s
u
l
é
s
Vo

BULLETIN MUNICIPAL 2004

Éditorial du maire

Dans ce numéro :
Les associations

2 à 10

Les écoles

11 à 13

Les Sapeurs
Pompiers

14

Les finances
communales

15

La vie locale

16 à 19

Mémo
administratif

20

Dates à retenir

21

Pages historique

22 à 23

Entraide

24

Sommaire :
• Toujours beaucoup d’activités

proposées par Famille Rurale.
• L’inauguration de l’orgue.
• Le football club St Péravy-

Ormes attire les footballeurs.
• Les écoles prennent l’air.
• Les sapeurs-pompiers déména-

gent.
• Bonne retraite à Mr et Mme

PAVIE .
• La guerre de 1870.

Page 2

Nous voici à nouveau devant une grande page
blanche ; cette page c’est une année nouvelle avec
toutes les inquiétudes que l’on peut ressentir mais
aussi tous les espoirs suscités par le renouveau.
2003 a vu encore de nombreuses réalisations
ou de nombreux projets mis sur les rails:
-La nouvelle station d’épuration mise à l’enquête publique avec avis
favorable de tous les organismes concernés ce qui va permettre de lancer
les appels d’offres dans quelques semaines.
-Le périmètre de protection du château d’eau décidé et programmé.
-La carte communale sujet difficile à aborder et à établir mais qui
progresse cependant.
-L’inauguration de l’orgue, manifestation d’une grande tenue et très
émouvante.
-La construction du centre de première intervention terminée et fonctionnelle depuis trois semaines.
-La voie piétonne qui va permettre de rejoindre le bourg et la route de
Coulemelle en toute tranquillité.
-Christian et Paquerette Pavie ont pris leur retraite, c’est une page qui
tourne, bon vent à tous les deux et bienvenu à Jean-Claude Goudou dores et déjà bien rodé dans ses nouvelles fonctions.
Si l’on a quelques fois l’impression que les choses n’avancent guère,
il faut reconnaître cependant que toutes ces réalisations ne peuvent aboutir que grâce à des efforts soutenus de la part de tous vos responsables.
Nous constatons de plus en plus de violence, de moins en moins de
tolérance. Si l’on pensait un peu plus aux autres, si on essayait de se
prendre en main plutôt que d’attendre tout de la société et des services
publics, nous pensons que ce serait le gage d’une vie plus facile pour
tous.
Les quelques pages de ce bulletin sont pleines de réalisations de nos
associations et de gens de bonne volonté preuve d’une grande vitalité.
Alors soyons optimistes et abordons tous ensemble pleins de courage
et d’espoir, cette année 2004 qui sera ce que nous la ferons.
Bonne et heureuse année à tous.

Joseph DABOUT
Saint Péravy la colombe
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FAMILLES RURALES
L’association Familles Rurales des communes de Gémigny, Saint-Péravy la Colombe, SaintSigismond et Tournoisis gèrent et animent de nombreuses activités que vous devez déjà bien connaître.
Ces activités sont réparties dans les différentes communes.
Tournoisis accueille le cours d’art floral le
3ème jeudi du mois (un cours l’après-midi et un
cours le soir), l’activité tennis de table loisirs le
mercredi soir de 20H à 22 H et même au-delà, et le
CLSH (centre de loisirs sans hébergement) durant
le mois de Juillet.
L’activité marche a lieu le jeudi matin dans
la région et une randonnée pédestre est organisée
au mois de Juin.
La gymnastique aussi bien enfants qu’adultes se déroule à Saint-Péravy ainsi que le scrabble..
La chorale “ La Pavane ” se retrouve à
Saint-Sigismond ainsi que les ateliers enfants.

A l’ ouvrage...

Le cours de coupe et couture a lieu à SaintSigismond ou à Gémigny, et nous organisons
ponctuellement des stages de vannerie, boutis ou
patchwork.
La médiathèque est bien sûr à Saint-Péravy
avec ses prêts de livres, de CD et vidéos.
Si vous êtes intéressés par l’une ou l’autre
de ses activités n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Le conseil d’administration et moi-même
vous présentons nos

meilleurs vœux pour l’année 2004.
La présidente
Catherine Noguès

Au cours d’un stage de vannerie...
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L’association “ Familles Rurales ”
de St Péravy la Colombe organise tous les
étés au mois de juillet un centre de loisirs.
Celui-ci est situé à la salle des fêtes de
Tournoisis. Le SIRIS met à disposition la
maternelle ainsi que la cantine où les enfants vont manger le midi.
De nombreux jeux de plein air sont
organisés sur le terrain de foot.
Le centre accueille des enfants scolarisés de 3 à 11 ans. Cette année, nous
sommes allés une journée au parc floral,
nous avons passés plusieurs mercredi à la
piscine d’Ouzouer…etc.
En juillet dernier nous avons accueilli 76 enfants avec un maximum de 50 par semaine (25 enfants
provenant de St Péravy).
Je tiens à remercier personnellement les parents pour l’aide qu’ils apportent, pour la bonne entente
et cet esprit de famille qui règne durant tout le mois de juillet.
Valérie RABIER
Responsable centre de loisirs

CLUB de l’AMITIE
Le 3ème âge a toujours sa place au sein de la
commune, après avoir fêté son 25ème anniversaire
au mois de mars.
Toujours les réunions du jeudi (toutes les 2
semaines) où les Anciens aiment à se retrouver,
échanger les nouvelles, la santé, les parties de cartes ou autres jeux, et le goûter !
Cette année, soirée musicale à la Ferté ;
voyage dans une réserve animalière (animaux en
liberté) près d’Amboise. Plaisir pour tous les participants.
En octobre, c’est la vente-rencontre, avec
les clubs environnants, renforçant les liens intercommunaux ; le bureau a été flatté d’y accueillir
les enfants guidés par leurs institutrices.
Numéro 5

Ça « biche » pour ce grand cerf

Et puis la ressource du Loto qui remporte
toujours beaucoup de succès : le prochain aura lieu
le 7 mars 2004.

Et bonne année à tous !
Page 4
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LES AMIS DE L’ORGUE de SAINT PERAVY LA COLOMBE

L’orgue de style XVIIème siècle français
de la Manufacture PESCE
avec ses 12 jeux (834 tuyaux) a été inauguré le
Dimanche 29 Juin au cours de la messe solennelle présidée par le Père Nicolas SOUCHU,
Vicaire Général.
Plusieurs manifestations ont fait vibrer l’orgue Pesce qui méritait bien toutes ces attentions.
Il a fallu beaucoup de bonne volonté, de
persuasion et une grande foi pour que résonne aujourd’hui cet instrument unique dans la région. Il
témoigne de l’amour de la Beauce pour l’Art et la
Culture et que tous ceux qui ont tissé les maillons
ce cette chaîne musicale de grande facture en
soient fiers et vivement remerciés.
L’exposition, “ un parcours dans le temps,
l’Eglise, son histoire, la naissance de l’orgue, la
chronologie des évènements, le projet, les démarches, l’investissement du Conseil Municipal de
Saint-Péravy, cheville ouvrière de ce vaste chantier
avec le concours du Conseil Régional au travers
des Contrats de Pays, du Conseil Général, des Parlementaires, des 11 communes, des Parrains Marraines, Donateurs qui ont permis la réalisation de
cette œuvre d’Art. La création de l’Association des
Amis de l’Orgue et de l’Ecole intercommunale
d’Orgue, quelques réalisations de la Manufacture
Pesce ”. Ce sont des repères historiques présentés
par Marielle LOUSSOT, Etudiante à l’Institut
d’Arts Visuel., Action pédagogique très appréciée
par le public, les Personnalités :Madame MarieThérèse ALLAIN, Conseiller Régional, Monsieur
Frédéric CUILLERIER, Maire de Saint Ay, Président du Pays Loire-Beauce, aux côtés de Monsieur
Joseph DABOUT, Maire, du Conseil Municipal et
des Maires du Canton venus inaugurer l’exposition.
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La Cérémonie de bénédiction de l’orgue
Pesce le 29 Juin, jour de la Fête de Saint Pierre et
Saint Paul
L’orgue tenu par Brigitte DABOUT, titulaire, répondait à chaque invocation du Père Nicolas SOUCHU nous confirme que l’orgue, instrument sacré, soutien la prière des chrétiens et rend
gloire aux artisans qui ont construit cet instrument
pour tous les musiciens et Elèves de l’Ecole d’orgue qui le feront sonner.
La
présence
de
François-Henri
HOUBART, Damien COLCOMB et Claude
JENVRIN, organistes, des chorales : la Pavane et
du Groupement d’Epieds en Beauce, Saint-Péravy
la Colombe et de leurs Chefs de Chœur respectifs
Anne GUILBEAU-ROBERT et Françoise DELMOTTE a rendu très émouvante cette cérémonie ;
un moment privilégié très fort.
On a même pu admirer Jeanne d’ Arc restaurée par Christian, Yves et Lionel. Qu’ils soient
vivement remerciés pour ce travail d’art.
A l’issue de la cérémonie, Monsieur Joseph
DABOUT, accompagné de son Conseil Municipal,
des autorités, des Maires du Canton, a réuni toute
l’assemblée sous un chapiteau, et a rendu un reconnaissant hommage à tous ceux qui ont œuvré pour
mener à bien ce projet.
Monsieur DOLIGE, Sénateur, Président du
Conseil Général, Monsieur le Docteur MARSY,
Conseiller Général, Maire de Patay, Monsieur
Marc CHAMPIGNY, Adjoint au Maire, représentant Serge GROUARD, Député Maire d’Orléans,
le Père Nicolas SOUCHU, Vicaire Général, le Père
Michel BARRAULT, doyen ont félicité les acteurs
de cette fructueuse action.

Saint Péravy la colombe
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La Présidente des Amis de l’Orgue, Hélène
KAFFES, au nom du Bureau et du Conseil d’Administration remet à chacune des personnalités une
médaille à l’effigie de l’orgue en remerciement et
souligne qu’en présence d’un tel instrument l’Association regroupe à ce jour 10 élèves qui étudient
la technique de l’orgue et participent à un stage de
musique liturgique animé par Damien COLCOMB.
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C’est le Père Nicolas SOUCHU, accompagné du Père Michel BARRAULT, Père Pierre de
CASTELET, du Père Jean-Marie LANCELOT qui
a béni ce repas ;

C’est le Père Nicolas SOUCHU qui prélude
pendant que les Facteurs d’Orgue Gilbert et Stéphane PESCE insèrent le parchemin où sont inscrits les noms des Parrains et Marraines qui ont
contribué à l’achèvement de l’orgue.
Selon la tradition, Brigitte DABOUT,titulaire, ouvre le concert en interprétant
une œuvre de François-Henri HOUBART. Damien COLCOMB a poursuivi en mettant en lumière la riche palette de l’orgue dans les “ Litanies
de la Vierge de Bruna. La soprano Julie FONTENAS au timbre de cristal a chanté un poème de
Mario RIGAULT “ Osmose et Consonance ” mis
en musique par François-Henri HOUBART
Ce dernier a conclu en jouant en virtuose
sur la registration (les douze jeux) afin de faire entendre le riche potentiel de cet instrument à vents
de belle facture.

Le Concert inaugural de haute tenue a
fait église comble.

Des journées privilégiées qui marqueront
ce petit village de Beauce.

Un buffet dressé à la Salle polyvalente a
permis à ceux qui le souhaitaient de se restaurer au
milieu de l’exposition toujours présente, un moment convivial apprécié de tous.

Hélène KAFFES

Si vous souhaitez rejoindre
l’équipe des Amis de l’orgue
et apporter votre concours ou
si vous êtes intéressé par les
cours du lundi ou mercredi,
n’hésitez pas à vous faire
connaître .
Tél./Fax : 02.38.80.82.94

Médaille souvenir

Numéro 5
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FOOTBALL CLUB St PERAVY-ORMES

SAISON 2002-2003
Les membres du FCSPO
peuvent être fiers du chemin parcouru depuis septembre 2001 ( constitution
de l’entente St PéravyOrmes).
La première saison 20022003 n’a pas été de tous repos mais chacun dans son
domaine a apporté la complémentarité nécessaire pour
que notre club soit connu et
apprécié dans le milieu du
football.
Simplicité, solidarité, autour d’un esprit de
grande famille sont les images fortes de cette année
écoulée.
Les faits marquants de la saison 2002-2003 :
- effectifs 226 membres dont 206 pratiquants
- Equipe fanion maintenue en 2ème division
district en Juillet 2002 grâce au fair-play des
joueurs de St Péravy.
- Octobre 2002 identification du FCSPO par
deux tenues remises aux Seniors par les sociétés
DECO PEINT et RTCO.
-L’équipe fanion Seniors 1 se maintien en
2ème division district en se classant 8 ème/ 12.
- Evolution du groupe Benjamins en 1ère division District Tournois de fin saison réussis
- Manifestations extra sportives appréciées
- Le 15 Juin 2003 : Assemblée Générale à
Ormes avec nomination de Maurice BRETON au
titre de président d’honneur du FCSPO.

Équipe SENIORS 1

prêt de matériel de la municipalité d’Ormes, une
nouvelle pelouse est née malgré la canicule. Grand
Merci à tous pour cette action , qui devra sans aucun doute être renouvelée si possible à chaque inter-saison.
Dans la continuité de la saison précédente et
avec le même état d’esprit , l’ensemble des composantes du FCSPO ont repris leurs activités avec des
volontés de progression sur le plan sportif ; mais
aussi d’évolution sur les plans de la formation et de
fonctionnement.
Les arrivées de nouveaux membres ;
joueurs et dirigeants ont compensé les départs et
les arrêts de membres que nous remercions pour
leur dévouement.
L’assemblée générale de juin 2003 a élu un
nouveau comité directeur composé de 16 membres.

SAISON 2003-2004
Cette saison a débuté dès le mois de Juillet par
une mobilisation afin de rénover la pelouse du
stade de Coulemelle. Sous la houlette de quelques
personnes bénévoles, très motivées du club et de la
municipalité ; avec les conseils de spécialistes et le
Page 7
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Président d’honneur : Maurice BRETON
Le bureau pour la saison 2003-2004 :
Président :
Bernard IMBERT
Vice Président: Eric LEMAIRE
Vice président: Serge BECQUET
Secrétaire :
Jocelyne CANDOLFI
Secr. Adjoint : Grégory HAQUET
Trésorier :
Philippe DESSIMIROFF
Cette seconde saison s’annonce sous de bons
hospices et la progression des effectifs en est la
preuve. Le football club St Péravy-Ormes attire les
footballeurs ce qui va nous permettre de progresser
sur le plan
sportif.

BULLETIN MUNICIPAL 2004

Le FCSPO 2003-2004
_ 238 membres
_ 212 membres pratiquants
_ 100 jeunes de moins de 15 ans
Les entraînements :
_ seniors
_ 18ans
_ 13ans
_ benjamins
_ poussins
_ débutants

mardi et jeudi soir à Ormes
mardi,mercredi,vendredi à Ormes et
St Péravy
mercredi après midi à Ormes La
Canaudière
mercredi après midi à St Péravy

Le FCSPO 2003-2004
Une grande satisfaction en ce début de saison est la formation du
groupe 18 Ans. Une catégorie très
importante dans un club qui souhaite
se structurer. Les jeunes de ce
groupe ont répondu à l’attente des
dirigeants et constituent un groupe
pionnier pour le FCSPO . Nous pouvons compter sur cette génération
pour renforcer prochainement nos
équipes seniors.
Une lacune qui devrait être compensée dés la saison prochaine est
l’absence d’un groupe 15 Ans.
Équipe débutants

Numéro 5
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Pour les plus jeunes l’accroissement des effectifs a
permis de constituer deux groupes par catégories ce
qui offre à tous et à Justine notre seule jeune fille
poussine, de pouvoir s’exprimer chaque samedi
après midi.
Les éducateurs et dirigeants des équipes sont en
nombre strictement minimum et nous devons remercier la participation assidue de nouveaux papas dirigeants. Grand merci aux mamans qui n’hésitent pas
à apporter leur aide le mercredi après midi et le samedi.
L’encadrement du mercredi après midi est une
grande inquiétude. Peu d’éducateur disponible, l’activité professionnelle pour un grand nombre, sont les
causes de l’indisponibilité. Heureusement un tout
petit nombre de parents viennent en accompagnement des enfants dans le bus qui a lui seul solutionne en grande partie les rassemblements vers St
Péravy et Ormes. OUF !!!! pourrions nous imaginer

BULLETIN MUNICIPAL 2004

Les compétitions par catégories
3 équipes Seniors 1 2eme Div. District Dimanche A Midi à
Ormes
Seniors 2 4eme Div. District Dimanche A Midi à
Ormes
et St Péravy
Seniors 3 5eme Div. District Dimanche A Midi à
Ormes
1 équipe 18 Ans Division District Le dimanche Matin ou A Midi
2 équipes 13 Ans à 11
Division District
Le Samedi A Midi
2 équipes Benjamins à 9 Division District
Le Samedi A Midi
2 équipes Poussins
Division District
Le Samedi A Midi
2 équipes Débutants
Division District
Le Samedi A Midi
1 équipe Vétérans-loisirs
Vendredi soir à Ormes

NOS OBJECTIFS 2003:
- Accession Seniors 1 : en Première
Division District
- Seniors 2 et 3 : être dans les 5
premiers
- Promouvoir une école de football
- Former nos éducateurs et nos dirigeants
- Identifier le club (Fanion et Tenues Joueurs et Dirigeants)
- Développer le Football féminin
Équipe moins de 17 ans

La grande famille du FCSPO vous donne rendez-vous chaque week-end autour des stades et également lors de nos manifestations sportives ou de loisirs ou de convivialité.
L’ensemble des membres du Football Club St Péravy-Ormes vous présentent ses meilleurs vœux
pour l’année 2004
Bonnes fêtes de fin d’année 2003 et bonne année 2004
Le Président du FCSPO
Bernard IMBERT
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Littérature proverbe:
A la toussaint, les lièvres dans les jardins.
Courir 2 lièvres à la fois: poursuivre deux buts différents.
Lever un lièvre: soulever une question, une difficulté.

Grâce à une bonne gestion par les sociétés
de chasse, le lièvre est de nouveau abondant dans
la plaine. Il en est prélevé environ 120 sur la société de Saint Péravy.
Cet animal est champion de camouflage et
de course, il peut atteindre 70 km/h, c’est sa seule
défense. C’est plutôt un animal nocturne, le jour il
reste au gîte. Malgré son allure pacifique, les mâles
se livrent à des combats violents. Il supporte mieux
les hivers froids et secs que les hivers doux et humides. Son principal ennemi est l’automobile.
Le mâle s’appelle le bouquin; la femelle la
hase; le petit le levraut. Il a beaucoup de surnoms.
Le lièvre vagit. La femelle peut faire 5 portées de 2
à 3 levrauts par an.
Pour repeupler dans les années 60 on importait des lièvres d’Europe centrale ou de Sologne, il y a eu aussi des élevages. Toutes ces méthodes ont échoué à cause du caractère sauvage de cet
animal. La meilleure méthode de conservation est
de faire des réserves et de limiter les prélèvements.
L’espèce a ainsi pu être sauvée, ce qui permet de
déguster le meilleur de tous les pâtés.

Terrine de Lièvre à la Sarriette
A commencer 2 jours avant de consommer.
Pour 8 à 10 personnes
1 lièvre de 3 Kg environ
1 verre de cognac
2 feuilles de laurier
2 cuillère à soupe de sarriette en poudre
1 cuillère à café de quatre-épices en poudre
1 pincée de poivre de Cayenne
1 cuillère à café de sel
2 échalotes
1 gousse d’ail
400 g de lard
1 tranche de pain de mie trempée dans du lait
1 oeuf
Barde de lard ou crépine pour envelopper le pâté

Numéro 5

Désossez le lièvre, prélevez quelques beaux filets
et faites-les mariner 24 h dans le cognac additionné
des épices. Le lendemain, passez le reste de chair
du lièvre au hachoir avec les échalotes et l’ail. A
cette farce, ajoutez la mie de pain, le lard haché,
l’œuf et la marinade (réservez les filets). Rectifiez
l’assaisonnement qui doit être assez relevé. Tapissez une terrine de bardes de lard ou de crépine préalablement trempées dans de l’eau tiède. Remplissez-la de farce en plaçant au milieu les filets réservés. Mettez une feuille de laurier par-dessus, recouvrez de barde ou de crépines et faites cuire à
four chaud (200°C) au bain-marie pendant
1h30.laissez refroidir avec un poids posé sur une
planchette reposant sur le pâté. Mettez au frais et
attendez le lendemain pour consommer.
Page 10
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Le COMITE des FETES
L’année 2003 a été riche en événements majeurs pour le comité et la commune. En effet depuis début janvier un
nouveau bureau a été désigné lors de l’assemblée générale. Cette nouvelle équipe
s’est mise tout de suite à l’œuvre afin de
vous proposer dès sa première année
trois manifestations dont le feu d’artifice
du 14 juillet (subventionné par la mairie),
une grande première qui a ravi les nombreux spectateurs.
Les préparatifs pour le feu d’arti-

Cette année le comité a donc organisé un karaoké, le 14 juillet et un thé
dansant. Si les deux premières manifestations ont rencontré un vif succès cela n’a
pas été le cas pour le thé dansant.
Vous étiez près de 100 personnes
attablées pour le karaoké et le 14 juillet,
toute l’équipe est heureuse de voir que
son travail est récompensé et que cela
correspond à vos attentes.
Une équipe qui s’investit

Toute l’équipe du comité est prête pour une nouvelle année durant laquelle nous
organiserons des manifestations similaires et d’autres surprises.
Nous tenons à remercier le conseil municipal et tous les bénévoles qui nous ont
aidé à organiser ces manifestations.
Tous les membres du bureau sont disponibles pour discuter d’aménagement et
recueillir vos souhaits pour cette nouvelle année.
Où nous joindre :
Constitution du bureau :
Mr Bernard Vallot
Mr Jean-Pierre Pautot
Mr Jean-Hugues Bourgoin
Mr Wilfried Denis
Mme Bénédicte Bernard
Mme Alexandra Denis
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Président
Vice président
Secrétaire
Trésorier

Mr Bourgoin : 02 38 75 79 37
31 rue du stade à Coulemelle
Mr Denis : 02 38 80 43 28
5 rue d’Orléans
Mr Pautot : 02 38 80 83 38
à Corfeu
Mr Vallot : 02 38 80 90 15
1 rue du stade à Coulemelle
E-mail : cdfspe@yahoo.fr
A bientôt.
Saint Péravy la colombe
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LES CP S’INTERESSENT A L’ENVIRONNEMENT

Le samedi 28 septembre, les élèves de la
classe de CP ont participé à l’opération :
“nettoyons la nature”
organisée au niveau national. L’objectif pédagogique était bien sur une sensibilisation à l’environnement et à sa protection.

“ Nous sommes partis vers le terrain de basket.
Nous avons ramassé beaucoup de mégots de cigarettes et des bouteilles de bière. Puis nous sommes
allés à la nouvelle aire de pique nique et vers la
salle des fêtes. Nous avons trouvé beaucoup de
vieux papiers. A notre retour, nous avons pesé nos
sacs poubelles : nous avions 15,6 kg de déchets ”
Les élèves de CP

Après l’effort, le réconfort dans la cour en
commentant notre matinée. Chacun était content du
travail réalisé. Celui ci sera poursuivi en classe
avec un apprentissage du tri des déchets, du contenu des différentes poubelles et des bennes de collecte disponibles dans le village. A l’issue, la notion de recyclage sera étudiée.

Nous remercions les mamans qui nous ont accompagné au cours de cette matinée.
Numéro 5
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Classe verte en Haute-Savoie
Du 1er au 11 Juin 2003, les élèves du CM2
sont allés en classe verte en Haute-Savoie à Combloux. Durant leur séjour, ils ont pu faire de nombreuses randonnées dans la montagne, visiter le
Musée des Rubins à Sallanches, visiter une ferme
savoyarde, se promener dans un parc animalier où
vivent marmottes, daims, bouquetins, chamois,
mouflons en semi-liberté, faire de l’escalade et de
l’équitation etc…
Les enfants sont revenus enchantés de leur
séjour avec plein de souvenirs dans leur tête.

Spectacle de fin d’année scolaire

Samedi 21 Juin 2003, les élèves du regroupement ont présenté leur spectacle de fin d’année
scolaire devant un public nombreux, à la salle des
fêtes de Tournoisis.
Petits et grands ont mis beaucoup d’entrain
et d’application pour présenter les danses apprises
avec leur enseignante.

Activités sportives

Tous les mardis après-midi, les élèves de
Saint Péravy ont la possibilité d’occuper la salle
polyvalente pour pratiquer différentes activités
sportives telle que la gymnastique au sol.
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Randonnée à Gémigny

Samedi matin 20 Septembre 2003, les élèves des
classes primaires ont participé à la randonnée pédestre organisée par l’USEP du regroupement. Le
cycle 2 devait parcourir une distance de 2,5 km en
suivant différents indices donnés par des photos.
Le cycle 3 devait suivre le parcours d’après une
carte et s’orienter à l’aide de boussoles.

Randonnée-lecture à St Péravy
Le Samedi 11 Octobre 2003, les élèves du
cycle 3 ( CE2, CM1 et CM2 ) ont participé à une
randonnée –lecture sur St Péravy la Colombe.

Les enfants devaient résoudre des énigmes
afin de pouvoir se rendre à l’endroit précis où deux
actrices les attendaient pour leur lire des histoires.

Numéro 5
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Les SAPEURS-POMPIERS
2003 l’année des déménagements
Merci à M. ROUSSEAU d’avoir abrité notre VTU dans sa grange rue du général DE SONIS.
Avec l’arrivée de notre FPTL, le local était
devenu trop étroit alors M HURAULT Roger nous
a proposé le sien, plus grand, dans la même rue.
Là, nous avons pu nous installer correctement avec
nos vestiaires et tout notre matériel. Nous tenons
également à le remercier.

de l’été qui fut si chaud. Par contre, il est à noter
une diminution du nombre des accidents de la circulation, ainsi que de leur gravité (est-ce l’effet
SARKOZY?)
Avec la départementalisation et notre nouveau matériel, nous allons certainement être de
plus en plus sollicités et nous serons plus rapidement opérationnels grâce à nos nouveaux moyens

Pendant ce temps, un nouveau bâtiment très
fonctionnel était en construction. Maintenant il est
terminé et nous sommes en train d’emménager
cette fois ci pour de bon.
Cette année nous avons effectué de nombreuses sorties, principalement pour combattre les feux

de communications (BIP).
Dommage que notre effectif soit en baisse
malgré le recrutement deux jeunes à qui nous souhaitons la bienvenue. Nous invitons également toutes les personnes intéressées par cette fonction
( homme ou femme ) à se manifester auprès de notre chef de corps M. DABOUT jean-sébastien.
Pour ce qui est des réjouissances, nous
sommes allés en voyage en TUNISIE en mars et
au 1er mai au musée de la sorcellerie à CONCRESSEAU.
Nos animations (Tournoi de foot, loto,
concours de cartes et SAINTE BARBE) vous permettent de nous retrouver pour passer de bons moments et nous vous en sommes reconnaissant.

VTU: véhicule toute utilisation
FPTL: fourgon pompe tonne léger
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Investissement :

Budget : 190 431 €

Dépenses

Immobilisations
en cours

Recette

Virement de fonctionnement
Résultat reporté

31%

Dotations –
Fonds divers
– Réserves

57%
26%

41%

Immo. corporelles

6%
3%

8%

Emprunts

28%

Subventions d’investissement

Immobilisations incorporelles

Les 4 taxes locales :

Montant : 111 675 €
Contributions directes

Taxe professionnelle

Taxe d’habitation

10%

26%

31%

Foncier non bâti

33%

Foncier bâti

Fonctionnement :

Dotations-

Budget : 342 022 €

Dépenses

Virement section
investissement

16%

2%

Recettes

Charges à caractère général

Résultat
reporté

25%

Produit des services
2%

27%

36%

Charges
financières

Impôts
et taxes

2%
32%

Autres charges de
gestion courante

Numéro 5

25%

Charges de personnel
et frais assimilés

Autres
produits
de gestion
courante

33%

0%

Produits
exeptionnels
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INFORMATIONS PRATIQUES
Santé
Médecins :
Patay :
Docteurs
Terminiers :
Docteur

Commerce, services et artisans
Boulangerie

Mr PINAULT

R.P. GOURSOT
S. ENG
D. LEBEL

02 38 75 75 75
02 38 80 81 37
02 38 75 33 33

Boucherie - charcuterie Mr ROUSSEAU

HELLIAS

02 37 32 14 70

Plomberie / chauffage

Mr RIGAUD

Transporteur TDRP

à “ Chesne ”

Epieds en Beauce :
Docteurs GARIN / GARçON 02 38 74 21 80
Orgères en Beauce :
Docteurs MAZIERES
NAVIAUX

02 37 99 71 70
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
|
GUERIN Michèle
|

02 38 75 73 93
06 08 51 07 47

Entraide Union :
à Epieds en Beauce

02 38 74 62 40

Garage Renault S.A.D.T. SEVIN

Commerce de légumes DPLEG
à “ La Jambe ”

Regroupement paroissial
Doyen : Michel BARRAULT

Notaire :
Un local va être aménagé par Maître
AUBERGER notaire à Ingré afin de conserver un
pied à terre pour l’étude à St Péravy

Assistantes maternelles :
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

(regroupement scolaire)
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Permanence de la MAIRIE :
Bernard BAZIN Secrétaire
Horaires : mardi et jeudi de
samedi
de

02 38 80 82 55
14 h 30 à 18 h 00
8 h 30 à 11 h 30

Employés communaux :

SIRIS
Maternelle à Tournoisis
Mme SARRAIL
et Mme TORREELE
CE 1 / CE 2 à Gémigny
Mme EL SAYED
CM 1 à St Sigismond
Mme MARLET
CM 2 à St Péravy
Mme BERTHELOT
CP à St Péravy
Mme PERROT

La liste est disponible en mairie.

02 38 80 82 14
02 38 75 73 91

Bernard BAZIN
Secrétaire de Mairie.
J-Claude GOUDOU Service des eaux, assainissement, entretien, espaces verts.
Simone FAUVET
Agent d’entretien
Jocelyne CANDOLFI Agent d’entretien
(en remplacement).

Employés Intercommunaux :

02 38 80 84 40

Sylvie IMBERT

02 38 80 91 77

Claudine PAUTOT
Annie PROULT
Thérèse TORREELE

02 38 80 93 69

Garderie des enfants,
remplacements.
Agent d’entretien des
classes, cantine.
Etude surveillées.
Saint Péravy la colombe
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La circulation routière et Vous...
BIEN CIRCULER SUR UN GIRATOIRE
Les giratoires ont été importés de GrandeBretagne il y a une vingtaine d'année. Depuis, ils se
sont largement multipliés. Le giratoire supprime
les collisions les plus violentes, tout en permettant
un écoulement du trafic plus fluide. Par rapport à
une intersection classique, les véhicules sont en
effet contraints de rouler plus lentement et ne se
croisent plus à un angle droit.
 Pour entrer sur l'anneau : il faut céder le
passage à ceux qui circulent sur cet anneau.
 Pour circuler sur l'anneau : en principe,
vous devez circuler sur la voie de droite (croquis
A). Il ne faut employer la voie intérieure (celle de
gauche) que dans la cas où la voie de sortie se situe
à gauche de l'axe d'entrée (croquis B).
 Pour sortir du giratoire : n'utilisez votre
clignotant qu'après avoir dépassé la dernière sortie
avant la votre.

Trot…
Trotteur…
Trottiner...
Trottoir : partie latérale d'une rue
surélevée par rapport à la chaussée et
réservée à la circulation des piétons.

Si vous sortez du
rond-point à droite
ou en face, par rapport à votre voie
d'entrée, demeurez
sur la file de droite.

A
Si vous devez dépasser l'axe médian
du carrefour, rapprochez-vous du
terre-plein central.

B
Pour la sécurité des habitants de la route du
Nuisement, des panneaux d'interdiction de stationner ont été installés.

( Source : Grand Larousse )

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

Numéro 5

Une nouvelle fois, nous faisons appel à la solidarité et au civisme de chacun !
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DEPART en RETRAITE
En cette fin de mai, Christian et Pâquerette
Pavie, ont fait valoir leur droit à la retraite. Au
cours d’une sympathique cérémonie, et entourés
d’une très grande partie de la population de notre
village, Monsieur Le Maire a rappelé la compétence, le sérieux, la serviabilité et la disponibilité
de ce couple.
Avant les cadeaux et le verre de l’amitié,
Monsieur DABOUT nous a présenté Monsieur
GOUDOU Jean-Claude, nouvel employé communal, à qui nous souhaitons la bienvenue.
Puisque le proverbe dit : “ Les paroles
s’envolent mais les écrits restent ”, nous n’hésiterons pas :
A vous deux, Pâquerette et Christian,

Bonne et très longue retraite !
J-Claude
GOUDOU
a pris ses fonctions le 1er avril
dernier.
Ses tâches restent nombreuses
et variées.

Une nouvelle entreprise sur la commune

La société
SETRADE_ONYX
à choisis St Péravy la colombe pour installer une
plate-forme de compostage.
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FETE de Jeanne d’ARC
Le Samedi 14 Juin les Chevaliers Paladins
de Jeanne d’Arc de Patay ont accueilli une délégation de la “ Auld Alliance ” composée d’une quarantaine de personnes dont 12 Highlanders venus de
Ardblair (Ecosse) pour participer aux Fêtes commémoratives en l’honneur de Jeanne d’Arc.

Les Highlanders accompagnés des cornemuses ont offert une aubade sur la Place de la Mairie aux spectateurs venus à cette occasion.
Puis empruntant un tronçon de la route de
Jeanne d’Arc à travers les champs de blés, après un
dépôt de gerbe à la Croix Faron, les Chevaliers Paladins et les Écuyers écossais regagnèrent SaintPéravy la Colombe où un rafraîchissement bien
mérité les attendait.

COMMEMORATIONS ARMISTICES
A chaque commémoration de nombreux
citoyens de notre commune se retrouvent autour du
monument aux morts et à la salle polyvalente après
une visite au cimetière.
Il est important de rappeler à nos plus jeunes concitoyens que les violences du passé peuvent
à tout moment ressurgir. les cérémonies de ce type,
par le respect des combattants, montrent à tous que
nous restons vigilants.
Ainsi à la célébration du 11 novembre dernier nous étions plus de 70 personnes à nous recueillir près de l’église.

11 novembre 2003
Numéro 5
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Pi èces à
fou r n i r

Coû t et
Obser va ti on

Extrait acte de
naissance

Mairie du lieu de naissance

Date de naissance, nom et
prénoms ( nom de jeune fille
pour les femmes mariées )

Gratuit, joindre enveloppe
timbrée à votre adresse

Extrait acte de
mariage

Mairie du lieu de mariage

Date de mariage, noms, prénoms des
époux

Gratuit, joindre enveloppe
timbrée à votre adresse

Extrait acte de
décès

Mairie du lieu de décès ou Mairie du
domicile du défunt

Nom et prénoms
Date du décès

Gratuit, joindre enveloppe
timbrée à votre adresse

Mairie du domicile

Date et lieu du mariage, Etat civil
des conjoints, Prénoms, date et lieu
de naissance des enfants

Gratuit

Duplicata du livret
de famille
Carte Nationale
d’Identité

Gratuit
2 photos d’Identité
Mairie du domicile

Validité 10 ans

Passeport

2 photos d’Identité

Autorisation de sortie
du territoire ( mineurs

Présence obligatoire du
demandeur
Autorisation du représentant légal
pour les mineurs
Attestation hébergement pour les
enfants majeurs

1 timbre fiscal à 60 €

1 justificatif de domicile de moins de 3
mois, livret de famille avec filiation
complète ou extrait d’acte de naissance

Autorisation du représentant légal
pour les mineurs
Attestation hébergement pour les
enfants majeurs

Casier Judiciaire National
44079 NANTES Cedex 01

Photocopie du livret de famille
Toutes pièces prouvant la nationalité

Gratuit, joindre enveloppe
timbrée à votre adresse

Mairie du domicile

Livret de famille
Carte d’Identité

Gratuit, demande à faire par le
représentant légal

Mairie du domicile

Validité 10 ans
Extrait de Casier
judiciaire N° 3

1 justificatif de domicile de moins de 3
mois, livret de famille avec filiation
complète ou extrait d’acte de naissance

de nationalité française )

pour les enfants de moins
de 15 ans

Mairie du domicile

2 photos
Livret de Famille

Gratuit, valable pour la Suisse,
la Belgique, le Luxembourg et
l’Italie seulement

Certificat de Vie

Mairie du domicile

Livret de Famille ou Pièce d’Identité

Gratuit

Certificat d’hérédité

Notaire

Livret de Famille de la personne
décédée

Gratuit

Laissez-passer

Déclaration de perte
Cartes nationales
d’identité
Passeports français
Permis de conduire
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Mairie
Commissariat de police ou
Gendarmerie la plus proche
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dates

activités

sociétés

lieux

VENDREDI 09
VENDREDI 16
DIMANCHE 18

Galette
Assemblée Générale
Galette

Amicale des pompiers
Comité des fêtes
Football Club SPO

À Tournoisis
Salle polyvalente (à confirmer)
À Ormes

SAMEDI
SAMEDI

07
14

Assemblée Générale
Soirée Karaoké

Les amis de l’orgue
Comité des fêtes

Salle polyvalente
Salle polyvalente

Les 06 et 07
DIMANCHE
SAMEDI
SAMEDI
SAMEDI
Date à définir

07
13
27
27

Chaloupée
Loto des anciens
Soirée dansante
Carnaval le matin
Soirée Loisirs Vétérans
Repas des anciens

Amicale des pompiers
Le club de l’Amitié
Football Club SPO
Les écoles
Football Club SPO
Mairie

À Tournoisis
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
À Ormes
Salle polyvalente

SAMEDI
03
DIMANCHE 04

Chaloupée
Chaloupée

Football Club SPO
Football Club SPO

Salle polyvalente
Salle polyvalente

JEUDI
01
DIMANCHE 02
SAMEDI
22

Pique-nique
Concert
Fête des parents

Amicale des pompiers
Les amis de l’orgue
Les élèves

À définir
Église de St P.
St Sigismon

SAMEDI
12
MERCREDI 16
VENDREDI 18
SAMEDI
19
DIMANCHE 20

Tournois de foot et soirée
Audition des élèves
Fête des écoles
Assemblée Générale
Tournois de foot des jeunes

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

Stade et Salle polyvalente
Église de St P.
À Tournoisis
Salle polyvalente
Stade

Du 5 au 9
MARDI
13
MERCREDI 14

Stage de musique liturgique
Feu d’artifice, Repas et Bal
Jeux et brioche

Les amis de l’orgue
Mairie
Mairie

À définir
Salle polyvalente (à confirmer)
Salle polyvalente (à confirmer)

DIMANCHE 19
SAMEDI
25

Palette musicale
Kermesse

Les amis de l’orgue
Les écoles

Église de St P.
À définir

DIMANCHE 14
SAMEDI
16
SAMEDI
23
DIMANCHE 24

Exposition-Vente
Soirée repas bal
Présentation logo Orgue
Concert

Le club de l’amitié
Football Club SPO
Les amis de l’orgue
Les amis de l’orgue

Salle polyvalente
À Ormes

SAMEDI

06

Loto

Amicale des pompiers

Salle polyvalente

SAMEDI

04

Sainte Barbe

Amicale des pompiers

Salle polyvalente

ETAT CIVIL 2003

Numéro 5

Église de St P.

Naissances :

Mariage :

Décès :

BRISSET Mareva
ROSSET Léa
PUIG Lomane
PELE Alexis
KOECHLER Lana
NUGUES Antonin
MAYER Elsa

DURAND Sébastien
et CHALOPPIN Natacha

BILLARD Yvonne
(née GIBLET)

SEVIN Julien
et RENAULT Katell

MORIN Madeleine
(née BOURDOIS)
RIGAUD Michel
Page 22
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Durant la guerre de 1870
La commune de Saint-Péravy fut particulièrement éprouvée par la guerre de 1870, contre la
Prusse et ses alliés allemands.
Placée à la jonction de la Route Nationale
d’Orléans à Saint-Malo et du chemin de la Grande
Commune de Meung à Chartres, le bourg fut presque
incessamment occupé par les troupes allemandes
(prussiennes, saxonnes et bavaroises etc..) de passage qui
épuisaient le pays par leurs réquisitions continuelles et
les pillages systématiques.
C’est à Saint-Péravy que vint d’abord au mois
de septembre camper l’avant-garde de l’armée prussienne qui commença là, après le canton d’Artenay, la
dévastation et la ruine du département…
Après une simple reconnaissance menée par
25 cavaliers le 29 septembre, les Prussiens revinrent le
30 septembre vers cinq heures du soir avec cette fois
plus de 200 cavaliers, des artilleurs ainsi que 2 pièces
de canon.

Francs-tireurs octobre 1870

Cette colonne venait par la route de Patay. Ils
s’installèrent près de la ferme du Mesnil pour y passer la
nuit, nuit durant laquelle un groupe de quatre francstireurs réussirent à abattre un colonel de l’armée occupante.
Le lendemain, ils envoyèrent plusieurs patrouilles reconnaître les environs, Coinces fut exploré, Bricy fut visité, enfin 13 autres cuirassiers blancs firent une excursion beaucoup plus éloignée, ils passèrent
Saint-Sigismond, Baccon et allèrent entre Meung-surLoire et Beaugency couper avec la hache d’un vigneron
un poteau de la ligne télégraphique.
Les 11 et 12 octobre, après la prise d’Orléans une
partie de la division “ Von Wittich ” en provenance
d’Artenay s’arrêta au bourg de Saint-Péravy et le pilla
par deux fois.
Le 18 octobre une partie des troupes prussiennes
stationnées à Saint-Péravy fut mobilisée afin de grossir
les rangs de l’armée qui avait ordre de s’emparer de
Châteaudun. Un total de 12 000 soldats allemands
contre les 1 300 défenseurs de la cité Dunoise.

Officier prussien réquisitionnant une ferme
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Le Général de Sonis, Chef du 17ème corps, tentait
de le regrouper du côté de Saint-Péravy et Patay le soir
du 1er décembre, après une marche forcée dans la région
de Marchenoir. Au petit matin du 2 décembre (1er vendredi du mois où les chrétiens vénérant le Sacré Cœur
aiment assister à la Messe) dans l’église de Saint-Péravy,
le Général de Sonis assiste à la messe célébrée par le
Père DOUSSOT , Dominicain aumônier des Zouaves
Pontificaux avec quelques Zouaves (officiellement appelés depuis leur retour en France “ Volontaires de
l’Ouest ”) Un grand tableau peint par un jeune Zouave,
Lionel ROYER représente cette scène. Ce tableau a été
récemment restauré dans le cadre du Concours du Pèlerin et se trouve dans l’église de Loigny la Bataille.
(l’église est ouverte tous les dimanches après-midi, sauf
en plein hiver).

BULLETIN MUNICIPAL 2004

Cuirassiers allemands attaquant une division de l'armée de la Loire

Madame de VERTHAMON, a offert deux bénitiers à l’église de Saint Péravy, en souvenir de son mari
qui le 1er dans la charge du 2 décembre à Loigny, a tenu
la Bannière du Sacré Cœur et fut mortellement blessé.
(souvenirs laissés à Saint-Péravy par des Combattants
français de Loigny).
Chaque année Loigny la Bataille honore ceux
qui ont versé leur sang pour la France.

Comte Henri de VERTHAMON
né à Bordeaux le 18 février 1833
blessé mortellement à Loigny le 2 décembre 1870

Une plaque commémorative à la mémoire de
Monsieur FAUCHEUX, Maire de Saint Péravy- mort
victime des exactions allemandes à l’âge de 42 ans se
trouve à la Mairie de Saint-Peravy.

Numéro 5
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EMMAUS LOIRET
Les Compagnons de l’Abbé Pierre

L’un des paris des Membres Amis de l’Association qui soutiennent la Communauté d’EMMAUS et
d’une équipe de responsables qui conduit l’activité, est de montrer, que les exclus d’un système social et
économique basé sur la “ réussite ” peuvent vivre dignement de la récupération.
Pour cela, la Communauté appelle à la générosité de tous : personnes n’ayant plus l’usage d’un objet, d’un
vêtement, d’un meuble ou d’un appareil électroménager…
Il vous suffit de prendre rendez-vous au 02 38 74 75 87 pour que des Compagnons passent à votre domicile. Tout ramassage est gratuit.
Grâce à ces dons en matériel, 50 Compagnons peuvent vivre tout au long de l’année à la Communauté EMMAUS d’Ormes !
Tous les articles récupérés sont triés, nettoyés, réparés. Les matières premières sont recyclées.
Dans nos BRIC A BRAC nous vendons à des prix modiques des articles utilitaires, des objets insolites et du mobilier de caractère.
Sur présentation de leur situation par les Services Sociaux ou par d’autres Associations, nous effectuons
aussi grand nombre de dépannages en mobilier et articles de première nécessité, auprès de personnes ou de
familles en difficulté.
Les excédents financiers et les dons sont systématiquement affectés à des actions de solidarité aux
plus démunis à l’échelon local, national et international.
Or, que ce soit pour la subsistance des Compagnons ou pour les frais liés à l’activité, la Communauté ne
perçoit aucune subvention.
C’est grâce à vos dons, au produit des ventes, et au fruit de leur travail que les Compagnons,
(assurés sociaux et ne percevant pas le RMI), s’assument complètement et dignement.
Aussi, afin de poursuivre notre volonté d’être solidaires pour une plus grande justice sociale, nous avons
besoin que vous continuiez à nous aider. (“ Sers en premier le plus souffrant ” - Abbé Pierre ).
Pensez à nous appeler pour l’enlèvement des objets dont vous n’avez plus l’utilité et venez faire des achats
dans nos Bric à Brac !
Si vous souhaitez, vous aussi, participer à soulager les souffrances des exclus, n’hésitez pas à nous
contacter au 02 38 74 75 87.
MERCI.
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BRIC A BRAC et FRIPERIE
A la Communauté
1 Chemin de l’Allée – 45140 ORMES (près SHISEIDO)
Horaires d’ouverture : Tous les mardi et jeudi de 14h30
à 18h00
Samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h
Le premier dimanche de chaque mois de 14h30 à 18h

Saint Péravy la colombe

