La gazette

Sambinoise

Le mot du maire
Le printemps arrive avec les beaux jours.
C’est le moment de s’occuper de
l’embellissement de notre commune. Atik
étant toujours en arrêt de travail, l’équipe
municipale s’organise pour assurer les
travaux d’entretien dans Sambin.
L’été va vite arriver. La commission
Enfance-Jeunesse a commencé à étudier
plusieurs solutions pour occuper nos jeunes.
Nous envisageons de leur proposer une
semaine d’activités pendant les vacances d’été, pour les 6ème, 5ème
et 4ème, avec différents sports encadrés par l’USEP ou une semaine
avec l’Ecole Blésoise du Cirque. La commune prendrait à sa charge la
moitié des frais. Nous devons faire un choix entre ces deux options.
Cependant, il nous faut l’inscription d’au moins 12 participants pour
l’activité sportive ou 15 pour le Cirque.
Vous trouverez un bulletin de préinscription dans cette Gazette, à
remettre rapidement au secrétariat de la Mairie.
Agglopolys a commencé une importante réhabilitation de
l’assainissement dans le bourg, rue de la Fontaine St Urbain et
rue des Bastières. Nous vous prions d’excuser la gêne temporaire
occasionnée par ces travaux.
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Comment optimiser votre recherche d’emploi ?

Une réunion, ouverte à tous, sur la sécurité des biens et des
personnes avec la Gendarmerie est organisée mardi 19 mai à 14h30,
à la salle des fêtes.
Les différentes associations se mobilisent pour proposer des activités
diverses, je vous remercie vivement de votre participation et de votre
soutien pour que la vie dans notre village soit animée. Conseillers, et
employés municipaux, sont toujours mobilisés pour assurer une saine
administration de notre commune.
Marie-Noëlle MARSEAULT

mn-mairie.sambin@orange.fr

À la une...

Nous organisons une réunion d’information sur les
techniques et moyens d’améliorer l’efficacité de la
recherche d’emploi. Ouverte à tous, demandeurs
d’emplois, mais également toute personne souhaitant
évoluer dans sa vie professionnelle.
Cette réunion sera animée par un conseil en ressources
humaines. Il vous transmettra son expérience de
recruteur. Inscription auprès du secrétariat de la mairie

État civil :
Naissances : Myla BONNEAU le 12/01,
Malone MORLHON le 05/02, Toàn FESNEAU le 21/03.
Décès : Mme Madeleine PINAUDIER le 17/02
Mme Yvette RIGOUT le 23/02

Le Tour du Loir-et-Cher
se disputera du 15 au 19 avril 2015
Cinq étapes seront au programme. Le vainqueur succèdera
au Britannique Graham Briggs (Rapha Condor JLT).
Les étapes du Tour du Loir-et-Cher 2015 :
Mercredi 15 : Et. 1 : Blois - Nouan-le-Fuzelier (175 km)
Jeudi 16 : Et. 2 : Huisseau/Cosson - Fougères/Bièvre (196 km)
Vendredi 17 : Et. 3 : Freteval - Vendôme (209 km)
Samedi 18 : Et. 4 : Angé - Angé (171 km)
Dimanche 19 : Et. 5 : Blois - Blois (97,5 km)

Venez nombreux sur le passage de l’étape
du 16 avril dans notre commune
Mairie de Sambin - 26, rue de la fontaine St Urbain - 41120 SAMBIN
02 54 20 28 27 - mairie.sambin@wanadoo.fr
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Conseils municipaux

PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
8 Décembre 2014
• Demande de subvention dotation d’équipement des
territoires ruraux pour l’achat d’un ordinateur destiné aux temps
d’activités périscolaires à l’école de la Fontaine,
• Recrutement de deux agents recenseurs Angélique AUBERT
– Viviane LEBOIRE
• Convention avec l’association AVAC de Thésée pour la
période du 5 janvier au 3 juillet 2015, à raison d’une heure
par semaine pour animer les TAP à l’école de la Fontaine. Le
montant pour 22 heures d’intervention est établi à 924 €.
• Éclairage public : des travaux pour la somme de 6.049,20 €
sont retenus (mise en conformité d’une armoire, installation de
lanternes).
10 Février 2015
• Achat de 10 tables et 10 barrières pour la somme de 1103,64 €.
• Renouvellement du contrat balayage des rues avec la Société
Véolia pour la somme de 1725 €/an.
• Renouvellement de la convention pour la mise en place d’un
service d’assistance pluridisciplinaire mis en place pour le
compte des communes entre la communauté d’agglomération
de Blois et les communes adhérentes pour la somme de 240 €
pour l’année.
• Renouvellement du contrat enfance jeunesse entre la
commune et la CAF.
• Participation de 40 € par jeune pour cinq collégiens de
Contres pour un séjour à la montagne.
• Participation de 510 € pour un enfant de Sambin en classe
d’intégration à Contres.
• Fournitures scolaires : 64 € par enfant pour l’année 2015,
• Prix des repas à la cantine scolaire dans le cadre de l’étoile
cyclo : petit déjeuner 2 €, repas enfant 3,40 €, repas adulte 4,70 €.
• Passage du 56ème Tour de Loir-et-Cher le jeudi 16 avril :
désignation de signaleurs Pierre-Yves ALLARD, Marcel
MIGEON, Jean-Louis DUBREUIL, Eric DAGUET, Michel SALÉ.
• Lecture du courrier de Monsieur le Préfet relatif à l’instruction
des actes d’application du droit des sols (ADS). Dans le cadre
de la loi Alur du 24 mars 2014 les communes appartenant à un
EPCI de plus de 10.000 habitants ne pourront plus bénéficier
de la mise à disposition des services de la DDT pour assurer
l’instruction de leurs actes à compter du 1er juillet 2015.
Madame le Maire informe le conseil que la communauté de
commune étudie le problème et le coût de la prestation.
• Lecture d’une circulaire reçue le 9 février 2015. La loi du
11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées »
prévoyait la mise en accessibilité de tous les établissements
recevant du public (ERP) au plus tard le 1er janvier 2015.
En instaurant le dispositif d’Agenda d’Accessibilité Programmée
(Ad’AP), l’ordonnance du 26/09/2014 offre la possibilité de
bénéficier d’un délai supplémentaire pour réaliser les actions de
mise en accessibilité à travers le dépôt d’un Ad’AP avant le 27
septembre 2015.
• Monsieur Pierre-Yves ALLARD et Monsieur Christian
SCHNELL sont chargés d’étudier le changement d’ordinateur
du secrétariat, dépense qui sera inscrite au budget 2015.
• Accueil d’une stagiaire CAP Petite Enfance, non rémunérée à
l’Ecole de la Fontaine du 9 mars au 24 avril 2015.
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24 Mars 2015
• Compte administratif 2014 budget commerces : section de
fonctionnement dépenses 4.030,82 € recettes 23.201,09 €
soit un excédent de 19.179,27 € ; section d’investissement
dépenses 43.508,01 € recettes 25.979,75 soit un déficit de
17.528,26 €.
• Le résultat’ excédentaire de fonctionnement (19.179,27 €) est
affecté à la section d’investissement.
• Vote du budget 2015 commerces : section de fonctionnement
21.200 € ; section d’investissement 55.472 €.
• Vote des taxes locales 2015 : taxe habitation 16,73 % au lieu
de 16,56 € ; taxe foncière sur le bâti 21,15 % au lieu de 20,94 %
; taxe foncière sur le non bâti 38,83 € au lieu de 38,45 % soit un
produit fiscal attendu de 251.782 €.
• Approbation du compte administratif 2014 : section de
fonctionnement (prévisionnel de 670.473 €) dépenses réalisées
486.326,85 €, recettes 746.943,97 € soit un excédent de
260.617,12 € ; section d’investissement (prévisionnel 415.753 €)
dépenses réalisées 260.433,76 € recettes 395.254,84 € soit un
excédent de 134.821,08 €.
• Vote du budget 2015 : section de fonctionnement 723.607 € ;
section d’investissement 311.201 € (remboursement capital
d’emprunts et court terme 90.000 € école, projets : PLU,
étude et travaux accessibilité, achat ordinateurs pour activités
périscolaires et secrétariat de mairie, panneaux signalisation,
armoire produits phytosanitaires, tables et barrières, tondeuse,
balayeuse d’occasion, radars pédagogiques, terrain, travaux
centre de secours, raccordement assainissement vestiaires
du stade, isolation logement 20 rue de la Fontaine St Urbain,
toiture logement 1 rue du Grain d’Or, éclairage public, voirie,
installation bâtiment modulaire derrière salle des fêtes avec
création sanitaires).
• Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement
dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat
antérieur reporté, est affecté au financement de la section
d’investissement pour la somme de 63.139,92 €, le reliquat de
197.477,20 € est reporté en recettes de fonctionnement.
• Vote des subventions : 35.545 €.
• Le conseil municipal, suite à l’estimation du service des
Domaines, proposera à son propriétaire l’acquisition de la
parcelle située à l’angle des rues du Charpeau et de la Croix de
Juchepie pour la somme de 18.000 €,
• Prise en charge par la commune du gaz pour le chauffage de
l’église.
• Indemnité gardiennage des églises versée aux prêtres :
119,55 €/an (note préfectorale du 20 mars 2015),
- le conseil municipal demande à la communauté
d’agglomération de Blois Agglopolys, dans le cadre du
programme local de l’habitat, une augmentation de la zone à
urbaniser pour accueillir de nouveaux ménages et permettre :
1) le maintien des effectifs scolaires (école publique de La
Fontaine, école privée St Joseph, collège privé le Prieuré) ,
2) le bon fonctionnement des commerces et services de centre
bourg, de l’artisanat,
3) le dynamisme des associations locales,
4) de faire face au vieillissement de la population,
• Participation de la commune aux centres de loisirs : 2 € par
jour et par enfant dans la limite de 20 jours par an, pour les
enfants fréquentant les centres de loisirs de la Familles Rurales
en juillet et les autres centres pour les autres périodes.
• Création d’une commission développement économique :
M. Christian SCHNELL, Mme Agnès BARDET, M. Marcel
MIGEON, Mme Lydie TROMAS, Mme Agnès ROLLIN,
- création d’un site internet : sambin.fr - référent communal M.
Pierre-Yves ALLARD,
• Parution gazette : 8 pages en mars et septembre ; 12 pages
en juin et décembre. Coût annuel 3.818 €

- janvier - février- mars - avril 2015
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La vie de la commune
Cette rubrique est destinée à vous tenir informés de la vie
de votre commune. Nous utilisons cet espace pour vous
communiquer sur des sujets variés.
Expression libre : Cette page n’est pas exclusivement
à sens unique. Elle est ouverte à tous. Si vous avez des
suggestions, des remarques, des avis à formuler, nous
nous ferons un plaisir de relayer vos messages… Dans la
mesure où ils restent conforment à l’éthique de cette Gazette
(Respect – Convivialité – Solidarité).
Brûlage et nuisances sonores :
De nombreuses plaintes arrivent en
Mairie. Cela concerne le brûlage de
déchets, les bruits de voisinage de
toutes sortes.
Les déchets dits «verts» produits
par les particuliers sont considérés
comme des déchets ménagers. À ce titre, il est notamment
interdit de brûler dans son jardin : l’herbe issue de la
tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus d’élagage,
les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de
débroussaillage, les épluchures et tout autre produit polluant
ou toxique.
Sanctions : Brûler ses déchets dans son jardin peut être
puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.
Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs
engager la responsabilité de l’auteur du brûlage pour
nuisances olfactives. En cas de fumée sur la voie publique, la
Gendarmerie est habilitée à dresser procès-verbal.
Un certain nombre de dégradations ont eu lieu pendant les
dernières vacances.
Nous rappelons que nous avons tous le devoir de respecter
la loi et le bien d’autrui. Question de considération pour
garantir le bien vivre ensemble.
Les crottes de chiens : Nous pensions qu’il
n’y a que dans les grandes villes que les crottes
de chiens étaient une nuisance. Il semble que,
même à Sambin, l’indélicatesse de certains (es)
propriétaires soit de mise. Nous n’avons prévu
de ramasse-crottes. Nous demandons aux maîtres de ne
pas laisser les résidus de leur toutou.
Surveillance des mineurs : Nous avons constaté des
enfants qui déambulent dans les rues de Sambin après 23
heures. Nous rappelons aux parents leur responsabilité
à l’égard des mineurs. L’actualité nous interpelle,
malheureusement trop souvent, sur les risques d’agression.
Cela n’arrive pas qu’aux autres, et nous ne pouvons pas
assurer la sécurité des personnes à toute heure.

Les commissions : Nous vous rappelons la répartition des
Conseillers Municipaux dans les Commissions. Vous pouvez
les solliciter en cas de besoin.
COMMISSION P.L.U
Yves THONAT
07 70 58 33 00
Jean-Louis DUBREUIL
06 82 34 41 47
Marcel MIGEON
06 66 60 19 82
Pierre-Yves ALLARD
06 20 64 54 13
Gérard MODESTE
06 82 23 85 17
Agnès ROLLIN
06 78 45 04 58
COMMISSION SCOLAIRE ET JEUNES
Agnès BARDET
06 21 07 72 86
Lydie TROMAS
06 67 78 27 37
Michel SALE
06 17 97 26 18
Agnès ROLLIN
06 78 45 04 58
Nicole MOREAU
06 77 12 93 15
Sylvie PIGEAUD-ARNOULT
06 30 76 40 75
COMMISSION SPORT- SECURITE
Jean Louis DUBREUIL
06 82 34 41 47
Michel SALE
06 17 97 26 18
Gérard MODESTE
06 82 23 85 17
Nicole MOREAU
06 77 12 93 15
Eric DAGUET
06 17 67 60 12
COMMISSION FETES-COMMUNICATION-CULTURE
Christian SCHNELL
06 42 42 18 69
Nicole MOREAU
06 77 12 93 15
Michel SALE
06 17 97 26 18
Eric DAGUET
06 17 67 60 12
Yves THONAT
07 70 58 33 00
Jean-Louis DUBREUIL
06 82 34 41 47
COMMISSION VOIRIE-ASSAINISSEMENT-ECLAIRAGE PUBLIC
Marcel MIGEON
06 66 60 19 82
Agnès BARDET
06 21 07 72 86
Yves THONAT
07 70 58 33 00
Pierre-Yves ALLARD
06 20 64 54 13
Gérard MODESTE
06 82 23 85 17
COMMISSION ESPACES VERTS ENVIRONNEMENT
Yves THONAT
07 70 58 33 00
Pierre-Yves ALLARD
06 20 64 54 13
Gérard MODESTE
06 82 23 85 17
Eric DAGUET
06 17 67 60 12
Jean-Luc ARNOULT
06 71 26 78 18
COMMISSION FINANCES
Adjoints et Christian SCHNELL
COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Christian SCHNELL, Agnès BARDET, Marcel MIGEON
Lydie TROMAS, Agnès ROLLIN

pour toute information contactez votre mairie au 02 54 20 28 27
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Vie associative

COMMUNIQUÉ URGENT
individu au 02 54 42 10 00 ou par courriel à
adileie41@wanadoo.fr .
De manière plus générale, pour toute question liée au
logement et à l’énergie, contactez gratuitement les juristes
et les conseillers en énergie de l’ADIL 41 EIE.
En plus de ses missions générales d’information, dans
le cadre de la campagne nationale « J’éco-rénove,
j’économise » l’association a été désignée Point Rénovation
Info Service du département à savoir guichet unique de la
rénovation énergétique.

L’ADIL 41 Espace Info Energie
ne fait aucun démarchage à domicile !
Plusieurs particuliers domiciliés à Vendôme ont interpellé
l’ADIL 41 EIE pour lui signaler qu’un individu s’est présenté à
leur domicile en prétendant être mandaté par l’ADIL 41 EIE.
C’est absolument faux. Aucun conseiller de l’ADIL
41 EIE ne fait de démarchage de ce genre et aucune
personne n’a été mandatée par l’association pour faire
du porte à porte sur le Loir-et-Cher.
Merci aux personnes démarchées de contacter l’ADIL 41
EIE pour lui communiquer toute information utile sur cet

TOURNOI DE BADMINTON 1 ADULTE AVEC 1 ENFANT

Le tournoi de badminton, un enfant accompagné d’un
adulte, s’est déroulé le samedi 31 janvier à la salle des
sports de Sambin. Cet après-midi, 15 équipes s’y sont
retrouvées. Tout s’est passé dans une ambiance conviviale.
Le palmarès :
Catégorie 6-8 ans :
1er : Titouane LOUIS (7 ans)
accompagné de Elodie LOUIS.
Catégorie 9-10 ans :
1er : Luca FARDO (9 ans)
accompagné de Stéphane GABUCCI.
Catégorie 11-12 ans :
1er : Alan PAGES (11 ans)
accompagné de Kamil GOZULUCUK.
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Pour bénéficier gratuitement de
ces conseils neutres, gratuits et
objectifs, il suffit d’appeler au
02.54.42.10.00
ou de prendre rendez-vous (Cité
administrative, 34 avenue du Maréchal
Maunoury, Porte C, 41000 Blois).

TRIATHLON
Cette manifestation
comprend du badminton,
du tennis de table et de
la pétanque. Il n’est pas
nécessaire d’être un
sportif de haut niveau
pour participer à ces
disciplines où chacun
rattrapera ses points
dans ses catégories
préférées. En prime,
la bonne humeur et la
franche rigolade seront
au rendez-vous.
TENNIS
Dès les beaux jours (avril/mai), le filet de tennis sera replacé
sur le court. L’accès au court est ouvert gratuitement aux
adhérents USSL. Pour les non-adhérents, une participation
de 4 € de l’heure, leur sera demandée.
Il existe également un forfait de 20 €/mois, par tranche
d’une heure, renouvelable selon la disponibilité du court.
Pour tous renseignements, contactez :
Agnès Pagès au 06 33 30 41 77
Cathy Pinon au 06 73 57 42 83
ou ussl.sambin@gmail.com
Prochaines dates à retenir :
• Tournoi de pétanque le 06 juin 2015
• Assemblée Générale le 19 juin 2015
• Tournoi de pétanque le 12 septembre 2015

- janvier - février- mars - avril 2015
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Écoles

À NOTER !

ÉCOLE DE LA FONTAINE

Les journées de cours se succèdent à l’école de la Fontaine
et, en prenant le temps d’y penser, on se rend compte que
la moitié de l’année scolaire est déjà écoulée. Le printemps
est là, amenant avec lui les projets qui n’attendaient que les
beaux jours.
Les élèves de maternelle n’avaient certes pas attendu le
beau temps pour sortir et découvrir la vie des arbres de
Sambin. Mais gageons que le soleil à venir leur offrira un
temps idéal pour retourner voir l’évolution des bourgeons
maintenant éveillés.
Les élèves de CP-CE1-CE2 voient se rapprocher les
Petites Randos mises en place par l’USEP41. Durant
trois jours, sur fond de marche à pied, les enfants pourront
découvrir diverses activités : soins donnés aux petits

riptions :
Note importante concernant les insc
enfant(s) à l’école de
Les parents souhaitant inscrire leur(s)
bre 2015
la Fontaine pour la rentrée de septem
d’inscription
sont invités à venir retirer un dossier
le lundi 8 juin 2015 de 16h à 18h.
Vous pourrez par la même occasion
profiter d’une visite de l’école.

animaux, promenade à dos d’âne, visite du musée de la
vigne, pêche à la ligne, course d’orientation... Bien sûr, cette
grande sortie doit se préparer. Aussi, vous verrez peut-être
des élèves habillés de gilets jaunes fluorescents circulant
dans les chemins autour de Sambin... ce sera nous !
Enfin, débutera bientôt un projet commun de danse dont les
résultats seront visibles lors de la fête de l’école le 27 juin.
M. CHARBONNIER, directeur de l’école de la Fontaine.

APE ECOLE DE LA FONTAINE

nocturne et dinatoire aura lieu le Samedi 30 Mai

Pâques approche, nous donnons rendez-vous aux enfants
de l’Ecole de La Fontaine accompagnés de leurs parents
le Dimanche 12 Avril pour la Chasse aux œufs…
Venez nombreux résoudre nos énigmes et vous repartirez
avec une surprise !!!

Fête Champêtre :
Les enfants se préparent pour vous présenter un spectacle
composé de danses, chants… Nous organiserons notre
tombola et nous vous proposerons des stands pour vous
divertir et vous restaurer.
La journée se terminera par un repas (sur réservation) et
par une soirée dansante.

Message destiné aux marcheurs…
LA SAMBI’NUIT : notre traditionnelle randonnée pédestre

ÉCOLE SAINT JOSEPH
Jeudi 12 mars 2015, enseignantes et élèves s’étaient
déguisés pour fêter la mi-Carême au sein de l’école
Saint Joseph. Fées, princesses, robots, clowns et autres
personnages ont déambulé dans la cour au son de la
musique sous une pluie de confettis. Même la météo était de
la partie ! A l’issue du défilé les élèves ont pu apprécier un
bon goûter préparé par les mamans.
Petits et grands étaient ravis de leur après-midi.
Dans le cadre du projet National des APEL « lire quel
plaisir », l’école St Joseph a réaménagé cette année sa
bibliothèque et créé un espace jeux de société pour les
élèves. Nous remercions toutes les personnes qui ont
permis cette réalisation du projet financier à l’installation
matérielle. Toutefois, il reste encore des livres à couvrir,
INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2015
De la maternelle au CM2. Si vous désirez inscrire votre
enfant à l’école Saint Joseph de Sambin, vous pouvez dès
à présent prendre contact avec le chef d’établissement en
téléphonant au 02.54.20.29.01 .
N’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur avec
vos coordonnées pour être rappelé.

nous faisons appel à toutes personnes ou associations qui
auraient un peu de temps à nous donner :
contact : apel-saintjoseph-sambin@hotmail.fr.

À NOTER !
Le vendredi 05 Juin 2015 :
h 30
inauguration de la bibliothèque à 18
Le samedi 20 juin : kermesse
se fera sur la
Attention : Cette année la kermesse
de matinée puis
fin
en
t
journée. Les enfants évolueron
(uniquement
parc
le
dans
uner
déje
r
reste
vous pourrez
5).
.76.6
sur réservation au 06.72.26
jeux et buvettes.
L’après- midi vous pourrez profiter des

pour toute information commission communication : contact@sambin41.fr
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Vie associative
Le soleil revient, le moral avec et un
programme 2015 riche en sorties et
activités.

dansant suivi du spectacle Show Vision, hommage à
Luis Mariano. Tarif : 38 € inscription encore possible
• 20 juin : repas fin de jeux à la Pierre de Bois

A l’heure où ce journal sortira vous aurez
participé pour la plupart d’entre vous :
21 janvier : assemblée générale et
galette.
Notre association compte 101 adhérents et nous vous
remercions de la confiance que vous nous accordez.
14 mars : repas annuel animé par une accordéoniste et sa
chanteuse.
20 mars : théâtre à Cormeray, « Maman, y’a papa qui bouge
encore ! »
PROCHAINES ACTIVITES
• 12 avril : théâtre avec la troupe de Chémery à 15 h – salle
des fêtes de Sambin : « Le coussin de la Pompadour ».
Tarif adultes : 8 €, enfants : 4 €
• 20 mai : salle des fêtes de Monthou-sur-Bièvre, déjeuner

• 25 juin : voyage à Appremont sur Allier, magnifique village
de France et son parc floral.
Départ de Sambin à 7 h – retour vers 20 h 45. Tarif 81 €
• 30 juin : pique-nique à Thoré-la-Rochette et excursion
avec le train touristique de la vallée du Loir.
• 4 juillet : Fête Départementale de l’Association à Onzain.
• 4 et 5 septembre : découverte du golfe du Morbihan et
Belle Ile en Mer.
Tarif sur la base de 30 à 34 personnes : 292 €. 1er acompte
15 mars : 90 € - 2ème acompte : 90 € - solde 15 juillet.
Pour toutes les inscriptions, nous vous invitons à contacter
les personnes suivantes :
Suzanne Tessier : 		
02.54.20.25.14
Anne-Marie Quenioux : 		
02.54.20.21.41
Lina Radlé : 			
02.54.20.25.80

À NOTER !
RANDO DU 22 MARS 2015
Jour d’élection, le ciel est gris,
le vent glacial, heureusement
il ne pleut pas. Et pourtant
115 courageux ont suivi les
parcours préparés pour eux
autour de Sambin.
Tous sont rentrés absolument
ravis, ayant découvert des
sentiers et des paysages
qu’ils ne connaissaient
pas, sur des parcours bien
fléchés. Le ravitaillement à
mi-parcours a rassemblé tous
les suffrages, notamment les
200 crêpes d’ Angélique et les
confitures maison.
Un grand merci aux propriétaires qui nous ont autorisés
à traverser leurs terres, à la fromagerie Bordas, à JeanFrançois qui a prêté le Quad pour marquer le parcours, à
Philippe qui l’a conduit
et à Chantal qui nous a
accueillis dans sa cour
pour le ravitaillement.
Enfin, merci à tous les
bénévoles des Familles
Rurales qui se sont
mobilisés pour l’occasion.
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CENTRE DE LOISIRS
du 6 au 31 juillet 2015

Inscriptions à la Salle des Fêtes :
Vendredi 22 mai de 17 h à 19 h
Samedi 23 mai de 11h à 12 h

EXPOSITION ARTS DÉCORATIFS
Nous organisons une exposition d’Arts Décoratifs le
dimanche 4 octobre 2015 à la Salle Guy Maison.
Si vous avez du talent dans un domaine particulier, venez
exposer et vendre vos réalisations : broderie, peinture
sur toile, sur porcelaine, sur ardoise …, encadrement,
cartonnage, scrapbooking, patchwork, dentelle au crochet,
au fuseau, aux aiguilles, couture, tricot, sculpture, travail
du bois, relooking de meubles, et tout ce à quoi je ne
pense pas… Tout s’expose.
Renseignements et inscription :
Ghislaine Garnier : Tél. 06 63 44 94 22
Courriel : garnier-ghislaine@orange.fr

- janvier - février- mars - avril 2015
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La nouvelle année a commencée par notre assemblée
générale le vendredi 17 janvier 2015 qui a été marquée par
un petit changement au sein de notre bureau avec l’arrivée
de Melle SIMON Joanna.
La répartition du bureau est :
Président : Mr THONAT Yves, Vice-président : Mr SIMON
Gilbert, Trésorière : Melle ROGUET Morgane, Trésorier Adjoint : Mr MAURICE
Didier, Secrétaire : Mme THONAT Patricia, Secrétaire-adjointe : Melle SIMON
Joanna.

La soirée St Valentin connait un
franc succès et comme promis nous
recommencerons l’année prochaine le
Samedi 13 février 2016 !
Pour continuer les rendez-vous nous
vous rappelons notre Brocante
Printanière le Dimanche 3 Mai 2015,
sur le stade, accueil dès 6h des
exposants, 1€ le mètre.
Sur place : animations, marché
gourmand, buvette et restauration.
Pour nous contacter
et suivre nos manifestations :

Yves THONAT

Gilbert SIMON

Morgane ROGUET Didier MAURICE

Patricia THONAT

Joanna SIMON

La nouvelle année a donné l’envie à certaines personnes de participer activement
à nos manifestations et nous tenions à les remercier de nous avoir rejoints.
Un grand Merci également à Mr BORDAS Philippe pour tout ce qu’il a apporté à
notre association.
Tournoi des familles
organisé par le club de T.P.S
le dimanche 24 mai 2015
sur le stade de Thenay

sambinsanime@hotmail.fr
www.sambinsanime.com
ou au 07.70.58.33.00

30 mai, fête du Judo
20 juin portes ouvertes Judo

Rassemblement départemental U7-U9 organiser par
le district du Loir-et-Cher de football le samedi 13
juin 2015 au stade des allées à Blois.
Plateau catégorie U7 le samedi 11 avril 2015 à 14h30
sur le stade de Pontlevoy en compagnie des clubs
de ST Aignan et de Oisly.
Le Président J-Moreau

Informations paroissiales

Messe du 8 mai à Sambin à 11h. Profession de Foi : 17 mai à
Pontlevoy à 11h.
Saint Vincent à Sambin : Le 1er février 2015 a eu lieu en
l’église de Sambin la messe en l’honneur de Saint Vincent,
patron des vignerons. La bénédiction des brioches et du fruit
de la vigne a eu lieu dans une église pleine à craquer.
Le groupe scout (guides et jeannettes, scouts et louveteaux),
les enfants du catéchisme et leurs familles étaient venus
s’associer à nos vignerons en assurant le service de la
messe et l’animation des chants avec leurs instruments.
Confirmations : Le 25 mai lors du pèlerinage à ND de
Nanteuil à Montrichard, le lundi de Pentecôte. Notre nouvel
évêque viendra donner le sacrement de confirmation aux

jeunes de la paroisse. Les adultes n’ayant pas reçu ce
sacrement peuvent s’inscrire au presbytère pour le recevoir.
Fête paroissiale
Dimanche 31 mai
à Sambin : Grand fête
LA GAZETTE SAMBINOISE N°26
de la paroisse avec
Directrice des publications :
Mme Marie-Noëlle MARSEAULT
messe dominicale à
Responsable de la communication :
l’église Saint-Martin
M. Christian SCHNELL
suivie d’un repas et
Merci aux membres de la commission communication et
des associations pour leur participation.
d’un après-midi festif
Conception - Mise en page - Impression :
dans les locaux du
éfiji - webdesign&communication - Ouchamps
collège.

pour toute information contactez votre mairie au 02 54 20 28 27

Tiré à 500 exemplaires.
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Infos pratiques
Mairie
Horaires d’accueil du public
mairie.sambin@wanadoo.fr / 02 54 20 28 27

Le lundi et le vendredi
de 9 h à 12 h,
le mardi et le jeudi
de 9 h à 12 h
et de 14 h 15 à 17 h
et le samedi de 9 h à 11 h

N° d’urgence

Déchetterie
Rue de la Chabotte
Candé-sur-Beuvron

Médecin de garde : 15

Lundi de 9 h à 12 h30
(Fermé l’après-midi)

Pompiers : 18 ou 112
Gendarmerie : 17 ou 112
Pharmacie de garde : 32 37

Mardi - Jeudi - Vendredi - Samedi
de 9 h à 12 h 30
et de 14h à 17 h 30
Mercredi fermé toute la journée

Bibliothèque : Tous les lundis de 17h à 19h et les jeudis de 17h à 18h

GITES ET CHAMBRES D’HÔTES à Sambin
Gîtes des Artivières
Sylvain et Martine MOREAU
Tel : 02 54 20 86 39 - 06 61 65 04 50.
www.gites-paysdeschateaux.com
Les yourtes de la Alt’
(site web du propriétaire)
5 rue de la Croix
Tel : 02 36 41 84 23 - 06 72 33 75 99.
Chambres d’Hôtes ‘ALTEMIR’
http:// www.chambres-hotes-laait.com

Chambres d’Hôtes le Petit Puits Maryline et Jean-Luc ARNOULT
Tel : 02 54 33 21 95 - 06 71 26 78 18 06 82 47 65 44.
Chambres-hotes.fr
Gîte Les Etangs
Gilles et Katia ROUBALLAY
Réservation par Gîtes de France
Gîte Bernard et Pascale CHESNEAU
29 Rue de la Croix
Tél. 02 54 33 20 72
Gite-de-france.com – G1005

Gites La Brillière
Françoise LECOMTE
Tél. 02.54.20.25.29
http://www.gite-labrilliere.com
Gite Monsieur&Madame
MARTINEAU Gérard
Rue de l’Hôtel Denis
Réservation par Gîtes de France
Gîte Pierre-Yves ALLARD
Rue des Bastières
Tél. 02 54 20 33 24 02 – 06 20 64 54 13

Vous habitez Sambin et vous souhaitez faire connaître votre activité, adressez-nous vos coordonnées et
votre présentation à contact@sambin41.com, nous ferons un plaisir de vous intégrer dans notre carnet d’adresses.

Amis de l’Environnement
Sauvons les abeilles !!!
Si vous constatez un tourbillon
d’abeilles dans votre jardin, ne
paniquez pas ! un essaim est en
formation et en principe, en ces
circonstances, les abeilles ne sont
pas dangereuses car elles ne sont pas encore établies.
En suivant les vols et le bruit, on peut localiser l’ endroit où
l’essaim s’est posé : il attend que les éclaireuses trouvent un
endroit propice : cavité, cheminée, ruche, etc.
Le mieux est de rentrer les enfants et les personnes allergiques
aux piqûres : on ne sait jamais…
Si l’essaim s’est posé à grande hauteur : plus de 6 mètres,
pignon, cheminée, fermer les fenêtres, il faut attendre qu’il
parte !
Si l’essaim est à faible hauteur, vous pouvez m’appeler
rapidement ; je me ferais un plaisir de le recueillir
gratuitement.

J’approche une ruchette et j’y place
une partie de l’essaim, si la reine est à
l’intérieur, les autres abeilles rentrent
et le soir à la nuit tombée, je reviens la
chercher. Tranquillement.
Normalement Il n’y a plus d’ abeilles
alentours….
Et je vous donnerai un pot de miel si les
abeilles acceptent mon hospitalité…
parfois elles refusent ! et s’envolent vers
d’autres lieux..
Je me déplace principalement dans
AGGLOPOLYS SUD Loire. Dites -le à vos relations et amis.
Merci pour la sauvegarde des abeilles et la pollinisation de nos
fruits et légumes.
Jean Claude Négrello
8 rue de la Buissonnière 41120 CORMERAY
02 54 44 25 51 ou 06 73 33 64 42

