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Une année se termine, une autre com-
mence. Il est nécessaire de temps en 
temps de faire le bilan et de bâtir des pro-
jets pour l’avenir de façon à progresser ; 
c’est un des objectifs de votre bulletin 
municipal. 

Le conseil municipal et moi-même, vous 
présentons nos meilleurs vœux. Que 2003 
vous apporte beaucoup de bonnes choses, 
bonheur, santé et prospérité. 

Bienvenue à tous et surtout à ceux qui, dans l’année sont venus 
s’installer chez nous. Faisons en sorte qu’ils se sentent bien ac-
ceptés et qu’ils participent au mieux à la vie de la commune. 

Merci aux associations pour leur dynamisme. Elles sont l’une des 
bases de ce qui fait la vitalité d’une communauté comme la nôtre. 

L’année 2002 a connu certains changements et entre autres : sur 
le plan scolaire la réouverture d’une classe, les sapeurs pompiers 
regroupés avec les pompiers de trois communes voisines et dépar-
tementalisés, notre club de foot, la colombe sportive, qui se re-
groupe avec le club d’Ormes. Les regroupements de certaines ac-
tivités deviennent incontournables et seront réussis si chaque 
commune conserve son pouvoir de décision dans les activités 
concernées. 

Cela peut paraître difficile quelquefois mais ce sera la seule façon 
de conserver nos communes rurales et l’esprit qui les anime. 
N’ayons pas peur de l’avenir ;  nous avons beaucoup de jeunes 
qui seront prêts à s’investir, à condition de leur donner des outils 
pour le faire. 

Nous pensons que nous n’avons pas à rougir de nos réalisations 
même si tout n’est pas parfait. 

Avec votre conseil municipal, avec vos associations, avec vous 
même, nous allons vivre une belle et bonne année 2003. 
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FAMILLES RURALES  

« La ruche » 
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L’association Familles Rurales des commu-
nes de Gémigny, Saint-Péravy-la-Colombe, 
Saint-Sigismond et Tournoisis gère et anime 
de nombreuses activités que vous devez déjà 
bien connaître. 
La gymnastique (enfant, adulte et la gym 
douce), la chorale « la Pavane », l’art floral, 
la marche, la couture (avec ses activités an-
nexes tel le patchwork et le boutis), la bi-
bliothèque, le scrabble et le centre de loisirs 
sont des activités qui fonctionnent depuis de 
nombreuses années. 
Durant l’année 2001-2002, un stage de rem-
paillage a eu lieu ainsi que la 1ère randonnée 
pédestre qui a remporté un franc succès 
sans oublier l’exposition de travaux manuels 
à la bibliothèque. 

Pour l’année 2002-2003, nous organisons 
pendant les petites vacances un après-midi 
récréatif pour les enfants de 6 ans ou plus. 
Si vous êtes intéressés par l’une ou l’autre 
de ces activités, n’hésitez pas à vous ins-
crire. 
 
Le conseil d’administration et moi-même 
vous présentons nos meilleurs vœux pour 
l’année 2003. 
    
  La Présidente,  
   Catherine Noguès 
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REPARTITION DES PARTICIPANTS AUX 
DIFFERENTES ACTIVITES  

 
����Gymnastique enfants 18 
����Gymnastique adultes 30 
����Gymnastique douce 12 
����Chorale “La Pavane” 33 
����Art floral  36  
����Scrabble    9 
����Coupe et couture    9 

100 participants  pour la première randonnée 

Chorale « la Pavane » 
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 La musique, un langage universel qui 
touche les hommes, les animaux et même 
les plantes ! Une douce soupape de sécurité 
qui, d’une part éveille des émotions et d’au-
tre part apporte la tranquillité. Un fasci-
nant moyen de communication. 

 Par un voyage auprès des cultures 
primitives, la musique est mise en relation 
avec la danse, la liturgie, les salles de 
concerts, les théâtres depuis 
la plus haute antiquité. 

 Grâce aux ingénieux 
bâtisseurs le « Roi » des ins-
truments a bien chez nous, 
en terre de Beauce, sur la 
route de Chartres, une écla-
tante présence. Il rassemble 
des hommes et des femmes, 
des enfants venus d’hori-
zons différents, animés par 
un sentiment de curiosité, 
d’écoute, d’amour pour la 
belle musique, en un lieu 
privilégié : la magnifique 

église du XIIIe de Saint-

Péravy. C’est aussi un en-
richissement pour les 8 élè-
ves qui étudient la techni-
que de l’orgue sous la direc-
tion de François-Henri Hou-
bart, Titulaire des Orgues de la Madeleine, 
Professeur au Conservatoire National de 
Région de Musique de Rueil-Malmaison et 
Damien Colcomb, Facteur d’Orgue, Titulaire 
des Orgues de l’Eglise Saint Martin d’Oli-
vet, Professeur. 

 C’est un grand bonheur pour l’Asso-
ciation d’accueillir de tels Maîtres pour la 
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LES AMIS DE L’ORGUE de  SAINT PERAVY LA COLOMBE 

formation des élèves de l’Ecole Intercom-

munale d’Orgue qui étudient chaque lun-
di de 15 h à 20 h et le mercredi de 15 h à 

18 h. 

 Si vous êtes fervent de la musique 
d’orgue, si vous souhaitez nous rejoindre et 
devenir membre de l’Association vous pouvez 
nous contacter et participer aux prochaines 
rencontres musicales, également vous ins-

crire à l’ École d’Orgue. 

 Qu’il me soit permis 
de remercier, au nom de 
toute l’équipe des Amis de 
l’Orgue, tous les acteurs de 
ce vaste chantier : le 

Conseil Régional dans le 

cadre des Contrats de 

Pays, le Conseil Général, 

les Parlementaires, 12 

des Communes du Can-

ton de Patay, les Par-

rains, Marraines, Dona-

teurs, les Facteurs d’Or-

gues, les Professeurs 

pour leur indéfectible 

soutien, la Commune de 

Saint-Péravy la Colombe 

« Cheville ouvrière » qui 
a permis la création de l’E-
cole Intercommunale d’Or-

gue, structure pédagogique ouverte à tous et 
conforte ainsi, le rayonnement de l’Associa-
tion des Amis de l’Orgue de Saint Péravy la 
Colombe.  

      
 La Présidente,  

   Hélène Kaffes 
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L’école intercommunale d’orgue 
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CLUB de l’AMITIE 

Il y a 25 ans que notre club fut créé. 

Il comprend 65 adhérents. 

Deux fois par mois, nous sommes heureux 
de nous rencontrer pour différents jeux, car-
tes, scrabble, etc…sans oublier le goûter ap-
précié de tous. 

Dans l’année nous organisons : 

_ au mois de mars, un loto 

_ au mois d’octobre , deux après midi de 
rencontre avec travaux réalisés par les 
membres du club et diverses loteries . 

Ce qui nous a permis de faire trois petits 
voyages : 

_ le 1er dans l’Orne au mois de juin 

_ le 2e au Carrousel de Saumur en juillet 

_ le 3e à la Loupe en septembre, déjeuner 
gastronomique, au grand plaisir de tous. 

Egalement trois repas en mai, septembre et 
Noël. 

Ce Club serait heureux d’accueillir de nou-
veaux retraités. 

 

 La Présidente, Mme Clayette 
 La Trésorière, Mme Camus 
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la Loupe  en septembre 2002 



 

 

 BULLETIN MUNICIPAL 

LES A
SSOCI

ATION
S 

Page 6  Numéro 4 

La SOCIETE de CHASSE 

Grâce à une bonne gestion 

pratiquée par les chasseurs, les 

populations de grands gibiers 

ont explosé en France. 

Ceci a une forte incidence sur 

les zones agricoles et sylvicoles. 

Il est donc du devoir de chaque 

chasseur de s'impliquer dans 

le maintien d'un équilibre 

a g r o - s y l v o - c y n é g é t i q u e 

nécessaire à la survie du 

monde rural. 

Créée en 1938, la société exerce la pratique 
de la chasse sur 1000 hectares dont 10% de 
réserve non chassée. 

Elle comprend une cinquantaine de sociétai-
res. 

Elle fait partie d’un GIC (groupement d’inté-
rêt cynégétique) qui gère les populations de 
gibiers naturels : comptages, attributions de 
quotas. 

La Société veille à la conservation du gibier 
par la répression du braconnage et l’agrai-
nage en hiver, la destruction des nuisibles. 
elle participe chaque année à l’organisation 
du Field-Trial National : plusieurs centaines 
de chiens. 

Le peuplement récent et naturel de la 
Beauce en chevreuils (qui a toujours été un 
gibier de plaine,  l’homme par ses activités a 
repoussé l’animal vers les bois); autorise le 
prélèvement de trois brocards, ce qui consti-
tue le plat principal du banquet annuel que 
n’aurait pas renié Gargantua. 

Si vous aimez la nature, 
venez au comptage de printemps. 
 
Si vous aimez bien manger, 
venez au banquet. 
 

  Président : Jacky LUBIN 

Jeune chevreuil 
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Catégorie 15 ans 

FOOTBALL CLUB St PERAVY-ORMES 

Le football local a changé de stratégie 
en fin de saison 2001-2002 .  

Un nouveau club est né pendant l’été 
2002 : 

Le FCSPO 

(Football Club St Péravy-Ormes)  

 

 

 

Cette association sportive a été bâti sur les 
bases des deux clubs de St Péravy la Co-
lombe et Ormes. Les deux entités regrou-
pent également les footballeurs de St Sigis-
mond, Tournoisis et Géminy ; au total 5 
communes. 

A l’initiative des deux présidents un projet 
de fusion a été étudié par un groupe de ré-
flexion constitué de quatre membres de cha-
que club. Les objectifs principaux sont de 
créer un pôle Football plus dynamique pou-
vant apporter à tous les pratiquants, éduca-
teurs et dirigeants une entité football pou-
vant rivaliser sur les plants sportifs, techni-
ques et logistiques. 

Les évènements administratifs ont laissé la 
place au jeu. Une évolution des effectifs très 
sensible sur les 3 catégories les plus jeunes, 
ce qui permet au FCSPO de se tourner avec 
optimisme vers l’avenir. 

L’axe principal de la saison 2002-2003 est 
bien entendu la communication. Chaque 
membre doit faire l’effort de se faire connaî-
tre à travers son rôle dans ce nouveau club, 
mais aussi de se mettre au service des au-
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tres membres du club. Les jeunes étant 
contraint de faire connaissance très rapide-
ment sur les espaces jeux.  

Après 4 mois de fonctionnement, l’ensemble 
club est plutôt très positif et prometteur 
pour un bel avenir : 

_ un bureau qui fonctionne avec émergences 
d’idées et avis qui dynamise les décisions 
retenues. 
_ un encadrement technique presque com-
plet qui chaque semaine anime et gère cha-
cun des groupes. 
_ très bonne camaraderie et complémentari-
té des joueurs (toutes catégories). Tous se 
respectent et vont progresser ensemble pour 
permettre une évolution du FCSPO. 
Tout semble parfait ou presque. Deux points 
sont à améliorer : 
_ la participation des seniors n’est pas celle 
que nous avions espérée. Certains dimanche 
il est difficile d’avoir 3 équipes de 15 
joueurs. 
_ la participation aux manifestations. 

Le Président ,  Bernard IMBERT 

Vis Président : Eric LEMAIRE 
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Chronologies : 

 

8 Septembre 2001 : 1ers contacts téléphoni-
ques entre les présidents de St Péravy et Or-
mes 

10 Septembre 2001 : engagement de 3 caté-
gories d’adolescents 13-15-18 ans en entente 
St Péravy et Ormes 

Novembre-Décembre 2001 : échanges de 
points de vue et réflexion des présidents sur 
l’avenir des deux clubs. Que deviendrons nos 
jeunes dès leur arrivée en seniors ? 

Février-Mars 2002 : Travaux du groupe de 
réflexion. 

19-20 Avril 2002 : Assemblées Générales 
Extraordinaire des deux clubs. Projet accepté 
à la majorité. 

Mai 2002 : Avis favorables des deux Munici-
palités. 

Avis favorables du district du Loiret. 

Avis favorables de la ligue du centre de Foot-
ball. 

26 Juin 2002 : dissolutions des Associations 
Sportives 

 _ Ormes Football Club 

_ La Colombe de St Péravy la Co-
lombe 

20 Juillet 2002 : Déclaration au 
Journal Officiel de la création de l’as-
sociation Football Club St Péravy-
Ormes. 

Septembre 2002 : Début en cham-
pionnat du club FCSPO -toutes caté-
gories- 

Présentation du nouveau club en quelques chiffres : 

 

_ 224 membres 

_ 205 membres pratiquants 

_ 19 membres non pratiquants 

_ 27 vétérans loisir pratiquant le vendredi soir. 

_ 78 seniors et 18 ans le dimanche après- midi. 

_ 18 joueurs catégorie 15ans le samedi après-midi. 

_ 17 joueurs catégorie 13ans le samedi après-midi. 

_ 21 benjamins pratiquant le samedi après-midi. 

_ 27 poussins pratiquant le samedi après-midi. 

_ 21 débutants pratiquant le samedi après-midi. 
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Équipe senior 1 



 

 

 BULLETIN MUNICIPAL 

Page 9 Saint Péravy la colombe 

LES A
SSOCI

ATION
S 

Le COMITE des FETES 

Place de la Mairie, un matin de décembre 2002... 

Présidente : Madame Annie PROULT 
 

Créé voici trente cinq ans environ, les statuts élaborés par une équipe de bénévoles prévoient de 
participer à l’amélioration de la vie locale par l’animation festive et le fleurissement de notre bourgade. 

Au fil de toutes ces années, le travail, le bénévolat de cette association dirigée par plusieurs prési-
dents (Mr ALLÉZY, Mr BARRAULT, Mr TORREELE et Mme PROULT) nous propose diverses manifestations : 

Kermesse, Méchoui, Exposition Photos ( avec la collection privée de MR JOUSSET ), Collection-
neurs de l’INSOLITE, 14 Juillet sous la tutelle de l’équipe Municipale, Dîner Dansant… 

L’excédent financier de toutes ces activités, nous a permis, à plusieurs reprises, et avec le concours de 
la municipalité, de procéder à certaines réalisations : 

Achats de bancs publics, de vaisselles pour 
l’équipement de la salle polyvalente, plan-
tations diverses au jardin public et route 
d’Orléans, 

La fréquentation de plus en plus réduite à toutes ces activités met la situation financière, voire 
l’existence même de cette association en péril. 

AUJOURD’HUI, Saint Péravy la Colombe a -t- il besoin d’un Comité des Fêtes ?  

Vous possédez la réponse en prenant dès à présent contacts avec les dirigeants. 

Merci à vous tous, qui par le passé et jusqu’à ce jour, participez avec bonne humeur et vaillance à 
la vie associative de notre village. 

 Merci aussi à vous, qui demain, apporterez un souffle nouveau et dynamisme à une association 
qui le mérite ! 

Et au début de l’année 2002, l’achat de 
jardinières en béton lavé qui agrémentent 
joliment la place de notre Mairie pour un 
montant de 3510 € entièrement financé par 
la trésorerie du Comité. 
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Construire au 21ème siècle, un château 

fort du 13ème siècle, hommage et témoin 

fidèle des bâtisseurs médiévaux est un défi 

hors normes ! 

Les oeuvriers de Guédelon relèvent ce défi 

depuis cinq saisons de travaux : ils 

ouvrent à un vaste public au motivations 

diverses leur chantier permanent, vivant 

et évolutif, véritable creuset de mise en 

pratique des techniques de construction 

du Moyen Age. 

 

Par quelque créneau de réflexion qu’on 

l’aborde, ce chantier issu de l’histoire 

répond à bien des attentes de l’homme du 

21ème siècle : Guédelon est un site 

pédagogique, ludique, historique et 

scientifique. 

500 000 personnes ont déjà visité ce 

chantier unique au monde, situé dans 

l’Yonne près de Saint-Fargeau dans le très 

beau pays de Puisaye, à 1h30 de Paris. 

 Numéro 4 Page 10 

LES A
SSOCI

ATION
S 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE ST PERAVY LA COLOMBE : 

 Comme dans le travail de Sapeur 
Pompier, les amicales de chaque commune 
ont fusionnes pour n’en faire qu’une seule. 
La présidence est assurée par Monsieur 
MOUSSET J-Marc de St Péravy, la Trésore-
rie par Monsieur JEFFRAY Christophe de 
Tournoisis et le secrétariat par Monsieur 
PINSARD Nicolas de St Sigismond. 

 Dans un premier temps nous allons 
essayer de reconduire les manifestations ha-
bituelles et surtout tenter de générer un dy-
namisme pour une bonne cohésion de l’en-
semble du groupe.  

 Un grand merci pour votre participa-
tion a notre Ste Barbe ainsi qu’à l’ensemble 
de nos manifestations. 

Bonne année à tous. 

 Le Président,  

            MOUSSET J-Marc  

Le château est bientôt fini... 

Pique-nique à Guédelon le 1er mai 2002 
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LES EC
OLES 

A 11h00, les 4 classes se retrouvent pour 
chanter : ici nous pouvons voir la classe 
de Gémigny qui nous fait une démonstra-
tion. Après avoir bien travaillé, nous 
avons goûté. Mais les CM2 vont vous le 
raconter. 

Les CM1 ont aussi pensé à nous et nous ont 
apporté un cadeau. A l’intérieur, un monstre 
qu’ils ont fabriqué. Nous l’avons gardé, il fait 
maintenant partie de notre classe ! 

Les CM1 nous lisent une histoire et nous on 
chante les chansons qui sont dans l’histoire. 
On voit  Aurélien P, Eléna, Baptiste G, 
Océane et Jérémy..  

Nous avons fait un panneau pour les grands du 
CM1 car ils sont venus nous lire des histoires. On 
voulait leur offrir un petit cadeau. Dessus, il y a 
des fantômes, des araignées et une sorcière. On a 
aussi collé les paroles des chansons d’Halloween 
que nous avons chantées ce jour là. Baptiste et 
Aurélien tiennent le panneau. 

Le samedi 19 octobre, les quatre classes primaires du regroupement se sont retrouvées pour 
fêter Halloween. Les CE1-CE2 de Gémigny travaillaient avec les CM2. Les CM1 de Saint Si-
gismond venaient dans notre classe pour nous lire des histoires de sorcières. Nous vous pré-
sentons les grands moments de cette matinée. 

Les élèves de CP 

le CP 
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le CM2 

Afin de rompre l’isolement géographique des différentes classes du regroupement, diverses 
activités sont proposées aux enfants leur permettant ainsi de bénéficier des différentes struc-
tures offertes par les communes. Voici un aperçu de ces activités. 

Samedi 19 Octobre, après avoir lu des histoires aux élèves du CE1-CE2, nous sommes tous 
allés rejoindre les autres classes (celles du CP et du CM1) dans la cour de l’école , Place de la 
Mairie. Nous avons chanté des chansons d’Halloween et les élèves de Mme El Sayed et de 
Mme Berthelot en ont chanté une en canon. 
 La matinée s’est terminée par un grand goûter préparé par les parents. Nous avions le 
choix entre de très nombreux gâteaux et bonbons . Nous pouvions en prendre à volonté. 

Certains samedis, nous allons à la bibliothèque intercommunale. Sylvie et Marie-Claude 
nous accueillent avec gentillesse. Nous pouvons emprunter ou rendre des livres, lire des his-
toires aux plus petits, regarder des expositions (telles que celles sur la Loire qui a eu lieu du 
9 au 19 Octobre 2002.) 
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LES EC
OLES 

le CM2 

 Le Samedi 28 Septembre 2002 après-midi, pa-
rents et enseignantes avaient organisé différents jeux 
tels que la planche savonneuse, tir à la carabine, pêche 
à la ligne, chamboule-tout etc…Lorsque nous avions 
gagné, nous avions le droit de choisir parmi des lots qui 
nous étaient proposés. 
 Tout au long de la journée, des adultes gonflaient 
des ballons avec de l’hélium . La journée s’est ainsi ter-
minée par un lâcher de ballons. 
 La soirée s’est terminée par un repas à la salle 
des fêtes de Tournoisis. 

 Le Samedi matin 21 Septembre 2002, les élèves du 
primaire ont participé à une randonnée pédestre à Gémigny, 
dans le cadre de l’USEP. De nombreux parents sont égale-
ment venus. 
 Nous nous sommes partagés en plusieurs groupes. 
Deux parcours étaient proposés : un de 5 km pour le cycle 3 
et un de 2,5 km pour le cycle 2. 
 Les élèves de CE2, CM1 et CM2(cycle 3) devaient sui-
vre le parcours d’après une carte. Nous devions ramener dif-
férentes feuilles d’arbres, chercher des indices cachés d’après 
des photos et répondre à différentes questions. Au milieu du 
parcours, un goûter nous attendait.  

 A l’arrivée, nous 
remettions nos ques-
tionnaires que des pa-
rents corrigeaient. 
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Regroupement scolaire 

 Le SIRIS qui fonctionne maintenant 
depuis 1976 évolue au fil du temps et cer-
tains changements sont intervenus cette an-
née. 

Nous regroupons 4 communes : St Péravy, 
St Sigismond, Tournoisis et Gémigny, soit 
environ 1300 ha-
bitants. C'est un 
regroupement de 
type éclaté c'est-
à-dire que cha-
que commune a 
conservé au mi-
n imum une 
classe et une 
cantine. 

En septembre 
nous avons dû 
adopter un nou-
veau système 
pour la distribu-
tion des repas ; 
E p i e d s  e n 
Beauce ayant 
cessé ses activités de cuisine centrale, nous 
avons dû passer à la liaison froide c'est-à-
dire que, les repas fournis par une société, 
CEREDIAL en l'occurrence, arrivent au ca-
mion réfrigéré et sont remis à la tempéra-
ture à l'aide d'un four dans chaque cantine. 
Il semble que le système soit au point main-
tenant et que chacun est satisfait de cette 
solution. 

Le SIRIS 

Nous sommes dans une période où l'on a ten-
dance à concentrer les activités, souvent par 
souci d'économie. 

Dans le système adopté par le SIRIS c'est 
surtout un regroupement de moyens qui a été 
mis en place. Certains pourraient penser 

qu'une centralisa-
tion effective de 
l'ensemble dans 
un lieu unique 
serait plus logi-
que et surtout 
plus économique. 
Nous avons ce-
pendant, malgré 
cette tendance, 
tenu à conserver 
cette structure 
qui permet à cha-
que bourg d'avoir 
encore une vie, 
un certain mou-
vement. Le vil-
lage n'est pas 
vide dans la jour-

née, les enfants circulent le matin, le midi, le 
soir. Ceci a un coût mais nous évitera sans 
doute de disparaître dans l'anonymat soumis 
à des directives inspirées par des personnes 
peut être très capables mais connaissant peu 
ou pas du tout le milieu dans lequel nous vi-
vons. Ne laissons pas mourir nos villages, un 
village sans école est un village qui risque de 
mourir. 

La cantine des classes de CP et CM2 à St Péravy 
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Les SAPEURS-POMPIERS 

Bilan de l’année 2002 

 28 sorties sur les communes 

Dont: 

13 accidents de la circulation 
6 malades à domicile 
3 destructions d’insectes 
1 accident à domicile 
1 accident du travail 
1 épuisement de locaux 
1 feu d’usine (Patay) 
1 feu de voiture 
1 feu de cheminée      

Les manœuvres 

Les manœuvres 
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INTER
COMM

UNALI
TE 

De profonds changements se produisent 
dans les services d’incendie et de secours de-
puis quelques années. Le 1er Janvier 2002 
les sapeurs pompiers de St Péravy, Tournoi-
sis, St Sigismond et Gémigny se sont re-
groupés pour ne constituer qu’un seul centre 
de première intervention dont le siège est à 
St Péravy. 

Les raisons de ce regroupement sont l’effica-
cité et la proximité des secours. Notre 
équipe de volontaires fait partie du corps 
départemental. Toute intervention est com-
mandée à partir du SDIS (composez le 18). 
De ce fait un centre de secours avec 2 ves-
tiaires, un bureau et équipé de moyens ra-
dio, sera construit à St Péravy près de la 
salle polyvalente. 

Au 1er janvier 2003 il restera 19 sapeurs et 
gradés dont 5 caporaux, de nombreux spé-
cialistes en incendie, réanimations et se-
cours routiers. 
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Michel SAUNIER, André MASSON  et Christian PAVIE 
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INTER
COMM

UNALI
TE 

Trois de nos pompiers prennent leur re-
traite : André MASSON chef de corps, Mi-
chel SAUNIER et Christian PAVIE. Qu’ils 
soient remerciés de tout cœur pour ces nom-
breuses années au service de leurs conci-
toyens. 

Un appel est lancé auprès des jeunes, hom-
mes ou femmes, pour rejoindre l’équipe du 
centre de secours. Il faut de la bonne volon-
té, le sens des autres et être décidé à suivre 
une formation. 

ment et 50% à la charge des 4 communes re-
groupées en syndicat intercommunal. Le dé-
partement assure dès maintenant tous les 
frais de fonctionnement.  De nombreuses for-
mations sont prévues dans les trois années à 
venir. 

Les sapeurs disposent de deux  véhicules, 
d’une moto pompe et de tenues d’interven-
tions. les moyens radio et les “ bips ” seront 
attribués très rapidement. Le bâtiment, 
dont le permis de construire est accordé,  va 
voir le jour dans les prochains mois. 50% de 
la construction est à la charge du départe-

Le futur centre de secours devrais être opérationnel à l’automne 2003 
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Les fi
nanc

es co
mmun

ales 

Contributions directes

32%

 34%

26%

8%

Les 4 taxes locales : 

Foncier non bâti 

Taxe professionnelle 

Foncier bâti 

Taxe d’habitation 

Montant  : 106 347 € 

Recettes

33%

 27%

40%

Dépenses

50%

1%

29%

 4%

16%

Investissement : Budget : 271 739 € 

Immobilisations  
en cours 

Résultat reporté 

Emprunts 

Immobilisations corporelles 

Subventions d’investissement 

Dotations – Fonds divers – Réserves 

               Virement 
de fonctionnement Im-

mo.incorpore

Recettes

5€

40%

30%

 27%

2%

1%

Dépenses

28%

36%  21%

14%

1%

Budget : 378 174 € Fonctionnement : 

Charges   
financières 

Dotations-
Participations 

Virement section investissement 

Charges à caractère général 

Autres charges de 
gestion courante 

Charges de personnel 
et frais assimilés 

Résultat 
reporté 

Autres produits de 
gestion courante 

Produits 
financiers 

Impôts  
et taxes 

Produit des 
services 

€ 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

VIE LO
CALE 
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Santé 
 

Médecins :  
Patay : Docteurs B.CLAVIER       02 38 75 33 33 
  R.P. GOURSOT    02 38 75 75 75 
  S. ENG                  02 38 80 81 37 
  D. LEBEL             02 38 75 33 33 
 

Terminiers : Docteur HELLIAS    02 37 32 14 70 
 

Epieds en Beauce :  
 Docteur L. GARIN            02 38 74 21 80 
 

Orgères en Beauce : 
 Docteurs MAZIERES       02 37 99 71 70 
    NAVIAUX          02 37 99 85 15 
 

Pharmacie :  
Patay : Pharmacie de la Halle      02 38 80 81 09 
 

Epieds en Beauce : 
 30 rue François GAUMET           02 38 74 60 57 
 

Cabinet d’infirmières à Patay :  
Mmes PROULT Martine       |      02 38 75 73 93 
          GUERIN Michèle         |      06 08 51 07 47 
 

Entraide Union :  
à Epieds en Beauce                       02 38 74 62 40 

Commerce, services et artisans 
 
Boulangerie Mr PINAULT 
 

Boucherie - charcuterie Mr ROUSSEAU 
 

Garage Renault S.A.D.T. SEVIN 
 

Plomberie / chauffage Mr RIGAUD 
 

Transporteur TDRP  
à “ Chesne ” 
 

Commerce de légumes DPLEG  
à  “ La Jambe ” 

Regroupement paroissial 
 

Doyen : Michel BARRAULT 

SIRIS 
 (regroupement scolaire) 

 
Maternelle à Tournoisis  
          Mme SARRAIL 
 et  Mme TORREELE        02 38 80 82 14 
CE 1 / CE 2 à Gémigny 
       Mme EL SAYED          02 38 75 73 91 
CM 1 à St Sigismond  
      Mme MARLET             02 38 80 84 40 
CM 2 à St Péravy  
      Mme BERTHELOT      02 38 80 91 77 
CP à St Péravy  
      Mme PERROT              02 38 80 93 69 

Employés communaux :  
 

Bernard BAZIN           Secrétaire de Mairie. 
Christian PAVIE         Service des eaux, assainis-
sement, entretien, espaces verts. 
Pâquerette PAVIE       Agent d’entretien, Mairie. 
Simone FAUVET         Agent d’entretien  
   (salle polyvalente). 
Jocelyne CANDOLFI   Agent d’entretien  
   (en remplacement). 
 

Employés Intercommunaux : 
 

Annie PROULT  cantine  
Sylvie IMBERT  Garderie des enfants,  
   remplacements. 
Claudine PAUTOT  Agent d’entretien des  
   classes, cantine. 
Thérèse TORREELE    Etude surveillées. 

Permanence de la bibliothèque 

intercommunale :  
Responsables bénévoles,  
Sylvie IMBERT et Marie-Claude LUBIN 
Horaires : mercredi   de 16 h 30 à 18 h 30 
     Vendredi  de 17 h 30 à 19 h 00 
     Samedi  de 11 h 15 à 12 h 15 Permanence de la MAIRIE :  

 

Bernard BAZIN Secrétaire           02 38 80 82 55 
 

Horaires : mardi et jeudi de 14 h 30 à 18 h 
     samedi     de 8 h 30 à 11 h 30 
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La SECURITE ROUTIERE 

VIE LO
CALE 
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Plusieurs dispositifs contribuent à l’amélioration de celle ci : 

Réalisation d’un parking route de Château-
dun assurant le stationnement des voitures 
de nos militaires affectés aux deux bases aé-
riennes voisines 

Pose de barrières de sécurité aux endroits les plus critiques 
facilitant la liaison inter-classes de nos écoliers. 

Interdiction de stationner 
côté pair route d’Orléans. 

GENDARMERIE 

 

Service public à statut militaire, la Gendar-
merie prévient, enquête et porte secours 
chaque jour, en tous lieux et au profit de 
tous. 
La brigade de Patay exerce sa surveillance 
sur notre commune.  

Brigade de Patay 
3, Route de Villeneuve - 45310  PATAY 
Tél : 02.38.52.39.80 ou le “ 17 ” 
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VIE LO
CALE 

ORDURES et DECHETS MENAGERS 

Le SIRTOMRA (Syndicat Intercom-
munal pour le Ramassage et le traitement 
des Ordures Ménagères de la Région d’Arte-
nay) en assure le service. 

La quote-part de la commune de 
Saint-Péravy la Colombe aux frais du SIR-
TOMRA s’élève à 35 320 euros, soit 59.86 
euros  par habitant pour l’année. 

Pour maîtriser au mieux l’augmentation de 
cette dépense, il importe d’être vigilant et 
citoyen. C’est à dire, trier ses déchets ména-
gers et utiliser les sites prévus pour les rece-
voir. 

PROPREMENT CITOYEN: 

 
Les déchetteries, sites adaptées à la collecte des déchets encombrants, nocifs et 

polluants, sont ouvertes toute l’année et doivent éviter les décharges sauvages aux bords 
des routes et des bois. 

Il ne faut pas oublier que la récupération de matériaux recyclables dans les ordu-
res triées assurent par la revente du verre, des métaux, du plastique, du carton, une 
rentrée financière qui vient en diminution du coût final du traitement des déchets. 

 C’est une incivilité, un manque évident de respect de la nature et du voisinage, 
que de s’en débarrasser seul et n’importe où. 

La déchetterie de Patay est ouverte 
toute l’année : 

. Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

. Jeudi de 13h à 17h 

. Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

La commune met à la disposition des habitants, route 

de Meung sur Loire, 3 conteneurs . 

S.I.R.T.O.M.R.A 
 

Mairie Annexe – Place de l’Eglise 
45 170 Neuville aux Bois 

 
tel / fax : 02 38 91 58 95 
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VIE LO
CALE 
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L’ ENTREE du BOURG : 

Projet d’aménagement de l’entrée sud de la commune 

Les arbres ont été plantés début décembre 

C’est un espace vert destiné à la promenade et non un 
terrain de cross comme certains pourraient le croire. 

L’aménagement d’un espace vert 
à l’entrée du bourg était un 
projet inscrit dans les contrats 
de pays. Sa réalisation est 
pratiquement achevée ; le 
terrain de pétanque prend 
forme, les plantations sont 
faites, le gazon pousse. 
L’ensemble doit être “fignolé” et 
tout sera prêt pour le printemps. 
Vous pourrez venir vous 
installer sur les bancs mis en 
place récemment. 
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UNE P
AGE D

’ HIST
OIRE 

 Ces paroles prononcées par Jeanne 
d’Arc un matin de juin 1429, le jour de la vic-
toire de Patay, nous rappellent une très 
vieille histoire qui s’est dérou-
lée deux siècles plus tôt, au 
temps du Roi Saint Louis. 
 
 Louis, sire de Saint Si-
mon et Roger, sire du Mesnil 
se partageaient la région de 
Saint Péravy la Colombe, 
Coinces et Saint Sigismond. 
Deux hommes aux caractères 
très différents. 
 
 Lorsque le Roi Saint 
Louis appela à la croisade, le 
sire de Saint Simon répondit 
à l’appel laissant à son do-
maine sa femme Blanche et 
son fils Gilles sous la garde de 
son intendant Thibaud et de ses deux pages 
Blon et Faron. Le sire du Mesnil prétextant 
une fausse maladie, demeura chez lui et dès 
le départ de Louis de Saint Simon mit à feu 
et à sang toute la région. Fermes brûlées, 
métairies pillées, femmes violées, enfants 
égorgés. Une trentaine de soudards soldés 
par du Mesnil répandaient la mort et la ter-
reur. 
 
 Blanche de Saint Simon décida d’aller 
sur place pour visiter son peuple et le soute-
nir dans l’épreuve. Elle se rendit à Lignerol-
les, Coulemelle, Saumery et s’apprêtait à ga-
gner Chesne avec pour seule escorte, ses 

deux pages et trois hommes d’armes quand 
tout à coup elle fut attaquée par Roger du 
Mesnil et une vingtaine de ses soldats. 
Fuyez, Madame, fuyez vite cria Blon, fuyez 
avec Faron, je leur tiens tête. Blanche com-
prit que c’était sagesse et partit vers son do-
maine accompagnée du seul Faron. Blon 

resté sur place fit face aux 
assaillants pendant une di-
zaine de minutes. Il se bat-
tit jusqu’à la mort et permit 
ainsi à sa dame de gagner 
un peu de terrain. Très vite 
rejoint par du Mesnil, Fa-
ron fit rage de sa vaillante 
épée et lorsque l’épée rom-
pit, continua de lutter à la 
masse d’armes. Un guetteur 
avait donné l’alerte au châ-
teau de Saint Simon. L’in-
tendant arriva à bride abat-
tue avec le reste de la garni-
son et mit en fuite les as-
saillants. Sauvant Blanche        

  de Saint Simon il ne put re-
cueillir de Faron dans son dernier souffle 
que cette question : 

La CROIX FARON : 
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“ Entre la Croix Faron et la 

Croix Blon nous les aurons ” 

« Madame ? » 

« Elle vit. » dit simplement 

Thibaud. Alors Faron sourit et 

doucement expira. 

 Lorsque Louis de Saint Simon revint 
de croisade, il se rendit sur les lieux de la 
mort de Faron et Blon et fit planter deux 
croix de bois remplacées quelques années 
plus tard par deux croix de pierre. chape 

La Croix Faron en 1912 
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DATES
 A RET

ENIR 

dates activités sociétés lieux 

JANVIER 
DIMANCHE 19 
SAMEDI       25 

 
Galette 
Assemblée Générale 

 
Football Club SPO 
Les amis de l’orgue 

 
Salle polyvalente 
Salle polyvalente 

MARS 
SAMEDI       08 
DIMANCHE 09 
DIMANCHE 16 
SAMEDI        29 

 
Soirée dansante 
Concert 
Repas des anciens 
Carnaval 

 
Football Club SPO 
Les amis de l’orgue 
Mairie 
Les écoles 

 
Salle polyvalente 
Église de St P 
Salle polyvalente 
Salle polyvalente 

AVRIL 
SAMEDI       05 
DIMANCHE 06 

 
Chaloupée 
Chaloupée 

 
Football Club SPO 
Football Club SPO 

 
Salle polyvalente 
Salle polyvalente 

MAI 
JEUDI           01 
DIMANCHE 25 

 
Pique-nique 
Lâché de ballons 

 
Amicale des pompiers 
A.F.R. 

 
À définir 
À définir 

JUIN 
VENDREDI  06 
SAMEDI       14 
SAMEDI       21 
DIMANCHE  
VENDREDI  27 
DIMANCHE 29 

 
Audition des élèves 
Tournois de foot 
Fête de la musique 
Tournois de foot des jeunes 
Exposition « autour de …. 
Inauguration de l’Orgues 

 
Les amis de l’orgue 
Amicale des pompier 
Les amis de l’orgue 
Football Club SPO 
Les amis de l’orgue 
Mairie /  l’orgue 

 
Église de St P. 
Stade 
Église de St P. 
Stade 
Salle polyvalente 
Église de St P. 

JUILLET 
LUNDI         14 

 
Jeux, Repas et Bal 

 
Mairie 

 
Salle polyvalente 

OCTOBRE 
DIMANCHE 12 
DIMANCHE 12 

 
Concert 
Exposition-Vente 

 
Les amis de l’orgue 
Le club de l’amitié 

 
Église de St P. 
Salle polyvalente 

NOVEMBRE 
SAMEDI       15 

 
Loto 

 
Amicale des pompiers 

 
Salle polyvalente 

DECEMBRE 
SAMEDI       06 
DIMANCHE 14 

 
Sainte Barbe 
Concert de Noël 

 
Amicale des pompiers 
Les amis de l’orgue 

 
Salle polyvalente 
Église de St P. 

ETAT CIVIL 2002  
 
Naissances : 
 
(DECEMBRE 2001) 
NOVAES Audren 
BERNARD Owen 
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Mariage : 
 
CATHERINE dit CARIOT Didier  
et DOS RAMOS Moreira Ana 
 
BARATIN Laurent  
et JOUSSET Sophie 

Décès : 
 
VELLARD Marcel 
BLAIN Marcel 

 
 
(2002) 
LAMBERT Cassandra 
SEJOURNE Brice 
VIDEAU Romane 
TAILLEBOIS Benjamin 
DENIS Arthur 
VATER Matys 
MARGUERITE Nathan 
PAILLET Célina 



 
Osmose et consonance 

 
 
 
 

Voici les sons divins et la noble amplitude 
Montant vers le cénacle et le dôme sacré. 
Voici le chant majeur livrant sa plénitude 
Dans le digne vaisseau de ce lieu consacré. 
 
Sous les doigts de l’humain monte la liturgie 
En des signes fervents, vers le retable d’or. 
Sous l’élan de la foi s’opère une magie 
A l’heure de prière et du confiteor. 
 
L’orgue vient transcender le peuple de l’office 
Pour aller se répandre au faîte de la nef 
Et les accents loués vibrent dans l’édifice, 
Depuis le grand parvis jusqu’au bas du relief. 
 
L’instrument solennel, entre les mains du Maître, 
Libère de ses flancs mille voix, mille chœurs 
Qui portent résonance au plus profond de l’être 
Quand l’âme et son écho vont réchauffer les cœurs. 
 
Gloire en vous, les blés murs et l’hymne de puissance, 
En Beauce vous portez l’œuvre des concepteurs ! 
Ces emblèmes vivants pétris de Renaissance 
Fixent l’ardent amour de généreux acteurs. 
 
Par Jeanne et par Péguy, dès lors sont amorcées 
Les écoles, les voix qu’éclairent les chemins. 
Cet orgue chante et parle aux fibres annoncées 
Vers ce brillant clavier des riches lendemains. 

        
Mario Rigault ���� 

Poème mis en musique par François-Henri Houbart 
Titulaire des Grandes Orgues de la Madeleine à Paris 


