millions d’amis, cofinanceur à 50%, et 
aidée par l’association Cat’Etoiles, la commune de Pruniers-en-Sologne a 
lancé une campagne de stérilisation des chats errants en 2021 : une 
cinquantaine de chats a donc été stérilisée depuis 2021. 

 

Qu’est-ce qu’un chat errant ? Il s’agit d’un chat en état de divagation, 
sans propriétaire ou sans « détenteur » et vivant en groupe dans les lieux 
publics de la commune. 

 

Pourquoi une campagne de stérilisation ? Parce qu’un couple de chats 
non stérilisés peut engendrer jusqu’à 20 000 descendants en 4 ans ! Une 
campagne de stérilisation des chats errants permet de stabiliser la 
population féline qui continue de jouer son rôle de filtre contre les rats, 
les souris etc. Finis les bagarres, les problèmes d’odeurs d’urine, les 
miaulements en pleine nuit, les poubelles visitées. 

 

En quoi consiste la campagne ? En une capture (par trappe) sur le 
domaine public mais également, sur les propriétés privées si l’autorisation nous en est donnée par les 
propriétaires. Après vérification que l’animal n’est pas déjà identifié, qu’il est bien « errant », il est stérilisé et 
identifié au nom  de la « Fondation 30 millions d’amis ». Dès lors, il acquiert le statut de « chat libre » et doit être 
relâché dans son milieu d’origine : il empêchera ainsi tout autre de s’y introduire. 

Durant l’année 2023, il est prévu de stériliser et d’identifier à nouveau une dizaine de chats errants. 
Cette opération ne peut s’effectuer qu’avec la participation de tous : il vous est demandé de recenser et 
communiquer en mairie le nombre de chats errants que vous rencontrez sur votre terrain ou dans ses environs. 
Cette collecte de données permettra à la municipalité de définir le/les quartier(s) qui fera/feront l’objet de 
l’opération de stérilisation pour 2023. A cet effet, vous trouverez sur le site Internet de la commune, ainsi qu’en 
mairie, un formulaire à compléter et à nous retourner dans le cadre de ce recensement. 

 

Recensement des chats errants sur le territoire communal 

NOM ................................................................... Prénom……………………………………………………... 

Adresse ........................................................................................................................................ 

 ………………………………… Courriel ........................................................................................... 

 

Nombre de chats errants : .......................................................................................................... 

Un numéro de téléphone ou une adresse mail nous sont indispensables. 

Lorsque toutes les démarches administratives auront été effectuées, j’accepte qu’une cage soit installée temporairement 
sur ma propriété pour la capture des chats en vue de leur stérilisation. 

☐ OUI ☐ NON      Signature 

 
 

                                      



Des kits de graines gratuits 

pour fleurir votre quartier 

Du 3 au 28 avril 2023-, la commune de Pruniers-en-

Sologne met gratuitement à disposition de ses       

habitants des sachets de graines à semer au pied des 

murs ou devant sa façade.  

Mairie de Pruniers-en-Sologne, Place des Anciens-Combattants Tél: 02 54 96 60 53  
contact@pruniersensologne.com  
http://pruniersensologne.com/   

mailto:contact@pruniersensologne.com
http://pruniersensologne.com/?fbclid=IwAR26So-iob8AlFX2k6T11IusMp3GxtH8Lpjnqq2YqB6UiiklBRSP5HXRiNk


  

Vendredi 2 juin 2023 
La Demanchère, Maison Blanche et les environs  

 Vendredi 9 juin 2023 
Centre bourg et les environs 

Vendredi 23 juin 2023 
Les Chevinières, Montangeons et les environs 

 à partir de 18h30 
Verre de l’amitié offert par la municipalité. 

(En fonction des conditions météorologiques, l’évènement est susceptible d’être reporté) 

VENEZ NOMBREUX !!! 



France
services

France Services : le relais de proximité

Accessible à tous, vous êtes accompagné par une 
équipe professionnelle dans vos démarches de la vie 
quotidienne, telles que : 
� Une aide aux formalités administratives
� Un accompagnement aux démarches en ligne
� Des ateliers collectifs thématiques
� Un accès libre à des postes informatiques

Services présents : 
Ministère de l’Intérieur, de la Justice, Finances publiques, 
Pôle emploi, Assurance retraite (CARSAT), Assurance maladie 
(CPAM), Caisse d’allocations familiales (CAF), MSA et La Poste.

Lundi : 14h00-17h00
Mardi : 09h00-12h00 / 14h00-17h00
Mercredi : 09h00-12h00 / 14h00-17h00
Jeudi : 09h00-12h00 / 14h00-17h00
Vendredi : 09h00-12h00

Pour contacter la France Services :
romorantin@france-services.gouv.fr
02.54.44.87.44

Les horaires de la France Services

Agence MSA et France Services
3 place du Château
Romorantin-Lanthenay
(locaux de la Sous-Préfecture)
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Centre ados   
 

À Pruniers-en-Sologne nous avons la chance d’avoir un centre de loisirs pour adolescents se 
situant idéalement dans les locaux de la cyber-base et qui propose pour nos jeunes, de 11 à 

17 ans,  diverses activités.  
 

Nous avons ainsi pu leur proposer un large choix d’activités, dont : un escape game au centre avec la Société 
PAKKAP, du canoë, une journée sur le thème de Koh-Lanta, de l’archery game, une après-midi cinéma précédée 
du déjeuner au Burger King, un séjour de 2 jours et une nuit à Beaugency avec le labyrinthe hanté le soir, du 
paint-ball à Mehun-sur-Yèvre, une journée multisports au centre … Autant de bons souvenirs pour les ados. 
 

Nous essayons, pour chaque séjour, de préparer avec l’équipe d’animation un planning varié et en adéquation 
avec les (différentes) envies des adolescents. 
Nous sommes toujours à la recherche de nouveautés pouvant leur être proposées.    
 

 Michaël Thémé 
Responsable centre adolescents 

 
 
 
 

 
 
 
 

Centre de loisirs  

Après deux années sans spectacle ni fête de fin de séjour, les 
enfants de l’accueil de loisirs ont pu, cet été, rejouer devant 
leur public.  
 

Un public d’autant plus content puisque celui-ci était 
composé des parents, grands-parents, élus, ados etc… Les 
enfants et l’équipe d’animation ont dû, pour cette 
représentation, en seulement 12 jours, préparer les décors, 
musiques, chorégraphies et costumes. Les applaudissements 
ont prouvé que le spectacle a eu un grand succès et le 
résultat en a été des plus satisfaisant pour les enfants qui se 
sont donnés vraiment à fond afin d’être prêts pour le grand 
soir.  
 

À l’issue du spectacle, pour clôturer cette fin d’année en 
beauté, l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs, aidée du 
service technique, de parents et amis bénévoles, a organisé 
une soirée kermesse derrière la salle des fêtes. Les enfants 
et leurs familles ont pu jouer à des jeux de kermesse, se 
restaurer et danser jusque tard dans la soirée.  
 

L’année prochaine, le spectacle de fin d’année est 
programmé le Jeudi 4 Août 2023. 
 

En attendant, pour la rentrée de septembre 2022, l’équipe 
d’animation a mis en place, « Les mercredis des jeux et jeux 
de société ». 
Pour les mois de septembre et octobre, la bibliothécaire, 
nous a proposé un partenariat « Accueil de loisirs, Résidence 
autonomie et Bibliothèque ».  
Dans un premier temps, pour faire connaissance, les 

personnes âgées de la résidence et les enfants de l’accueil de 
loisirs ont participé à des ateliers jeux de société à la 
bibliothèque. Une mallette de jeux adaptés aux enfants et 
aux personnes âgées avait été empruntée à la DLP*. 
Dans un second temps les enfants ont illustré des souvenirs 
que les personnes âgées avaient racontés à Karine et 
Claudette. Souvenirs de vacances, de bêtises, d’école etc… 
En parallèle, les enfants ont fabriqué des panneaux photos 
montrant au public les séances intergénérationnelles.  
A l’issue de ces rencontres, une journée portes ouvertes a 
été organisée le 19 octobre à la bibliothèque de Pruniers-en-
Sologne pour permettre de visiter l’exposition des histoires 
des personnes âgées, les illustrations des enfants, les 
panneaux photos des séances et l’arbre à vœux. 
 

La suite du projet jeux est de continuer à aller partager des 
jeux de société avec les personnes âgées de la résidence 
autonomie, des initiations au magasin « Le Détraqueur » à 
Romorantin et des inter-centres autour de grands jeux, jeux 
de société  et jeux en bois…  

Christelle Alilat  
la directrice 

Vie communale 

* DLP : Direction de la Lecture Publique 
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      Halte-garderie Boutd’chou 

  

 HORAIRES : 
 

                   mardi       8h45 - 16h45 
                   jeudi         8h45 - 16h45 
                   vendredi  8h30 - 12h30 
 

 - 6 enfants peuvent être accueillis en journée continue le mardi 
et le jeudi, plus 2 enfants en demi-journée. 
- 8 enfants peuvent être accueillis le vendredi matin. 
 

 CONTACT : 
sur rendez-vous auprès de la directrice au 

02 54 96 94 57 

boutdchou@pruniersensologne.com   

   

Cyber-base 

  

  Le Relais Petite Enfance (RPE) 
 

Suite à des modifications réglementaires ministérielles les Relais 
Assistants Maternels s’appellent désormais les : 

Relais Petite Enfance. 
 

Lieu gratuit d’informations, d’écoute, d’échange et de rencontre 
au service des parents, futurs parents et des professionnels de 
l’accueil individuel. 
 

Pour les parents :  

Le RPE informe sur l’ensemble des modes d’accueil de la 
commune.  

- Oriente et accompagne vers celui qui parait le plus adapté à leur 
situation. 
- Propose une information générale sur la relation contractuelle 
employeur /salarié et oriente vers les organismes compétents. 
- C’est aussi un espace d’échanges autour de la parentalité.  
 

Parents n’hésitez pas à solliciter votre assistante maternelle pour 
qu’elle participe aux réunions et temps d’accueil du relais afin 
d’asseoir son professionnalisme et lui permettre de suivre des 
formations adaptées. 
 

Pour les assistants maternels : 
- C’est un lieu ressource qui apporte un soutien et un 
accompagnement dans les pratiques professionnelles. 
- Nous organisons en commun avec les RPE de Villefranche et  
Romorantin des temps d’échanges, de rencontres et de partage 
d’expériences professionnelles en soirée. N’hésitez pas à vous 
inscrire pour y participer. 
Les animations sont également proposées aux professionnels et 
aux enfants le lundi matin de 9h30 à 11h30. 
 

Futurs professionnels  

cet espace est aussi fait pour vous n’hésitez pas à venir 
vous renseigner en prenant rendez-vous auprès de  

Nathalie MBELANI au  02 54 96 94 57  
ou boutdchou@pruniersensologne.com 

     La cyber-base est un lieu de service de proximité à 
destination de tous les publics, où chacun peut accéder 
à Internet, s’initier et se perfectionner à l’utilisation de 
l’informatique grâce à la mise à disposition 
d’équipements complets et performants. 
 

Les utilisateurs trouveront une aide précieuse : 
 Le demandeur d’emploi pour créer son CV. 
 Le retraité pour communiquer avec ses enfants et petits-

enfants ou préparer ses voyages. 
 L’étudiant pour affiner ses recherches. 
 Les parents / les enfants pour découvrir des applications 

ludo-éducatives, apprendre à se protéger des dangers 
d’Internet, etc…. 
 

L’accès libre permet aux utilisateurs de surfer sur le Net, 
faire des recherches, taper leur CV, un courrier ou faire  
leurs démarches en ligne, communiquer par email ou via 
webcams, etc…  
L’animateur est là pour vous apprendre à faire, si besoin, 
et vous suit dans votre évolution en vous proposant des 
ateliers variés d’initiation ou de perfectionnement. 
 

La cyber-base n’est ni revendeur en informatique, ni 
service après-vente, nous ne réparons pas vos 

ordinateurs. Vous ne pourrez pas non plus nous 

solliciter pour maîtriser en session individuelle tel ou tel 
logiciel. 

La cyber-base n’est pas un organisme de formation  
professionnelle. 

 

Arnaud Lebeau  
Responsable 

  
  

   

Cyber base 
Place des Anciens Combattants 

02 54 96 68 23 
cyberbase@pruniersensologne.com 

Vie communale 

mailto:boutdchou@pruniersensologne.com
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Les nouveaux habitants  
arrivés en 2022 seront  

invités le  
4 février 2023 à 11h  

 
pour une visite des infrastructures de la commune et 

échanger avec le maire et le conseil municipal. 

 

L’opération au profit de la biodiversité de 
notre commune, planter un arbre pour 
chaque naissance sur la commune a eu 

lieu le 3 décembre 2022. 

 
Parents, enfants, et élus se sont retrouvés 
pour participer à la plantation des arbres 

et en fin de matinée autour du verre de l’amitié.  
 
 

Depuis 2021, 20 arbres ont été plantés. 
 

 

Vie communale 
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Commémoration 11 novembre 1918 

En présence du maire Aurélien Bertrand, du conseil 
municipal, des autorités militaires, associations  

patriotiques et de la population.  
L’occasion également de remettre au nom du Ministre 
des Armées, la médaille commémorative à Monsieur 

Catineau et Monsieur Langlois.  
Merci à tous pour votre présence. 

Hommage à toutes les victimes de la guerre 

Bibliothèque Georges-Gourdet  
 

Quoi de neuf à la Bibliothèque Georges-Gourdet? 
Cet été, nous avons réorganisé la section adulte en reclassant les romans, les policiers et les documentaires. 
Nous vous invitons à venir découvrir notre rentrée littéraire : policiers, romans, bd, mangas etc…  pour tous 
et nos nouveaux abonnements magazines. 
Pour adultes : Que Choisir ?, Top santé, Saveurs, Origines Sologne, Détour en France et Terre sauvage  
Pour les enfants : Popi, Mes premiers j’aime lire, Youpi j’ai compris !, Mon journal animal et Image doc 
 

En septembre, nous avons mis en place les prêts de livres avec les élèves de l’école maternelle. Une fois par 
mois, ils viennent choisir leurs livres et écouter des petites histoires. 
Projet intergénérationnel « Dis raconte-nous ? » : Nous avons proposé avec Claudette Carré de la Direction 
de la Lecture Publique, ce projet aux directrices du Centre de Loisirs et de la résidence autonomie « Les Prunelles ». Nous 
avons tissé un partenariat afin que les enfants partagent avec les seniors des moments chaleureux et conviviaux.  
En juin et juillet nous avons recueilli les témoignages des résidents sur le thème des souvenirs d’enfance.  
Puis en septembre, nous avons animé des rencontres enfants-résidents autour des jeux de société et en octobre les textes 
recueillis ont été illustrés par les enfants et exposés ainsi que des panneaux photos retraçant les séances 
intergénérationnelles à la bibliothèque. 
 

Nos animations passées 
 

En juin : Exposition des peintures de Catherine Guillon-Lefort 
En juillet : Lecture à voix haute extrait d’un roman de Georges Sand par Elise Truchard de la  

compagnie  Petite Nature  
Accueil  des enfants du centre de loisirs pour des animations autour des jeux de société 

 

En septembre / octobre : Exposition « de Louis à  Pasteur » réalisée par l’Institut Pasteur-Musée 
Pasteur à l’occasion du  bicentenaire de sa naissance. Cette exposition était accompagnée d’une    
visite conférence donnée par Annick Perrot, conservateur honoraire du musée Pasteur.  

 

Nos animations 
 

Du 10 novembre au 7 décembre : Exposition interactive « Lux in tenebris ». Plongez dans un thriller médiéval ! Muni d’une 
tablette et d’un casque audio, vous sillonnez le village et déambulez d’un panneau à l’autre à la recherche des indices qui 
vous permettront de démasquer le coupable. (À partir de 13 ans)  
 

 En décembre : En attendant Noël : concours de dessin pour enfant, atelier créatif et heure de conte kamishibaï  
 « Noël approche » et autres contes. 
 

    En janvier : Exposition des peintures de Anne-Marie Bodin. 
 

 Horaires 
Mardi : 13h00 – 18h00 
Mercredi : 9h00 – 12h00 et 13H30 – 18h00 
Jeudi : 13h30 – 18h00 
Vendredi : 13h00 – 18h00 

Contact 
 

Courriel : bibliotheque@pruniersensologne.com 
Site : https://bibliothequepruniersensologne.jimdofree.com/ 
Opac : https://pruniers-pom.c3rb.org/ 
Ressources en ligne : http://lecture41.culture41.fr/ 

Vie communale 

mailto:bibliotheque@pruniersen
https://bibliothequepruniersensologne.jimdofree.com/
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Vivre en collectivité, c’est faire l’expérience du vivre ensemble. Des petits moments d’échanges du quotidien 

au partage d’activités, chacun donne un peu de lui pour faire vivre la Résidence.  

L’animation et la vie sociale sont un des axes majeurs du Projet d’Etablissement. Ainsi, plusieurs activités sont 

proposées pour que chacun puisse profiter, à son rythme, selon ses habitudes ou son souhait. Certains sont 

spectateurs, d’autres, observateurs de loin, d’autres encore participent activement. En s’amusant, riant, en 

étant un peu compétiteur, les tempéraments et les caractères s’ajustent et la collectivité se transforme en 

communauté. Vieillir n’est pas chose aisée, alors chaque moment doit être source de plaisir et de bien-être.  

Depuis peu, la Résidence renoue avec l’extérieur avec de nouveaux projets, notamment au travers de celui   

initié avec la Bibliothèque et le Centre de Loisirs.   

La Résidence propose également aux aînés de Pruniers de venir assister aux spectacles organisés ou de 

participer aux séances de gym douce organisées par « Siel Bleu » chaque jeudi après-midi*. 

Vivre aux Prunelles, c’est aussi pouvoir s’appuyer sur l’expérience des uns et des autres, se sentir soutenu et 

accompagné dans les étapes de son séjour, qu’il s’agisse d’un accompagnement administratif, psychologique, 

médical ou social. Ainsi, nombreux sont nos résidents qui, par solidarité, se rendent service ou s’entraident 

mutuellement.  

 

*Participation de 4€ pour les personnes extérieures à la résidence / activité 

Les +  de la Résidence Autonomie Les Prunelles : 

 Une structure de plain-pied  

 Des appartements T1 bis (35 m2) et T2 (50 m2)  

 à personnaliser 

 Des extérieurs agréables, proches des services de 

proximité  

 Une cuisine faite maison  

 Une équipe à l’écoute et engagée pour le bien vieillir  

 

Pour tout renseignement, contacter la Résidence :  

Au 02.54.96.90.29 

Ou  

residencelesprunelles@pruniersensologne.com 

Bien vieillir est un droit ! 

Vie communale 
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École maternelle 

   É cole maternelle Jules-Ferry 

   Place Mendès-France 

   02 54 96 62 60 

 

         Directrice : Mme Eraud Marie 

   ce.0410933S@ac-orleans-tours.fr  

 

École élémentaire 
 École élémentaire Victor-Hugo 

77, rue Victor Hugo 

02 54 96 61 19 

 

 

Directrice : Mme Tillier Nathalie 
ce.0410360U@ac-orleans-tours.fr  

 
 

Vie communale 

mailto:++ce.0410933S@ac-orleans-tours.fr
mailto:++ce.0410360U@ac-orleans-tours.fr
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 Associations    Contacts         

 
A.C.P.G. 39/45    Claude NURET    02 54 76 30 39  
 

Aiguilles et fuseaux   Daniel CLAMAGIRAND  02 54 98 65 91 
 

Amicale des Chevinières  Claude CHÉRAMY   02 54 96 82 69 
 

Les Amis de l’école   Loïc LEBRON    06 23 97 10 86 
 

Les Amis de l’église   Bernadette BISSON   02 54 76 03 04 
 

L’Art à Pruniers (cours de dessin) Michel BODIN    06 79 48 36 93 
 

Pescreauteam    Benjamin MOUZON   06 02 09 69 51 
 

Autour des pains    Claude BISSON    06 89 57 89 70 
 

Bleu-citron (encadrement)  Martine PAUMIER   02 54 76 37 12 
  

Centres Animations Jeunesse  Alexandra PICARD   06 67 34 04 65 
 

Club prunellois de tarot  
« Sologne Berry »    Jean-Paul POINTARD   06 69 03 53 99 
 

Comité d’Animation Prunellois Joseph MARTINEZ   06 78 66 59 32 
 

Culture et Loisirs    Sylvie QUENIOUX   02 54 96 57 20 
 

Destock jazz    Jacques DONOT              02 54 96 84 68 
 

Ensemble et Solidaires   Philippe BOUCHER   07 51 65 33 94 
 

F.N.A.C.A. Romorantin/Pruniers Gérard GONDE    06 85 68 12 98 
 

Goûteux d’boudin   Marc DUBOIS    02 54 96 60 92 
 

MC Les Solognots (Moto club) Luis MACHADO    06 63 45 83 07 
 

Sologne Pétanque Prunelloise  Christian HEMON   06 28 19 04 44 
 

Tennis club     Geneviève CLOSSAIS   06 99 90 41 68 
 

U.N.C./A.F.N.    Michel GUÉNIN    02 54 96 60 80 
 

Union Sportive Prunelloise (Foot) Rodolphe PRODAULT   06 84 11 15 90 
 

U.P.A.C. (artisans et commerçants) Olivier PELOUARD   02 54 96 03 15 

L’Antre des Jeux    Anne CAUDRON    06 62 23 74 96   

Comité des fêtes    Daniel NURET    06 21 62 12 24 
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 L’associationL’ArtàPruniers-en-Sologneareprissesactivitésmi-septembre. 

 

Unedizained’enfantsseréunissenttouslesquinzejourspouruncoursdepeinture

avecValérieLUGONprofesseurd’artplastique.  

Pourlesadulteslemercrediendébutd’après-midiavecGuylaineBRAULT. 

 

PierreBOIVINetMichelBRIALIXpourlapeintureà l’huileetl’acryliquelemercredià18heures. 

 

Lemardiaprès-midideuxcoursaquarelleavecEmmanuelBLOT à15heureset18heures. 

 

Actuellementnouspréparonsle3èmefestivaldepeinturequisetiendra du18au26Mars2023. 

   Président:MichelBodin 

  
1°) Activités sportives : 
Lescoursontdébutélelundi 12 SEPTEMBRE 2022etseterminerontlejeudi 29 JUIN 2023 
 

A – JOURS ET HORAIRES:  PAS DE COURS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
  

 

 
 
 
 
 
 

B - LIEU : Salle des fêtes Alain-Fournier à PRUNIERS-EN-SOLOGNE. 
 

C - TARIFS 

 
 
 
 
 
 
 
 

2°)Après3ans«d'absence»liésàlacrisesanitaire,nousavonsleplaisirdevousannoncernotreprochainemanifestation :Réveillon de 
la Saint-Sylvestre du 31 DécembrequisedérouleraàlasalledesFêtesAlain-Fournier. 
Orchestre :JeanMIDALAIN(4musiciens) 
Traiteur :Bagneuxtraiteur– MrGicquel 

Au menu, nous vous proposons : 
Flûte de Champagne et petits fours 

Terrine de foie gras, pain toasté 
Filet de saumon et dos de cabillaud, sauce vin blanc et fondue de poireaux 

Trou Solognot (Calva et sorbet pomme) 
Filet mignon de veau sauce aux morilles, pommes de terre grenailles et mousseline de carottes douces au cumin 

Assiette salade mesclun à l'huile noitée et fromages (Comté et Selles sur Cher) 
Acapulco à l'ananas 

Vins : Reuilly blanc et Bordeaux rouge 

Café / Cotillonsetsoupeàl'oignon 
 

3°) Calendrier manifestations 1er semestre 2023 : 
enjanvier :soiréevœuxetgalettedesrois 
week-enddes15et16avril :séjourauMontSaint-Michel,Saint-MaloetFougères 
dimanche14Mai :randonnéepédestreaudépartdel'aéro-clubdeSologne 

 

Nousvousattendonsnombreuxànousrejoindreetpartagercesbonsmomentsdeconvivialité. 
Présidente :SylvieQUENIOUX 

 Culture et Loisirs  

1°) GYM ADULTES: 
  lundide18h15à19h15-STEP 
  jeudide18h15à19h15-GYM 
   
 2°) DANSES de SALON : 
  jeudide19h30à20h45 

3°) COURS YOGA 
  lundide19h30à21h 
 
4°) COURS ZUMBA FITNESS 
  mercredide18h30à19h30 

1°) GYM ADULTES 
  Cotisationannuellepour1adulte(ycomprisadhésion):  85,00 €    

 2°) DANSES DE SALON 
  Cotisationtrimestrielleparpersonne :        60,00 € 
 3°) COURS YOGA 
  Cotisationtrimestrielleparpersonne :      60,00 € 
 4°) COURS ZUMBA FITNESS 
  Cotisationtrimestrielleparpersonne :      40,00 € 

Vie associative et sportive 

L’Art à Pruniers 

Tarif : 106€ par personne 
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Tennis club 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Après un été de canicule, l'arrière-saison va faire du bien à la nature.

Notre repas choucroute de débutoctobre a démarré le programmede

rentréeoùunexcellent repasnousaété servi. La salledes fêtesAlain-

Fournieraaccueillienviron120personnes,animationparMrHenriOrtiz. 

Ennovembre,nousavonsorganisénotreconcoursdebelote individuel,une journée rencontreà laFertéSt-Aubin,ainsi

qu’unaprès-midirécréatifavecGaëlleMagicien.Endécembre,préparationdescolisdeNoëlparnosbénévolesetofferts

parleCCAS,distributionànosprunelloisadhérentsetrenouvellementdesadhésions.EnsuitemarchédeNoëlettiragedes

grilles. 

Le13JanviernotreAssembléegénéraleseraouverteàtoutesettousavecsuitedesrenouvellementsdescartes

d'adhésion.PourlaSt-Vincentledimanche22janvier,onvousattendnombreuxpourunebellejournéeencoreensemble

(inscriptionsauprèsdesmembresdubureau). 

UnvoyageenCrèteestenpréparation. 

 Bonnes fêtes de fin d'année, meilleurs vœux pour 2023. 

             Président:PhilippeBoucher 

          

     BoucherPhilippe:0751653394 

     BocquetBruno: 0609428812 

     MillotDésiré: 02547637 52           

     NicaudFrançoise:0668249685 

 

 
  Tournoi 

 

Poursa2èmeédition, leTennisClubasacréplusieursdesesmembres.Avecune
évolution de 20 %par rapport à 2021, 68 hommes et 24 femmes ont répondu
présents. 
Chezlesfemmes,SéverineChuet(Pruniers)aprislemeilleursurVirginieFoucher
(Saint-Gervais).Chez leshommes, lafinales'estdérouléeentredeuxprunellois :
GrégoryetJérômeClossais.Grégorys'estimposéàl'issued'unebellerencontre.  

 

          École de tennis 
 
Elle a repris son activité en septembre, offrant des cours d'initiation, de
perfectionnement et des entraînements. Nos jeunes sont ravis et attendent les
rencontresaveclesclubsvoisins. 
Nousavonségalementdesentraînementsadultes.. 
Merci à toutes les personnes qui encadrent ces cours et contribuent ainsi à la
dynamiquedenotreassociation.      
                                                                                                                                          

 Compétition Adultes 
 
Octobreavuentrerenlice3équipesmasculineset2équipesfémininesenchampionnatvétéransauxquelsontsuccédéen
novembreleschampionnatsseniors. 

 Dates à  retenir : 

Dimanche 5 février : RANDONNÉE PÉDESTRE  Cinqparcours :8,13,17,20et25km 

Du 1er  au 12 mars : NOTRE TOURNOI SENIOR + VÉTÉRAN 
 

Nousvoussouhaitonsdebonnesfêtesdefind'année. 
                                                                             

Présidente :GenevièveClossais 

Ensemble et solidaires 

À bientôt. 

 Vie associative et sportive 
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Sur l’épreuve des 10 km, c’est l’ACRomorantinqui truste les lauriers avec pour les hommes, la victoire d’unPrunellois
Sylvain Blanchet, de plus champion départemental, et pour les femmes Julia Bruni, championne départementale,
2°derrièreIsabelleBarat,habituéedespodiumsàPruniers. 
 

Nombreuxontétélescoureursquinousontfaitpartdeleursatisfactionetontdemandédemaintenircettecourseen 
Septembre…. Avoir ! 
 

Merciànospartenaires,àlatrentainedebénévolesquiontencadréavecsuccèscettemanifestationetmerciaux
Prunelloisetriverainsquiontcomprisetrespectéleplandecirculation….. malheureusementpastous ! 

 

 
 
 
 
 
 

Comité d’Animation Prunellois 

La Prunelloise a (enfin) retrouvé ses coureurs ! 

Soirée Créole Samedi 11 mars 2023 à la salle des fêtes Alain-Fournier 
LeComitéd'AnimationPrunelloisvousconvieàunesoiréeCréoleaniméepar
l’orchestreTROPIK’SUN. 
VeneznousrejoindrepourlagrandefiestasurdelamusiqueCréole,vous
sereztransportésdanslesannées1980. 
Venezdanserlabiguine,lezouk… 

Pruniers en fête 
  Samedi 17 et  

dimanche 18 juin 
2023 

 
 

C'est avec beaucoup d’enthousiasme que les bénévoles de l'Amicale ont repris leur
activitéenmai,parl'organisationdu2èmevidegrenier,surleterraindesChevinières.
Même si les exposants n'étaient pas nombreux, le beau temps était de la partie et
l'ambiancefortagréable. 
 

Le 26 juin, la journée rencontre a réuni les bénévoles autour d'un repas convivial.
Journéededétenteetdecohésionentretousceuxquiœuvrenttoutaulongdel'annéepourvousoffrirdesmanifestations
dequalité. 
 

Le dimanche 28 août, notre traditionnelméchoui a réuni, pour la 32ème édition, en présence deMonsieur leMaire de
Pruniers-en-Sologne, 184 convives autour des moutons préparés à la perfection par nos
cuisiniers. L'orchestre Jean Midalain a su animer l'après-midi et faire «guincher» les
amateursdevalses,tangos,madisons… 
 

Les8&9octobrenousnous sommes retrouvéspournos journées«cochonnailles» sur le
terraindesChevinières.Boudinnoir, rillons, rillettes...vousaurontétéproposés lorsdeces
deuxjournées,animéesparBunnyMusic. 
 

L'assemblée générale aura lieu le 27 janvier 2023. 
 

Nouscommenceronsl'année2023,parlebalchoucroute,le4février,àlasalledesfêtesdePruniers-en-Sologne. 
 

Merciàtouslesbénévolespourvotredévouementauseindel'amicaleetbienvenueauxnouveauxquinousontrejoints
cetteannée. 
MerciégalementauxmunicipalitésdePruniers-en-SologneetdeRomorantin-Lanthenay 
 

Espérant vous revoir nombreux lors des différentes manifestations, nous vous adressons tous nos vœux de bonne et
heureuseannée2023avec,avanttout,lasanté. 
 

MoniqueetJeanDufour 
MarylineLoiseau 

L’Amicale des Chevinières 

Vie associative et sportive 

Après2annéesblanchesduesauCovidetunreportenJuinenraisondelacanicule, la8°éditionde
« LaPrunelloise »apuenfinavoirlieulesamedi17Septembreensoirée. 
 

Leplateaudes coureursétait particulièrement relevé, notamment sur l’épreuvedes5 kmqui faisait
l’objetdes½finalesduChampionnatdeFrance.Coursequ’il a falluorganiserenurgencedu faitdu
désistementtardifdeVierzon. 
LeclubdeVineuilSportsaparticulièrementbrillésurcetteépreuveavec4représentantssur6surles
podiumsHommesetFemmes. 
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                         U S Pruniers 
 

Notreclubareprissesactivitésdébutseptembreavecbeaucoupd’entrainetd’envie. 
 

Avec environ 140 licenciés jeunes (dont 30 jeunes féminines), 20 seniors féminines, 50 seniors et vétérans, une trentaine
d’éducateurs-dirigeants et nos 2 arbitres Ludovic BEAULANDE et Saïd RAOUI, l’US PRUNIERS commence très bien cette nouvelle
saison.Ilestànoterquepourcettenouvellesaison,l’USPRUNIERSn’estenententeavecaucunautreclub. 
 

Eneffetleclubengagecettesaison15équipes: 
 

 L’équipefanionévolueen2èmedivisiondépartementaleetestencadréeparPhilippeDURPESetl’équipe2évolueen3èmedivision
encadréeparStéphaneJOUANNET. 

 L’équipeSéniorFÉMININEévolueenchampionnatdépartementalà8encadréeparLaurentBEAULANDE. 
Au mois de juin dernier, les filles ont réussi l’exploit de remporter la Coupe du Loir-et-Cher à 8. Bravo à toutes !!! 

 L’équipeVÉTÉRANSestencadréeparSylvainPRODAULT. 

 LesU18évoluentendistrictendivision2.CetteéquipeestencadréeparXavierCANALE. 

 LesU15à11évoluentendivision2.L’équipeestencadréeparJulienTHOMAS. 

 LesU13évoluentendivision2&3.LeséquipessontencadréesparTonyVENAULT,NicolasLOUSKANEetDavidCARVALHO. 

 L’équipeU11FÉMININEestencadréeparBénédictePRODAULT,GrégoryBONINetJonathanMILLARD. 

 Les U11 évoluent en division 3. L’équipe est encadrée par Alexis POINTARD, Laura HIGOA, Ludovic BEAULANDE et Carlos
CARVALHO. 

 LesU9sontinscritsenniveau1&3.LeséquipessontencadréesparGianyJOINVILLE,AubinPRODAULT,ErwanSALIOU,Jérôme
MESIERetSylvainPRODAULT. 

 LesU7fontdesmatchsetdesjeux.Ilsprennentbeaucoupdeplaisiretc’estbienlàleprincipal.Leséquipessontencadréespar
MathisFREMAUX,EnzoLEGRAS,MathéoALVAREZetLouisSALMON. 

 Unspécifiquegardienestorganisé1fois/semainesouslahoulettedeSylvainPRODAULT. 
 

Cette saison 30 jeunes FÉMININES évoluent dans notre club et elles se débrouillent de fort bellemanière !! Le football n’est pas
exclusivementréservéauxgarçons,pourpreuvequandonvoitleplaisiraveclequelellesviennentaustadeetpratiquentuneactivité
qui n’est pas faite que de matches !!!!! Les plateaux et championnats organisés par le district du Loir-et-Cher sont basés
essentiellementsurlanotiondeplaisir. 
 

Unedizainedejeunessesontlancésdanslaformationd’éducateurs.Cesjeunesfontuntravailformidableauprèsdenosenfantset
sontsouslacouped’éducateurspluschevronnésquiprennentungrandplaisiràformernosjeunes. 
 

Noustenonsàremercierlamunicipalitépoursonaidefinancièreet notammentpourletoutnouveléclairageinstalléencedébutde
saison.L’ancienéclairagen’étaitplusauxnormesdelaFFF.Lesanciennesampoulessontremplacéespardesledspourleséconomies
d’énergie. 
 

Onneremercierajamaisassezlesmamans(etaussilespapas)quinousconfectionnenttoujoursd’excellentsgoûterspourlesenfants
aprèslesmatchs. 
 

Nousvousinformonsquechaquemercredi,desdirigeantsduclubvontchercherlesenfantslicenciésauclubauCentredeLoisirsde
Pruniersafindeleurpermettred’exercerleursportfavori. 
 

Pourremercierl’ensembledenospartenairespourleurrôleimportantauseindenotreclub,nousavonsorganiséunesoiréespéciale
« sponsors ». 
 

Félicitations à Lana Fromentin U12 féminines qui a été sélectionnée pour les centres de perfectionnement organisés 
par le District du Loir-et-Cher. 

 
DATES A RETENIR : 

 

08/01/2023 :LOTO :Ouverturedesportesà13h15etdébutdespartiesà14h30.Possibilitéderéserverau06.10.29.23.78 
 

18/05/2023 :VIDE-GRENIERderrièrelasalledesfêtesdePRUNIERSàpartirde6h00etsansréservation.(2€lemètre)  
 

Nousvousremercionségalementàl’avancedel’accueilquevousréserverezànosjoueurset/oudirigeantsquipasserontpourvous
proposerlescalendriers2023. 
 

Informations:RodolphePRODAULTau06.84.11.15.90 
 
Nousvoussouhaitonsd’excellentesfêtesdefind’annéeetuneannée

2023avecpleindepromesses. 
 

LeBureaudel’USPRUNIERS 

 

 Vie associative et sportive 
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L’été2022n’enfinit plusde sefinirquedéjà lafinde cetteannéeapproche.Cesquelquesmoisont été l’occasiondenombreuses
manifestationsauseindenotrecommuneavecenpointd’orguecettemagnifiquesoiréedu16JuilletaveclegroupeEmileetImages
quiaréuniunefouleconséquente. 
Nousenprofitionspourféliciteretremercierl’ensembledesassociationsquiœuvrentpourlerayonnementdenotrecommuneetce
bienau-delàdenosfrontières.Côtéviemunicipale,commeànotrehabitudenousprenonspartauxdébatsetrésolutionsquinoussont
proposés,toujoursdansunsoucideconsensuspourlebienêtredesPrunellois. 
C’estainsiquenousavonsvotélamajoritédesrésolutionsproposées,quandbienmêmenotredemandevis-à-visd’unélun’apasété
entendue. 
Malgréuncontextenationalmorosemarquéparunehaussesansprécédentdescoûtsdel’énergieetdesrevendicationsdecertains,
nous profitons de cette tribune pour vous présenter tous nos vœux pour 2023 et que ces fêtes de fin d’année soient pour vous
synonymedepartageetdebonheurenfamille. 
RetrouveznousdésormaissurnotrepageFacebook :« GénérationsPruniers » 

L’Antre des Jeux 

L’associationapourobjectifl’organisationetlamiseenplaced’espacesludiquesàl’intérieurdesquels,lespersonnes,les
associations,lescollectivitéspubliquespourrontvenirs’initier,pratiqueretdévelopperdesjeuxdesimulationtelsqueles
jeux de société, jeux de rôles, de figurines, de cartes Magic ou de stratégie. Elle a également pour mission l’accueil
d’actionssocialesetculturellesautourdujeu,encollaborationavecd’autresassociations. 
 
Vouspourreznousretrouver(selonlesanimationsludiques)danslasalle« LaSalamandre »dePruniers-en-Sologneouau
seindel’ancienneLudothèquedeRomorantin(36rueduLys),ledimancheaprès-midide15hà19hetcertainssamediset
vendredissoirpourdessoiréesludiques. 

 
 
 
 
 

Nousorganisons,lesamedi 28 janvier 2023,unegrandeaprès-midi,de14hà20h,puisunesoirée Jeuxdanslessallesmunicipalesde 
Pruniers (Salledesfêtesetsessallesannexes),ainsiqu’unrepas« Choucroute »(surréservation),àpartirde20h. 
Venezjoueravecnousàtoutes sortes de jeux !Des plus traditionnels (belote, tarot, scrabble…) aux plus modernes… Desinitiations
(Jeuxderôles,deFigurines,Cartes« Magic »…) etdesdécouvertesdejeuxdesociétévousserontproposées,dansuneatmosphère
trèsconviviale,avecbuvetteetventedecrêpes.L’entrée est libre et gratuite ;Entrezdansnosuniversettrouvezlevôtre ! 
Réservationindispensablepourlerepas,enligne,vianotresite www.lantredesjeux.fr(oupartéléphoneau :06.22.10.62.50) 
-Apéritif(offert),Platetdessert-15€parpersonne(7,50€pourlesmoinsde11ans) 

Site Internet : LANTREDESJEUX.FR 
Tél. : 06.62.23.74.96 
E-Mail : ladjanimations@gmail.com 
Page Facebook : LANTREDESJEUXROMORANTIN  

QR code site ladj :  

« GENERATIONS  PRUNIERS  2020» 

 Les Amis de l'Église  
 

NotresortieculturellecourantmaiàSaint-SavinetChauvignynousapermisdedécouvrirlesmagnifiques
fresquesetdécorsdescolonnesrappelantlestylebyzantin.(PHOTOS).Pourceuxquin'avaientpuse
joindreànous,unesoiréediapossuivied'undînernousaréunispourévoquercettebellejournée. 
 
Pourl'année2023,nousenvisageonsunevisitecommentéed'unquartierdeParis. 
 
Anoterdansvosagendaspourle18marsà18h00leconcertduquator“LeSerpentàPlume” quiinterprèteradesoeuvres
dejeunessedeBeethovenetMendelssohn, 
 
En début d'année 2023 nous distribuerons le calendrier des manifestations auxquelles nous participons (fleurissement des 
croix, Pruniers en fête, etc...). 

 
Nous sommes heureux d'accueillir Yves Jean-Pierre, notre nouveau vicaire, ordonné en juin dernier par 
monseigneur Batut et qui succède au père Marc Ekressin responsable du secteur de Salbris. C'est lui qui   
célèbrera la messe aux Prunelles le 4ème mardi de chaque mois. 
 
Prochain rendez-vous: 24 décembre 2022 à 17h00 “Venez chanter à la crèche” 
NB: messes anticipées du samedi à 18h00: -15 octobre, 19 novembre, 31 décembre. 
 

Pourtoutrenseignement :contacterlepresbytèredeRomorantin 
dulundiauvendredide10hà12hetde15hà17h30Tél :0254953395 

Vie associative et sportive 

mailto:ladjanimations@gmail.com
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CettesixièmeFoiredePrintemps,
organiséeparlesassociations: 
AutourdesPains,CultureetLoisirs
etL’ÉchappéeFrancvilloise,apour
premierobjectifdesatisfairele
publicquivienttoujoursdeplus
enplusnombreux.L'année2022a
déplacéunpublictantlocalque
régional,encausantdes
embouteillagesàcertainsendroits... 
 

Une vingtaine de producteurs, selon nos prévisions,
seront mis à l'honneur au sein du marché fermier.
Herbesaromatiques,safran,confitures,escargots,vins,
fromages, légumes, miel, volailles deMélanie Guibert
ouencoreviandesdelafermeprunelloisedelaMaison
Blanche seront exposés dans l'espace du square
derrière la salle des fêtes. Des animations auront lieu
commechaqueannéeavec,entreautres,destoursde

poneys. 
 

En 2022 nous avons été
victimes de notre succès
avec la nouvelle formule
de blanquette de veau
ainsi que frites saucisses
ouandouillettes. 
 

Pour2023larestaurationauraunnouvelaménagement
afindefluidifierlesdemandessansaltérerlavariétédu
menu.Serontproposées:pizzas,blanquettedeveaude
la ferme prunelloise « La Maison Blanche », frites,
andouillettes, saucisses etmerguez. Les entrées et les
dessertsserontconfectionnéssurplaceparuneéquipe
de40bénévolesqui,pourcertains,ontdéjàparticipéà
desréunionsdepréparation.Labuvetteseratenuepar
l’équipehabituelle :Lili,GégéetHervé. 
 

Dès 6 h dumatin, un grand vide-grenier s’ouvrira aux
amateursetsetiendradanscemêmesquareetdansle

centre bourg, autour de l'église
ainsi que dans certaines rues si
besoin. 
 

L'entrée est toujours gratuite
toute la journée et se poursuivra
toute la journée jusqu’à 19 h
environ. Leprixdumètre linéaire
estfixéà2€,sansréservation. 
 

Les trois associations remercient
d'avance les services techniques
quimonterontetdémonterontles

stands avec notre panel de bénévoles. Merci à la
municipalitépour leprêtgracieuxdelasalledesfêtes,
basearrièredenosmultiplespréparations. 
 
 

Cette 6ème Foire de 
Printemps souhaite 
apporter, comme 

chaque année, gaîté, 
plaisir de se retrouver 
entre voisins et amis. 

 
 
 

Rendez-vousledimanche23avrilpourcettebellefête
devillagequimetàl'honneurlaruralitéetlemonde
agricoleauseind'ungranddéballagedeprintemps. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignementsetinscriptions 
au06.89.57.89.70. 

 
 

Pescreauteam 
 

L'associationPescreauteamestlaréuniond'amispassionnésdejeux,etsurtoutdejeuxvidéos,quiselivrentà
unecompétitionamicale,dansuneambianceconviviale.  
 

Pourtouteinformation,vouspouvezcontacterlePrésidentdel'association:  
MrMOUZONBenjamin 
Tel:06.02.09.69.51 

 Vie associative et sportive 
Foire de Printemps 

23 avril 2023 
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Sologne Pétanque Prunelloise    

Toutd’abordnousremercionslamunicipalitépourlenouveléclairagesurnotreboulodromeextérieur. 
Notreclubsecomposeactuellementde53licencié(es)14féminines10jeunesdenotreécoledepétanque. 

Cettesaisonfutexceptionnelletantsurleplansportifqu’humainetcecigrâceautravaildetous. 
Pourla1èrefois,depuisl’existencedenotreclub,noussommesqualifiésau2émetourdelacoupe
deFranceenzonerégionale.UnvoyageàlaBauleseraitunebellerécompense.Letirageaeulieu
mi-octobre. 
Pour la1ère foiségalementnos2équipes fémininesétaientengagéesenchampionnatdesclubs
dans la plus haute division départementale. Une de nos équipes a créé l’exploit en devenant
championnedépartementaleetnousreprésenteral’annéeprochaineenrégional. 

 
 
 

 
En championnat départemental, nos équipes féminines et masculines, ont là aussi bien
représenténoscouleursbattusseulementendemi-finalemaisqualifiésauniveaurégional. 
D’oresetdéjànousavonsdenouvellesdemandesdelicencespour2023,quidébutentau1er
janvier,dejoueusesetjoueursvenantdedivershorizons. 
Nousnousréjouissonsdel’engouementquesuscitenotreclub. 

 

Notrebureauetnoslicencié(es)voussouhaitentdebonnesfêtesdefind’année. 
Encore bravo à nos deux équipes féminines  

 
NotresitesurFacebook :Petanquepruniersensologne 

Prenezsoindevous 

 
 
 

L'associationBleuCitronareprissonactivitéleslundis
après-midi. 
Touteslesadhérentessontrentréesenthousiastes,avec
desidéespourdenouvellestechniquesd'encadrement. 
BleuCitronseraprésenteautéléthonlevendredi2
décembre.Commechaqueannée,uneloteriepermettra
degagnerdescadres. 
 

Cidessousquelquesphotosdel'expositionà 
labibliothèque,enmaidernier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bleu Citron  Tarot Prunellois  

Cheznosjeunes, 
untitredechampiontêteàtêteminime 

Untitredevice-championtêteàtêteminime 

Vie associative et sportive 

https://www.facebook.com/groups/181725965886310/
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Vous voulez nous joindre ? Le mieux est notre page Facebook.   Au plaisir de vous compter parmi nous ! 

 
 

Les Amis de l’École 
 

Vous la connaissez bien à  présent, 

notre belle association  de parents 

d’élèves ! Si un noyau solide de 

parents ayant des enfants de 

petite section  jusqu’en CM2 anime 

l’association, nous profitons 

de cet article pour appeler aux bonnes volontés 

lorsque nous organisons des  événements. 

 
2022 - 2023, une année scolaire qui va bouger ! 

 

La première date a é t é  n o t r e  
a ssemblée générale des Amis de l’École le 

14 octobre dans la salle la Salamandre. 
 

A cette occasion, nous avons présenté le bilan de 

l’année dernière et parlé des projets pour cette 

nouvelle année scolaire. Et si certains événements 

sont déjà bien sur les rails, d’autres restent à 

organiser avec le concours des parents motivés. 

Prenons le calendrier… 

 
• Le samedi 3 décembre a eu lieu notre 

randonnée au profit du Téléthon. 
 

• En janvier ou février 2023, Les Amis de l’École 
prévoient un événement spécial qui reste 

encore à définir, mais nous avons une chouette 
idée à proposer aux familles et à tous les 
prunellois. 

 
• Le dimanche 2 avril, c’est reparti pour la chasse 

aux œufs. Mais attention, pour cette nouvelle 
édition, nous vous préparons plein de surprises 
et de nouveautés ! 

 
• Le samedi 24 juin, prenez date     
pour  la kermesse des écoles !      

Spectacle, musique, gourmandises et 
jeux seront au programme. Toutes les 

bonnes volontés seront les bienvenues 

pour faire de cette journée un moment de fête 
pour tous… 

 

Et la collecte de ferraille alors ? Et bien amis 
prunellois, nous avons décidé de ne la faire qu’un 

an sur deux, à condition d’avoir suffisamment de 
bras pour assurer cette journée… 

 
Pourquoi faisons-nous tout cela ? 

 
Pour les enfants de Pruniers bien sûr ! Tout l’argent 

récolté à travers ces événements est destiné à être 

donné aux classes de petite section au CM2. Grâce 

à notre participation, les classes peuvent 

développer des projets, faire des sorties, acheter du 

matériel. Et c’est bien là  toute notre motivation et 

toute notre fierté à faire partie de notre association 

des Amis de l’École de Pruniers ! 

 
 

 

 

 

 

 Vie associative et sportive 
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Arrêté à la date du 24/11/2022 

NAISSANCES 

 
GOUINEAU  Ethan, Jean-François 

FRIGOLA  Emma, Margot 
DA COSTA  Livio, Daniel, Joaquim 

MERAH  Alliya 
DA COSTA MARTINS LARANJEIRA  Isaac 
SEYCHELLES OUGOUROUSSIVA  Keïron 

MARTINEAU  Lya 
LEGRAND CADIO  Esmée, Chantal, Gisèle 

PRUDHOMME  Lily, Céline 

Özkul  Selim 
 

Avec nos vives félicitations aux heureux parents. 

MARIAGES 
 

HALBOUT  Patrick, Raymond, Yves et FILONCZUK  Nathalie, Monique 
PRIGENT  Jean-Yves et CHEVALLIER  Candy, Viviane, Joëlle 
DUNAC  Michèle Dominique et CHESNEAU  Cédric, Franck, Emmanuel 
FERNANDES  Grégory et PIEDNOIR  Floriane 
GENTY  Medhi, Hakim et DEBBALI  Imane 
DELAGRÉE  Sylvie, Yvette, Christiane et PIERRE  Bertrand 
SOUDES  Dylan, Isaac, David et EL KIMI  Salima 
 
 

Avec tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés. 

DÉCÈS 
 

CHEVY  Jacqueline, Nicole épouse CHAPON 
PLOQUIN  Pierrette épouse MARIÉ 

RIBAULT  Lucette, Yvonne épouse DELALOI 
TRESSOUS  Daniel, Joël 

LECLERC  Marc, Gilles, Yvan 

DUQUENNE  Fernande, Améline, Isabelle épouse PIQUET 
MARCHAND  Marcel, Raymond 

CARRÉ  Pierre, Guy 
THEME  Rodolphe, Armand 

ALLEMAND  Jean-Baptiste, Michel-Marie 
GARZENNE  Vincent, Noël 

CARRÉ Xavier 
 

Nous adressons nos condoléances aux familles dans la peine. 

État civil 

http://petitemimine.centerblog.net/rub-gifs-deces-condoleances.html?ii=1
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Santé 

MAISON MÉDICALE, 106 RUE DES JARDINS 
 

MEDECIN :   Docteur David MARCHAIS       02 54 96 61 57 

   Docteur Olga BUVAL       02 54 98 13 51 

INFIRMIERE : Madame Jélica MALAISÉ / Madame Barbara RAVINEAU  02 54 96 18 99  

PSYCHOLOGUE : Madame Carole RECOULES     06 75 76 50 88  

MASSEUR - KINESITHERAPEUTE : Madame Julie VIEILLESCAZES  06 61 59 06 65  

       Monsieur Thomas POINAS                  

OSTÉOPATHE : Madame Jessica BLATT      07 81 11 54 56 

      Madame Chloé GODEFROY     06 01 23 92 18 

PHARMACIE , 94 Place des Anciens Combattants 

Madame Corinne JEANBLANC 

02 54 88 29 88 

Le lundi 
15h00 à 19h15 

  
Du mardi au vendredi 

de 9h00 à 12h30 
et de 15h00 à 19h15 

  
le samedi 

 de 9h00 à 13h00 

Magnétiseur / Rebouteur : Monsieur Frédéric CHOLEAU    06 63 11 50 78  

   38 rue du Lieutenant-Colonel-Mailfert 

Acupuncteur : Docteur Michel PIZAY      06 30 03 56 27  

   179 rue Jean-Jaurès 

Thérapeute en relation d’aide-soutien éducatif :     06 79 01 65 00  

Madame Dominique ROLAND   245 rue Georges-Clemenceau 

 

 

 

AUTRES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

Santé 
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Santé 
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INFOS PRATIQUES 

 

HORAIRES D’OUVERTURE  
 

MARDI ET VENDREDI 
DE  

 
9H à 12H - 14H à 17H 

 

Culte 

Pour les offices, voir l'affichage à la porte de 
l'église (Messe le samedi à 18h). 
 
Pour tout renseignement (baptêmes, mariages, 
obsèques). 
Contacter le presbytère :  
 

4 places Jeanne d’ Arc à Romorantin-Lanthenay 
Tel : 02 54 95 33 95 

HORAIRES D’OUVERTURE  
 

LUNDI AU VENDREDI 
14H à 16H 

 
SAMEDI  

10H à 12H 

 

 

  

 Les infos pratiques 

 

Du lundi au samedi  
De 10h à 12h 



 
LES NOUVELLES DU PAYS 

VALLEE DU CHER  

ET DU ROMORANTINAIS 

 

  

LE CONSEILLER EN ENERGIE 

PARTAGE 

Syndicat du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais - 1 Quai Soubeyran – 41130 SELLES-SUR-CHER - 02.54.97.78.60 

pays.vallee.cher.romorantinais@wanadoo.fr - http://www.valdecherromorantinais.fr 

LE CONTRAT REGIONAL DE SOLIDARITE 

TERRITORIALE 

Le « Conseiller en Énergie Partagé » accompagne les 

communes du Pays en matière d'énergie sur leur 

patrimoine. Les conseils portent aussi bien sur les travaux 

(neuf, réhabilitation) que sur l'exploitation des 
bâtiments. 

 
 
Depuis juillet 2019, le Pays de la Vallée du Cher et du 

Romorantinais porte un Contrat d’Objectif Territorial de 

développement des énergies renouvelables thermiques, 
signé avec l'ADEME et la Région Centre-Val de Loire. 
 

Objectifs : favoriser le déploiement de projets 
d’énergies renouvelables sur le territoire : 

Quoi ?    - Des subventions jusque 45% des projets de 

production de chaleur éligibles :   

 Bois énergie 
 Solaire thermique 
 Géothermie sur eau de nappe ou sondes 
 Récupération de chaleur fatale sur process 

industriel 
 Les EnR électriques de type photovoltaïque, 

éolien ou hydroélectricité sont exclues 

Qui ? - Pour tout porteur de projet public ou privé à 

l’exclusion des particuliers 

Enjeux : Engagement de10 projets d’ici mars 2025  

Contact Pays : Emmanuel CHARONNET 

cep2pvcr@gmail.com 

07.70.20.44.51 

 Signataire d’un contrat régional de solidarité territoriale avec la région 
Centre -Val de Loire depuis octobre 2017. 11,713 millions d’euros ont été 
alloués par la Région jusqu’au 10 Octobre 2023 pour soutenir les projets 
structurants portés par les communes, les deux communautés de communes, 
ainsi que les porteurs de projets privés. A un an de l’échéance finale, l 
’engagement des crédits régionaux est déjà d’un très bon niveau : 72% des 
crédits sont consommés.  
 

Le soutien à l’aménagement de zones d’activités économiques sur le secteur 
CC Val de Cher-Controis, à la création d’une cuisine centrale pour l’ADAPEI 
à Contres, la poursuite des projets d’aménagements d’espaces publics (Billy, 
perméabilisation de la cours d’école de Saint-Aignan, l’aménagement cyclo-
touristique du bassin du Canal à Selles sur Cher, Mennetou-sur-Cher…), la 
rénovation de l’éclairage public des communes (Mur de Sologne, Loreux, 
Gièvres, Châtres sur Cher, Noyers sur Cher …) ou encore le renfort au 
maintien des services à la population (Maison de Santé pluridisciplinaires à 
Selles sur Cher, acquisition de matériel de projection pour le cinéma Ciné-
Sologne de Romorantin…) sont autant de projets qui concourent à renforcer 
l’attractivité de notre territoire du Sud Loir-et-Cher. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

300 000€ de crédits encore disponibles pour soutenir de nouveaux projets 
innovants, comme par exemple la création du Musée du Blues. 
 

 Les derniers crédits encore disponibles permettront de soutenir la réalisation 
de la véloroute « Coeur de France à vélo » (démarrage des travaux 
annoncés fin 2022).  
 

De la rénovation du Donjon de Montrichard à la rénovation thermique des 
logements sociaux du quartier Favignolles de Romorantin Lanthenay, en 
passant par les travaux d’isolation de l’ancienne poste de Sassay ou la salle 
des fêtes de Gièvres, la transition énergétique recueille près de 700 000€ 
de crédits Région. 
 

Enfin, le soutien au projet de diversification agricole et le développement de 
circuits de ventes directes a mobilisé 125 000€ de crédits en 2022. C’est par 
exemple l’accompagnement à l’installation d’une nouvelle fromagerie AOC 
Selles sur cher à Pruniers en Sologne, l’aide pour la création d’une 
exploitation de production de semence florale à Lassay sur Croisne ou encore 
l’aide pour l’achat d’une remorque frigorifique pour un élevage de volailles 
en vente directe à Couddes.  
 

2022 a vu la réalisation du diagnostic alimentaire de territoire, socle de 
l’élaboration du projet alimentaire de Territoire (PAT). Les enjeux et un 
programme d’actions vont progressivement être déclinés, associant tous les 
acteurs impliqués (agriculteurs, consommateurs, restauration collective, élus...) 
 

Contact Pays : Julien BEAUDON 

directionpvcr@gmail.com 

02.54.97.78.60 

 



 
LES NOUVELLES DU PAYS 

VALLEE DU CHER  

ET DU ROMORANTINAIS 

 

Syndicat du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais - 1 Quai Soubeyran – 41130 SELLES-SUR-CHER - 02.54.97.78.60 

pays.vallee.cher.romorantinais@wanadoo.fr - http://www.valdecherromorantinais.fr 

Ce label reconnaît, d'une part, la qualité du patrimoine présent 

sur un territoire, ainsi que les efforts des collectivités pour le 
préserver et le valoriser ; il les encourage, d'autre part, à 

amplifier cet effort grâce au recrutement d'un animateur de 

l'architecture et du patrimoine et de guides-conférenciers.  

 
Scolaires : 

292 élèves ont participé aux actions pédagogiques proposées 

par le Pays d’art et d’histoire au cours de l’année scolaire 2021-

2022 ; ce chiffre est en hausse par rapport à l’année scolaire 
précédente, qui avait été marquée par la pandémie. 

Grand public :  

Au début du mois d’octobre, la fréquentation des animations 

programmées, lors de la saison individuelle et pour les groupes, 

atteignait 271 personnes. La saison n’était toutefois pas achevée 

et il est possible que le chiffre final de fréquentation atteigne le 
niveau de participation de l’année 2021.  

 

Focus : Le samedi 17 septembre, à l’occasion des Journées 

Européennes du Patrimoine, le Pays d’art et d’histoire a 

organisé en partenariat avec la mairie de Billy, l’architecte des 

Monuments Historiques et des restaurateurs de l’atelier de Brice 

Moulinier, une visite du chantier de restauration en cours dans la 
nef de l’église. La restauration extérieure est achevée mais les 

travaux se poursuivent à l’intérieur du bâtiment ; le dégagement 

des enduits a permis de mettre au jour des peintures murales 

jusques là inconnues allant de la fin du XIIe au XVe siècle. La 
visite, limitée à 25 personnes pour raison de sécurité, était 

complète. Les participants ont pu écouter les protagonistes 

engager dans la restauration du lieu présenter l’histoire de 

l’église, son architecture, son décor et les travaux de restauration 
entrepris.  

 
 

 

 

Contact Pays : Valérie CHAPEAU 

Pah.vcr@gmail.com 
06.76.50.23.57 

LEADER,  

UN PROGRAMME EUROPEEN POUR 

LE DEVELOPPEMENT RURAL 

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 

Le programme LEADER 2014-2022* s’articule autour de la stratégie 
« Développer la vallée du Cher et le Romorantinais autour d’une offre 
touristique et culturelle qualitative et identitaire » et s’adresse aux 
porteurs de projets privés et publics ayant des projets culturels ou 
touristiques innovants.  
 

LEADER a permis de soutenir des projets tels que la création du 
Musée du Blues à Châtres-sur-Cher, les animations du Pays d’art et 
d’Histoire, l’installation de la Grange aux savoir-faire dans 
l’ancienne Prévôté à Vallières-les-Grandes, des sentiers 
d’interprétation (comme à Bourré), des festivals comme le festival 
Meusnes in Jazz, ou encore le développement et les représentations 
de la Compagnie du Hasard.  
LEADER permet également de soutenir des projets en coopération 
avec d’autres territoires, comme c’est le cas pour les aménagements 
réalisés sur le Cher par le NEC (nouvel Espace du Cher) pour faciliter 
l’itinérance fluviale, projet qui s’inscrit dans le cadre d’une 
coopération avec le GAL* voisin du Pays Loire Touraine. 
 

   
 

L’enveloppe FEADER totale du GAL pour la période 2014-2022 est 
de 1 261 000 €. Le taux d’engagement de cette enveloppe est 
actuellement de 87 %. Sur les 13 % restants, la majorité des crédits 
sont réservés pour des projets en cours de montage mais il reste 
environ 30 000€ pour des projets encore non identifiés. Des projets 
pourront être déposés jusqu’au 31 décembre 2022, avant de 
basculer sur la prochain programme 2023-2027, pour lequel le 
Pays a déposé sa candidature le 30 septembre dernier après 
plusieurs ateliers de concertation des acteurs locaux en début d’été. 
Si le Pays est bien retenu pour porter ce prochain programme 
Leader, la stratégie et les thématiques soutenues seront 
complètement différentes de la programmation actuelle. En effet, le 
Conseil Régional a fixé un cadre d’intervention axé sur les services 
de proximité, la reterritorialisation de l’économie et l’adaptation du 
territoire face au dérèglement climatique.  
 

Les porteurs de projets peuvent contacter la chargée de mission 
LEADER pour de plus amples renseignements quant aux possibilités 
de financement de leurs projets sur la base des crédits restants sur 
l’enveloppe actuelle.  
 

Contact Pays : Camille GILLET  

pvcr41@gmail.com 
06 08 32 96 73 

 
* Initialement 2014-2020, suite aux retards de consommation des crédits au niveau 
national, L’UE a accepté une prolongation du programme pour la France.   
* Un GAL est un Groupe d’Action Locale : il s’agit de l’ensemble des acteurs qui mettent 
en place le programme LEADER sur un territoire.
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Déroulement de la collecte des ordures ménagères 

– La collecte des ordures ménagères déposées dans le bac 
marron s’effectue une fois par semaine. 
- La mise sur la voie publique des conteneurs couvercles 
fermés en vue de leur enlèvement par Veolia doit 
s’effectuer à partir de 18h la veille de la collecte (cette 
dernière commençant à partir de 4h du matin). 
- Ils doivent être présentés avec les poignées accessibles 
côté rue et ne doivent occasionner ni gêne, ni insalubrité 
pour les usagers de la voie publique. 
– Les conteneurs doivent être retirés de la voie publique 
dès qu’ils ont été vidés par Veolia. Dans tous les cas, ils 
doivent être retirés au plus tard le lendemain matin de la 
collecte à 8h00. 

Le dépôt de sacs à ordures sur le domaine public est 
interdit. Tout sac supplémentaire présenté à la collecte 
doit être posé sur le couvercle de votre bac. 
 

 Le tri sélectif 

 La collecte sélective de ces bacs s’effectue 1 fois toutes les 2 
semaines pour la commune. 

 Depuis le 1er mars 2021, les consignes de tri évoluent : 
tous les emballages et les papiers sont destinés au bac 
jaune.  

– Trier permet à la collectivité de générer des recettes au 
travers de la reprise des matériaux recyclés.  

En triant correctement, vous agissez pour  : 

 Maîtriser le coût du traitement des     
ordures ménagères. 

 Préserver notre environnement et  
celui de nos enfants en évitant des 
pollutions, en    limitant le remplissage des centres de 
stockage et en économisant nos ressources naturelles 
(arbres, pétrole, sable, minerais). 

Le tri sélectif au sein des bacs jaunes doit être effectué 
avec soin. La collecte peut être refusée en cas de présence 
de déchets non conformes. Ces erreurs coûtent très cher à 
la CCRM et donc à vous-même. 

 Les autres déchets spécifiques 
 

Les médicaments et les seringues doivent être ramenés en 
pharmacie. Les vêtements, chaussures, linge de maison 
(en bon état ou non), doivent être déposés dans des     
conteneurs spécial textile.  

Tous les objets en bon état peuvent être  donnés à des 
associations, ou réparés pour être réutilisés. 

Conseils pratiques pour vous faciliter le tri à la maison 

Faut-il laver les emballages à recycler ? Non, il suffit 
simplement de bien les vider pour qu’ils ne salissent pas les 
autres emballages. Il est inutile de les laver car l’eau 
consommée doit ensuite être traitée ! 

Comment gagner de la place dans mon bac ? Pensez à   
aplatir les briques alimentaires et les bouteilles en plastique. 
Attention toutefois, à ne pas imbriquer les emballages les 
uns dans les autres, ils seront ainsi plus facilement séparés 
et recyclés. 

Les déchets refusés ATTENTION, certains produits ne    
peuvent pas être recyclés et ne doivent pas être jetés dans 
votre contenant de tri, mais dans votre poubelle d’ordures 
ménagères, par exemple : 

Couches, masques et mouchoirs à usage unique, les jouets 
en plastiques, le carton, brosse à dent, le textile, le verre, les 
restes alimentaires… 

En cas de doute concernant un déchet, il est préférable de 
le jeter dans le bac à déchets ménagers résiduels. 

 

 Le verre 

Le verre se recycle à 100 % et à l’infini. Aujourd’hui seules 7 
bouteilles sur 10 sont recyclées. Alors pour améliorer ce 
résultat, déposer votre verre dans les points d’apport    
volontaire qui sont répartis sur l’ensemble des communes 
de la Communauté de Communes du Romorantinais et du      
Monestois. 
 

Astuces Veillez à bien vider le contenu des contenants en verre 
avant de les jeter et à retirer les bouchons capsules et couvercles 
pour éviter le dépôt.  
Par respect pour le voisinage et éviter les nuisances sonores, il est 
demandé de ne pas déposer de verre entre 20h et 8h.  
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, ne laissez pas de verre 
ou d’autres déchets, aux pieds des points d’apport volontaire. 
 

Les produits acceptés Bouteilles transparentes, bouteilles    
teintées, bocaux transparents, pots transparents. 

Les produits refusés Pots en terre, poteries, couvercles et   
bouchons, verre de table, vaisselle, vitres et miroirs, faïence et     
porcelaine, cristal, ampoules et néons.  
Ces produits doivent être déposés en déchèterie. 
 

Un doute, une question ? 
 
Courriel : dechets.menagers@ccrm41.fr   

Tél. : 02 54 94 41 71 

Collecte et tri des déchets 

 Les infos pratiques 

mailto:dechets.menagers@ccrm41.fr
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Siège social et administratif : 
SYNDICAT AEP GIÈVRES – PRUNIERS EN SOLOGNE 

190 Rue du Pâtureau de la Grange – Cidex 2498- 1 
41200 PRUNIERS-EN-SOLOGNE 

 02 54 98 62 81 
Mail : siaep.gievres-pruniers@orange.fr 

Ouverture du secrétariat : les mardis et vendredis 
8h30 à 12h / 14h à 16h30 

 

 

 

Gestionnaire du réseau : 
VEOLIA-EAU 

ZAC de la Grange Ouest 
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY 

 VEOLIA-EAU 09 69 32 35 29 
Site Internet : www.veoliaeau.fr 

 

Le S.I.A.E.P. vous informe 
 

Tarifs 2023 
Le Comité Syndical a voté dernièrement une augmentation de ses tarifs ("part collectivité") de 2% pour 

l’année prochaine, indispensable pour continuer à entretenir le réseau et ainsi distribuer aux abonnés une eau 
de qualité et éviter les fuites sur le réseau. 

 

Travaux 

 
Renouvellement des canalisations et branchements d’eau potable à 

Pruniers-en-Sologne - rue Abel Boissay, rue Georges Chevy 
et rue des Jardins : 

Financés par le syndicat et son délégataire VEOLIA EAU, ces 
travaux, achevés au mois de novembre, avaient pour but de remplacer 
les canalisations vieillissantes pour ainsi éviter les fuites sur le réseau 
et la propagation de C.V.M. (chlorure de vinyle monomère, produit 
chimique cancérogène) dans l’eau distribuée. 

Ils sont le résultat de l’étude patrimoniale engagée il y a 5 ans, 
croisée avec l’étude des risques CVM réalisée par un cabinet d’études. 

 
 
 
 
 

 
Remplacement de la station de déferrisation 

au forage des 4 Roues à Pruniers-en-Sologne : 
 

Ces travaux, pris en charge et réalisés par VEOLIA EAU, ont 
consisté en un remplacement à l’identique de l’installation existante, 
les ballons datant de plus d’une trentaine d’années. Les filtres sont 
quant à eux changés tous les 10 ans. 

Éliminer le fer de l'eau potable est primordial pour apporter une 
eau saine et sans danger ainsi que pour la pérennité des équipements. 

Les infos pratiques 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL  

D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 

S.I.A.E.P. DE GIÈVRES - PRUNIERS-EN-SOLOGNE 

mailto:siaep.gievres-pruniers@orange.fr
http://www.veoliaeau.fr/
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Victor Hugo et Pruniers-en-Sologne 
 

Texte de Jean-Marie QUELQUEGER 
 

La route de Lassay porte depuis quelques décennies le nom de rue « Victor Hugo ». Nous ignorons si Victor HUGO, le plus 
populaire des écrivains français et le plus puissant des poètes de son siècle, a parcouru cette route. Toujours est-il qu'il a 
séjourné à la Miltière sur la route de Gy à Romorantin. Il y venait en « vacances » dans cette propriété appartenant à son 
père, le Général Comte Léopold HUGO. 
 
Le général Léopold HUGO est né à Nançy en 1773, fils d'un menuisier et d'une gouvernante. Il s'engage comme soldat à 
l'âge de 14 ans et sera capitaine à 20 ans. Gouverneur de la place de Lunéville, il s'illustre à la bataille de Caldiero (Italie) et 
devient gouverneur de la province d'Avellino. Colonel en 1808 à 25 ans et Maréchal de camp en 1809. En 1812, il est 
Commandant de la place de Madrid et en 1813, aide de camp de Joseph Bonaparte, roi d'Espagne dont il a sauvé la vie en 
stoppant une colonne anglaise. Il est récompensé par le titre de Comte de Sigüenza. Commandant de la place de Thionville, 
il capitule en 1815 sur ordre du roi. Il se retire à Blois en 1816 et occupe son temps à écrire ses souvenirs : des essais de 
tactique militaire, des poésies, du théâtre et un roman. Il décède subitement à Paris en 1828. 
Marié à Sophie Trébuchet, il est le père de Abel (1798-1855), Eugène (1800-1837) et Victor (1802-1885)). En secondes 
noces, il épouse Cécile Thomas. 
Demeurant à Blois de 1816 à 1828, il achète fin 1823 la propriété de la Miltière sur Pruniers et Lassay ainsi que la propriété 
de l'Audinière (Lassay), soit une maison de maître à un étage et grenier dessus, cénacle, enclos dit le parc de la Miltière sur 
5 ha distribué en jardin anglais et entouré de fossés. L'ensemble du domaine couvrait 62 ha sur Pruniers et 15 ha sur 
Lassay. Le général y fera des séjours réguliers et s'y plaisait ; il aimait la solitude et les longues promenades à pied. Il n'était 
pas intéressé par la chasse et laissait les bêtes vivre paisiblement. 
Pour la famille HUGO, la Miltière est marquée par un douloureux souvenir : l'inhumation sur le lieu du premier enfant du 
poète. Le petit Léopold, né à Paris le 16.07.1823, est de santé fragile et sa mère ne peut le nourrir. Victor presse son père 
de trouver une nourrice à Blois. Les grands-parents viennent à Paris pour le baptême vers le 15 août et repartent le 9 
septembre avec l'enfant. 
La santé de l'enfant s'aggrave et il décède à Blois le 09.10.1823, à  peine âgé de 3 mois. Le général relate « … ce cher enfant 
a expiré sous un baiser de ma femme, elle désire que son cher enfant soit embaumé entier dans une petite caisse de chêne 
que nous portions à la Miltière, qu'on y bâtisse un petit emplacement ; c'est là où elle veut que l'on entretienne des fleurs 
et qu'il sera l'objet d'un culte de sa part. Ce vœu était dans mes intentions et tout va se disposer en conséquence... ». 
Victor écrit à son père « Notre Léopold est un ange aujourd'hui, cher papa, nous le prierons pour nous …, pour tous ceux 
qui l'ont aimé pendant sa courte apparition sur terre... » 
Le petit Léopold sera inhumé à la Miltière le 20 ou le 21 octobre 1823. Sa sépulture se trouve à 200m environ à l'Est de la 
maison dans une taille. Victor n'y assistera pas et ne se rendra sur la tombe que le 10.05.1825 lors d'un voyage à Blois en 
compagnie de son épouse et de leur fille Léopoldine. Ce deuil inspira son poème « A l'ombre d'un enfant ». 
Après la mort du général HUGO en 1828, a lieu l'inventaire du mobilier de la Miltière et une annonce de mise en vente a été 
publiée dans la presse locale le 28.09.1830. La propriété a été vendue en 1831 et le mobilier vendu à l'encan. 
Il ne semble pas que la Sologne ait inspiré énormément le poète. Il lui consacra un long poème de 115 vers et intitulé 
« Fuite en Sologne » composé en 1859. 
Il a dû goûter le vin local et en laisse un commentaire peu flatteur : 
« Et tu as jamais entendu des gens dont les dents claquent de terreur parler de ce fameux poison de Borgia qui, en poudre, 
est blanc et scintillant comme de la poussière de marbre de Carrare et qui, mêlé au vin, change du vin de Romorantin en vin 
de Syracuse (Lucrèce Borgia, scène 1, acte 2). 
Nous ignorons chez quel vigneron il a goûté ce breuvage, alors que près de la Miltière, au Mur des Beaunes, poussait le 
cépage Romorantin, de nos jours réputé en AOC Cour-Cheverny. 
Victor HUGO fait allusion à la Miltière dans son roman « Les Misérables » – livre IV en citant une demoiselle de la Miltière et 
d'une autre de l'Audinière. 
Victor HUGO a porté un vif intérêt au mobilier romain de Gièvres lors de la première campagne de fouilles. 
Victor HUGO est né en 1802 à Besançon où son père était affecté. A 14 ans, il décrète « Je veux être Chateaubriand ou 
rien ». 
 A 17 ans, il est couronné par l'Académie des Jeux Floraux   En 1822, il épouse son amie d'enfance Adèle Foucher. La gloire 
s'impose dès 1830, mais à sa vie privée, se mêle la tristesse ; son épouse est devenue la maîtresse de leur ami Charles-
Augustin Sainte-Beuve. 
Il trouve consolation jusqu'à sa mort auprès de Juliette Drouet, une jeune actrice. A 39 ans il entre à l'Académie française. 
Après la mort accidentelle par noyade de sa fille Léopoldine, il cherche la diversité dans son malheur en entrant en 
politique. Il est pair de France en 1845. Opposé à Napoléon III, il est expulsé et s'expatrie à Jersey, puis Guernesey (1852-
1870).  

Pruniers et son histoire  
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Victor Hugo et Pruniers-en-Sologne 

 
 

Jouissant d'un prestige mondial, il revient à Paris, est élu à l'Assemblée Nationale et sénateur de Paris en 1876. 
Il décède en 1885 ; son cercueil est exposé à l'Arc de Triomphe et transporté au Panthéon. Il est le plus populaire 
des écrivains français (La Légende des siècles, les Misérables, les Travailleurs de la mer...). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      

  Sources : 
 

 -     P. Villedieu : Victor Hugo et sa famille en Sologne 
       Bulletin de la Société d'Art, d'Histoire et d'Archéologie de la Sologne 

       4/1971 – p.5-11 
 

- H. Leclert : La Jeunesse de Victor Hugo, d'après les lettres de Blois. Idem 91/1988 –  p . 8-18 
 

- H. Leclert : La Miltière à la mort du Général Hugo 
Inventaire du mobilier – idem 149/2002 – p. 17-23 

 
- A. Prudhomme : Victor Hugo à Blois – les Lettres de Blois. Blois  - 1985 

 
- J. ALBA : Nous, au village aussi, l'on a... 

Journal de la Sologne 32/1981 – p.36 
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Pruniers et son histoire  

Victor Hugo en 1825 
(Musée Victor Hugo,Paris) 

Joseph Léopold Sigisbert Hugo  
(www.napoleon-empire.net) 

Tombe de Léopold Hugo  
à la Miltière  (fils de Victor Hugo) 

(pruniersensologne.chez.com/hugo.htm) 

Passage Léopold Hugo 
(Fils de Victor Hugo) 



 
 

18 décembre • Marché de Noël  

24 décembre • « Venez chanter à la crèche » Amis de l’Église 

31 décembre • Réveillon de la St-Sylvestre par Culture et loisirs 

8 janvier • Loto du Foot USP 

20 janvier • Vœux du maire et du conseil municipal 

22 janvier • Fête de la Saint–Vincent 

28 janvier • Soirée jeux / choucroute par L’antre des jeux  

4 février • Bal choucroute de l’Amicale des Chevinières 

5 février • Randonnée pédestre du Tennis Club 

11 mars • Soirée créole du CAP 

18 mars • Concert à l’ église « Le serpent à plume » 

18 au 26 mars • 3ème Festival de peinture de L’Art à Pruniers  

2 avril • Chasse aux œufs par les Amis de l’école 

23 avril • Foire de printemps 

14 mai •Randonnée pédestre de Culture et Loisirs 

18 mai • Vide grenier Foot USP  

2, 9 et 23 juin • Rencontres de quartiers 

18 juin • Commémoration « Appel du 18 juin » 

17/18 juin • Pruniers en fête 

24 juin • Kermesse des écoles 

AGENDA  


