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Michael REBOREDO VELEZ et Milène CARDOSO le 10 février

Ludovic SAUSSE et Aline ROUPILLARD le 21 juillet

Guillaume LABBÉ et Aurélie DOUET le 4 août

Maxence BERGERAULT et Marion ALEM le 4 août

Emilien MOUTAULT et Charlène CHAUVEAU le 11 août

Fabien MARTINEAU et Aude CHOLLET le 1er septembre

Benjamin FOUQUET et Laura FEIGESPAN le 27 octobre

En vertu de la nouvelle loi « informatique et libertés » n°2018-493 du 20 juin 2018, n’apparaissent dans 
cet article que les événements dont la publication a été autorisée par les intéressés ou leurs familles.

Leny SAUSSE   le 25 janvier

Arthur KERBOEUF  le 13 février

Sacha VAN CANEGHEM  le 19 février

Sandro GIRARD  le 5 avril

Joseph PARARD HÉVIA  le 7 mai

Tilia IMBERT   le 21 juillet

Maëlys OGÉ   le 27 juillet

Léon POIRON  le 28 juillet

Jayden RABIER  le 27 août

Mayra DA SILVA le 7 septembre

Sacha RIGAUX   le 5 octobre

Emma GOURDIN le 26 octobre

Jules BRUNET  le 31 octobre

Maxime SERGEANT  le 5 novembre

Marie POULAIN  le 10 novembre

Louise BLONDEAU  le 11 novembre

Léony PICARD  le 15 novembre

Jean-Claude MARTELLIÈRE 
le 15 janvier

Renée COUPEAU 
veuve BAILLOUX 

le 15 janvier

Colette GAUDARD 
veuve HUET 
le 24 janvier

Jane SEDZE-HOO 
veuve GUIBERT 

le 10 mars

Dominique BIMBENET 
le 29 mars

Gilberte DARDEAU 
le 4 mai

Gilbert DESNIOU 
le 5 juin

François MALLOCHET 
le 5 août

Andrée STERCKEMAN  
veuve GOUMAN 

le 13 août

Micheline BRIELLE 
veuve HÉNAULT 

le 27 août

Michel EGELS 
le 4 septembre

Gilbert BEAUNIER 
le 31 octobre

décès

naissances

mariages

ÉMOGRAPHIE 20
18

Emma 
est née à St-Claude !

C’est assez rare pour le souligner : elle n’a pas attendu l’arrivée 
des pompiers pour pointer 

le bout de son nez… 
Elle mesurait 47,50cm 

et pesait 2,740kg. 
Bienvenue Emma  

et félicitations 
à tes parents !
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Mairie - Horaires 
d’ouverture au public

lundi et mardi 10h-12h et 14h-17h30
mercredi 14h-17h30
jeudi fermé
vendredi 14h-19h

Fermetures de la Mairie :
les lundis 24 et 31 décembre 2018

Rappel des horaires « bruit » 
instaurés par arrêté préfectoral

Les jours ouvrables 
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Les travaux bruyants liés à des chantiers 
privés (restauration ou construction 
d’habitation) sont interdits les dimanches 
et jours fériés ainsi que de 20h à 7h les 
jours ouvrables.

Brûlage des déchets

Interdiction totale de brûlage des 
déchets, y compris les déchets verts. 
Plusieurs déchetteries gérées par VAL 
ECO sont ouvertes aux administrés  
(voir rubrique « intercommunalités »).

Déjections canines

Merci de ramasser les déjections de vos 
animaux sur la voie publique et espaces 
verts pour le confort des piétons.

NOUS ROULONS À 
L’ÉLECTRIQUE….

Dans le cadre des actions mises 
en œuvre sur le territoire de la 
communauté de communes en vue 
de contribuer notamment à atténuer 
les effets du changement climatique, 
encourager la réduction des besoins 
d’énergie, le développement des 
énergies renouvelables et faciliter 
�½��«�>�Ì>Ì���� `i� w��mÀiÃ� ÛiÀÌiÃ]�
la commune s’est engagée dans 
la démarche TEPCV (Territoire à 
énergie positive pour la croissance 
verte). 

A ce titre les services techniques ont 
été dotés d’un véhicule électrique 
en début d’année, en remplacement 
d’un véhicule roulant au diesel. 

@SaintClaudedeDiray

ACQUISITION DU 
VÉHICULE : 17 027€

=    16 400€ 

+
Vente de l’ancien 
véhicule diesel 

(4 800€) 

Subvention 
TEPCV 

(11 600€)
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DÉPENSES

DÉPENSES

RECETTES

RECETTES

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

UDGET 2018

Travaux

Virement de 
la section de 

fonctionnement

Subventions, 
indemnités

Impôts, taxes, 
dotations

Terrains

Subventions 
et dotations

Charges à 
caractère 
général

Produits de 
gestion courante

Capital 
sur emprunts

Excédent de 
fonctionnement 

capitalisé

Charges de 
personnel

Matériel et 
mobilier

Dotation aux 
amortissements

Charges 
Ï/�/)&h,9�

Dotations 
de l’État

Dépenses
imprévues

Immobilisations 
corporelles et 
Ï/�/)&h,9�

Dotation aux 
amortissements

Résultat 
reporté

Résultat 
reporté

Dépenses 
imprévues

Virement section  
investissement

34 813 €

18 875 €

18 253 €

50 775 €

369 831 €

78 496 €

108 929 €

187 677 €

18 253 €

37 400 €

370 789 €

12 256 €

172 905 €

394 035 €

194 518 €

549 947 €

108 929 €

130 280 €

636 202 €

104 100 €

888 793 €

1  252 293 €

888 793 €

1 252 293 €

200 000 €

484 900 €
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Point 
numérique

Face au déploiement 
des télé-procédures de l’État pour les 
démarches administratives, un point 
d’accueil numérique est désormais 
proposé en mairie. 

Pour quoi ? 
Ce service est strictement limité 
aux démarches administratives 
dématérialisées (préparation des 
dossiers de carte d’identité et de 
passeport, demandes de cartes grises 
et de permis de conduire, déclarations 
d’impôts...).

Pour qui ? 
Les personnes qui ne disposent 
pas chez elles d’ordinateur ou 
d’abonnement Internet ni de scanner, 
mais qui savent utiliser seules le 
matériel informatique. Une aide 
ponctuelle pourra être apportée 
aux personnes qui rencontrent des 
`�vwVÕ�ÌjÃ�D�ÕÌ���ÃiÀ��½�ÕÌ�����v�À�>Ì�µÕi°�

Comment ? 
Ce service est entièrement gratuit. 
��� ÃÕvwÌ� `i� «Ài�`Ài� Ài�`iâ�Û�ÕÃ� >Õ�
préalable en mairie.

Analyses d’eau

Les analyses d’eau effectuées par 
l’Agence Régionale de la Santé sont 
>vwV�jiÃ�i���>�À�i�iÌ�V��ÃÕ�Ì>L�iÃ�ÃÕÀ�
le site internet communal. 
N’hésitez pas à en prendre con-
naissance !

C
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À LA SALLE DES FÊTES DE ST-CLAUDE

Ce samedi 6 octobre, ambiance survoltée à la salle des fêtes de 
St-Claude lors du concert du groupe  SKAWAX avec MATHIS 
POULIN en première partie.
Mathis, jeune auteur compositeur de 17 ans,  enfant du pays, 
a chanté une dizaine de titres dont six extraits de son album 
« Nouvelle saison ». Accompagné de Claire à la guitare et au 
chant et de Baptiste aux percussions, il a enchanté le public avec 
ses textes engagés, et suscité des applaudissements mérités.

La salle était bien chaude pour accueillir à la suite le groupe 
SKAWAX. 

Ce groupe blésois est composé de huit musiciens jouant une 
musique qui explose : mélange de rock festif, de Ska avec une 
touche de reggae. Ils nous ont entrainés dans leur univers au 
travers de textes forts comme  « la légion » ou « Rezo sociaux » 
µÕ����Û�Ìi�Ì�D��>�ÀjyiÝ����ÃÕÀ��iÃ�ÌÀ>ÛiÀÃ�`i���ÌÀi�Ã�V�jÌj]�`½>ÕÌÀiÃ�
comme « la Bretagne » ont emporté le public dans une ambiance 
de « Fest-Noz Rock ».  

Celui-ci ne s’y est pas trompé. Les trois générations présentes ont 
vibré sur ces rythmes.

Une ambiance de fête qui 

a donné envie de bouger, 

une énergie transmise par le 

groupe dans une parenthèse 

joyeuse largement partagée.

"5MCYCZQHƂEKGN
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APPLICATION MOBILE 
Application téléchargeable
sur tous les téléphones 
Android en recherchant 
« St-claude-de-diray »
  Informations du panneau  
numérique en temps réel
 Envoi de mails aux élus
 Publications communales

  PANNEAU NUMÉRIQUE 
  
  Toutes les actualités  
  du moment, qu’elles soient
  municipales ou associatives.

SITE INTERNET 
www.saintclaudedediray.fr

 Informations sur la vie communale
  Comptes rendus des conseils  
municipaux et des réunions  
citoyennes
  Démarches administratives
  Fonctionnement du groupe  
scolaire et menus de la cantine
  Actualités et manifestations  
à venir
  Histoire de la commune
  Et beaucoup d’autres informations !

PAGE FACEBOOK

 @SaintClaudedeDiray

  Actualités
  Événements à venir
  Articles de presse
  Doudou égaré, chien perdu…

ST-CLAUDE-DE-DIRAY

UNE MAIRIE 

CONNECTÉE !

LE CONSEIL DES SAGES AU 
SERVICE DE NOS CONCITOYENS

Le Conseil des sages (CDS) est une instance consultative 
composée de personnes volontaires et bénévoles 
qui agissent dans l’intérêt de tous en proposant à la 
municipalité des projets et en apportant un regard 
indépendant sur des sujets d’intérêt général.

C’est ainsi qu’il a été proposé aux élus de contribuer 
à la mise en place d’un service de covoiturage 
associant St-Laurent-Nouan, Maslives, Montlivault, 
St-Dyé-sur-Loire, Muides-sur-Loire et bien entendu  
St-Claude-de-Diray. En effet n’oublions pas que 
certaines personnes ne disposant pas de véhicule 
«iÀÃ���i�]� `j«��Ài�Ì� �½��ÃÕvwÃ>�Vi� `i� ÌÀ>�Ã«�ÀÌÃ� i��
commun desservant notre commune. 

Au-delà de cet aspect, nous visons à développer une 
bienveillante solidarité tout en contribuant à limiter les 
déplacements solitaires. L’été fut consacré à la diffusion 
d’un questionnaire aux 
habitants des communes. 
Leur analyse nous permettra 
d’orienter et de poursuivre  
��ÌÀi� ÀjyiÝ���°� -ÕÀ� Vi�
point, les St-Claudins ont été 
nombreux à faire connaître 
leurs appréciations sur le 
sujet qui sera approfondi 
tout au long de l’hiver. 
Notons que la commune de Vineuil nous a fait part de 
son intérêt pour la mise en place d’un tel service aux 
habitants. 

Le Conseil s’est également associé à la 
ÀjyiÝ���� `iÃ� j�ÕÃ� «�ÕÀ� Õ�� i�Li���ÃÃi�i�Ì�
de la commune. Un projet cher au CDS qui 

œuvre depuis longtemps pour valoriser le caractère 
accueillant de notre village. 

�i�
�-�Ã½iÃÌ�>ÕÃÃ����ÌjÀiÃÃj�D��>�ÀjyiÝ����̀ i��>��Õ��V�«>��Ìj�
pour sécuriser les routes et carrefours. Les perspectives 
dans ce domaine ont été présentées aux habitants 
dans « Les échos de St-Claude-de-Diray » n°2 diffusé 
en septembre dernier. Un sujet que nous continuons à 
suivre avec une attention particulière. 

Les membres du Conseil 
des sages sont à votre 
écoute. Vos remarques 
et interrogations seront 
les bienvenues pour 
/!4,,&,�194,�,hØ97&!/;

Composition du Conseil des Sages :
Président : Laurent Allanic
Coordonnateur : Jean-Claude Derré
Les membres : Dominique Baraton, Gérard Delaunay, Brigitte 
Gouman, Jean Guibon, Georges Joannet, Jacqueline Morin

L
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Urbanisme

Nous vous rappelons que toute 
construction de plus de 5m2 doit être 
déclarée en mairie, comme toute 
��`�wV>Ì����`i� �½>Ã«iVÌ�iÝÌjÀ�iÕÀ�`iÃ�
constructions existantes (changement des 
menuiseries par exemple). Ces déclarations 
doivent être effectuées via un formulaire 
cerfa qui est disponible sur simple  
demande à l’accueil de la mairie ou via le 
site www.service-public.fr.
Attention  : la taxe d’aménagement est 
due pour toutes les opérations d’aména-
gement, de construction, reconstruction 
et agrandissement de bâtiments sou-
mises à autorisation d’urbanisme. Il existe 
également une redevance d’archéologie 
préventive et une taxe de stationnement.
Renseignez-vous en mairie !

Travaux de voirie

Vos travaux sur la voirie communale 
doivent faire l’objet d’une déclaration 
en mairie via le formulaire « demande 
de permission de voirie » que vous vous 
procurerez par les mêmes biais que les 
imprimés d’urbanisme. 
Attention : un arrêté de circulation est 
nécessaire pour tout chantier sur la voie 
publique. Renseignez-vous en mairie 
avant le début des travaux !

Entretien des terrains en friches

Nous sommes régulièrement interpellés 
par des administrés au sujet de terrains 
laissés en friches à proximité des 
habitations. Cela n’est pas sans créer 
des risques importants d’incendie ou 
de prolifération d’espèces animales 
invasives (frelons asiatiques, serpents…), 
sans compter l’aspect relativement peu 
esthétique. La prise de contact avec les 
propriétaires des terrains concernés est 
longue et fastidieuse. Nous vous remercions 
d’être vigilants et anticiper autant que 
possible l’entretien de ces terres.

Le vendredi 16 février 2018, la compagnie BAROCCO a animé, 
à la salle des fêtes, un « Théâtre Forum » sur le thème du 
harcèlement à l’école.

Parents et enfants sont venus assister et participer à ce forum.
Des situations de harcèlement ont été jouées par la troupe puis 
«>À��i�«ÕL��V]����ÕÃÌÀ>�Ì�`iÃ����i�ÌÃ�`�vwV��iÃ�`i��>�Û�i�`i�ViÀÌ>��Ã�
élèves.
Ces scènes ont permis aux enfants d’apporter leurs expériences  
et de proposer des solutions pour alerter ou aider des camarades 
i��`�vwVÕ�Ìj°�
�½��wÀ��mÀi�ÃV��>�Ài�>�`���j�`iÃ�V��Ãi��Ã�iÌ����`�µÕj�`iÃ�V��Ì>VÌÃ�
en cas de besoin.

Un moment d’échange a suivi la représentation 

autour du pot de l’amitié.

LA GENDARMERIE INFORME LES 
SÉNIORS

Le 5 avril 2018, une centaine d’habitants de Montlivault et de St-
Claude-de-Diray a participé à une information sur la sécurité des 
séniors à la salle des fêtes. Cette réunion était proposée par les 
maires de ces deux communes et animée par la gendarmerie. Le 
thème présenté concernait les différentes méthodes utilisées par 
les escrocs pour déjouer la vigilance des personnes.
De nombreux cas ont été évoqués : arnaque à la carte bancaire, 
home-jacking,  piratage sur internet, vol dans les maisons… 
Ces exemples ont permis d’envisager les actions 
de prévention à mettre en œuvre face aux divers 
stratagèmes utilisés. À� �>� w�� `i� �>� ÀjÕ����]� �iÃ�
discussions ont démontré que les participants sont 
«>Àv��Ã�ÌÀ�«��j}��}i�ÌÃ��Õ�ÌÀ�«�V��w>�ÌÃ°�

Restez vigilants…

LE HARCÈLEMENT 
À L’ÉCOLE, PARLONS-EN…

       T CLAUDE 
EXPRESSS



 ST CLAUDE DE DIRAY LE BULLETIN I DÉC 201812

VILLES ET VILLAGES 
ÉTOILÉS

La commune a conservé ses deux étoiles au 
concours national « Villes et Villages étoilés » 
de 2017 malgré l’augmentation des exigences 
de ce label. Nous devons sans cesse apporter 
des améliorations sur l’éclairage public pour 
diminuer la pollution lumineuse et respecter 
le ciel étoilé. Merci à M. Duvoux et M. Martin-
Brisset correspondants de l’Association 
Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturnes (ANPCEN) de nous 
avoir accompagnés sur ce dossier.

L

LES RÉUNIONS CITOYENNES

Au nombre de quatre cette année, ces réunions continuent à vous intéresser 
car le nombre de participants est toujours important et stable.
Lors de ces rencontres, le Maire et les élus donnent des informations sur la 
Û�i�`i��>�V���Õ�i]�«>À�i�Ì�`iÃ�«À��iÌÃ�D�Ûi��À]�`iÃ�`�vwVÕ�ÌjÃ�jÛi�ÌÕi��iÃ]�
des travaux en cours… et un temps important est consacré aux questions 
des habitants du quartier concerné.

Ces questions tournent majoritairement autour des mêmes thèmes :

Vous pouvez retrouver 
les comptes rendus de 
ces réunions citoyennes 

sur le site internet de  
St Claude-de-Diray, rubrique 
les instances / les comptes 
rendus de conseil / les compte 
rendus des réunions citoyennes.

Vitesses excessives 
de certains 
automobilistes qui 
engendrent un 
sentiment d’insécurité. 
Les observations 
ont été entendues 
iÌ�ViÌÌi�w��`½>��ji�
voit se concrétiser 
la mise en œuvre 
d’aménagements de 
trois carrefours.

Incivilités 
Des caméras ont été 
installées au 1er semestre 
et d’autres seront 
ajoutées ultérieurement.

Bruits nocturnes, 
stationnements gênants, 
gens du voyage… 
Le Maire apporte des 
explications et des 
informations sur tous ces 
sujets sensibles.

???

Ces réunions 

se terminent toujours 

autour du verre 

de l’amitié et l’équipe 

municipale peut alors 

discuter de manière 

plus informelle 

avec les habitants 

du quartier.

1
2

3

www.saintclaudedediray.fr
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Autres démarches 
administratives sur

www.saintclaudedediray.fr

PACS / changement 
de prénoms : 
%h.�,)-9���&."1&ýh9��J� 
www.saintclaudedediray.fr

N’oubliez pas que vous pouvez 
conclure votre PACS ou demander 
un changement de prénom en 
mairie ! 
Ces démarches, bien que largement 
Ã��«��wjiÃ]�̀ ��Ûi�Ì�Àj«��`Ài�D�«�ÕÃ�iÕÀÃ�
critères réglementaires. Nous vous 
invitons à vous renseigner en mairie.

Nouvelles modalités d’inscriptions 
sur les listes électorales

Depuis la mise en service du réper-
toire électoral unique, les modalités 
d’inscriptions sur les listes électorales  
s’assouplissent. 

Pour les élections européennes qui 
se tiendront le dimanche 26 mai 
2019, vous pourrez donc vous inscrire 
jusqu’au samedi 30 mars 2019 (et non 
plus jusqu’au 31 décembre 2018).
Les formalités d’inscriptions restent 
identiques : vous pouvez déposer votre 
demande en mairie, accompagnée des 
«�mViÃ� �ÕÃÌ�wV>Ì�ÛiÃ]� Ã��Ì� D� �½>VVÕi��]�
soit par courrier ou encore par voie 
électronique.

Vous atteindrez 18 ans avant le 28 février 
Óä£��¶�Ƃ��ÀÃ�Û�ÕÃ�kÌiÃ� ��ÃVÀ�ÌÃ�`½�vwVi�
sur la liste électorale par l’INSEE. Si vous 
le souhaitez, vous pouvez toutefois vous 
inscrire en mairie avant le 31 décembre 
2018.

Permanences électorales le samedi 30 
mars 2019, de 10h à 12h.

ZOOM SUR 
MICHEL GENDRIER

NNé en 1934, dans une ferme de la rue 
de la Loire, à St-Claude-de-Diray, Il n’a 
pas connu son père, décédé avant sa 
naissance. Comme tous les enfants 
d’agriculteurs de l’époque, il aide avec 
ses deux frères au travail de la ferme 
le soir après l’école et pendant les 
vacances. Il y a les vaches, les chevaux, 
la culture des céréales et les vendanges 
qui l’obligent à commencer l’école après 
la rentrée. 

De l’école, il se souvient de ses deux 
instituteurs : Monsieur Gervais et 
Monsieur Drunat, ainsi que des classes 
de garçons, bien séparées de celles des 
w��iÃ°� ��� ÀiÃÌiÀ>�`>�Ã� �½jV��i�V���Õ�>�i�
�ÕÃµÕ½D��½>��ji�`Õ�ViÀÌ�wV>Ì�`½jÌÕ`iÃ°

Ensuite, il devient salarié de la coopérative 
de motoculture ; c’est le début de la 
mécanisation et les agriculteurs se 
regroupent pour acheter ces nouveaux 
matériels dont les tracteurs. Michel va 
de ferme en ferme, selon les besoins, 
effectuer avec ces 
machines les travaux 
nécessaires. 

De 1955 à 1957, 
c’est le service 
militaire (27 mois, 
dont 9 en Algérie). 
De retour, à 23 
ans, il monte son entreprise de travaux 
agricoles, qu’il gèrera jusqu’à ses 60 ans; 
i�ÌÀi«À�Ãi�Ài«À�Ãi�«>À�Ã���w�Ã°���vwV��i�`i�
tout arrêter quand l’entreprise est sur la 
propriété familiale !

En 1959, Michel se marie avec Claudette, 
w��i� `½>}À�VÕ�ÌiÕÀÃ� `i� -Ì�
�>Õ`i°� �i�
cette union sont nés Pascal et Cécile, 
habitant également la commune. Quatre 
«iÌ�ÌÃ�i�v>�ÌÃ� iÌ� Õ�i� >ÀÀ�mÀi�«iÌ�Ìi�w��i�
sont venus agrandir la famille. 

 Michel s’investit dans la vie 

associative. Il joue du bugle puis du 

clairon dans la Fanfare des Vignerons de 

St-Claude. Pendant 45 ans, il participe 

avec la fanfare aux fêtes des villages 

alentours, à la cavalcade d’Oucques, 

aux diverses commémorations… 

Avec les musiciens, il se déplace pour 

des concours où la Fanfare remporte  

souvent des premiers prix comme en 

1952 à Saint-Girons.

En 1960, il rejoint « La Fraternelle de 
Morest », association qui organise tous 
les ans la « Fête de la moisson » avec 
démonstration de battage à l’ancienne 
et brocante. Il en devient le président 
en 1969. La fête prenant de l’ampleur, 
il l’accueille sur son terrain, rue de 
la Brigaudière. Le repas champêtre 
se déroule dans l’un de ses hangars, 
baptisé « Brigaudière Palace » par Daniel 

Margoil, ancien 
Maire.

Toujours président 
de l’association, 
Michel se dit bien 
secondé par Julien 
Marcilhac (vice-
président) et voit 

avec plaisir l’investissement de jeunes, 
i��«>ÃÃi�`i�Ài«Ài�`Ài��i�y>�Li>Õ°
Ayant effectué une partie de son 
service militaire en Algérie, il adhère à 
l’ACPG-CATM (Anciens Combattants et 
Prisonniers de Guerre – Combattants 
Algérie Tunisie Maroc) et en est président 
depuis un quart de siècle.

De son passage de 15 années chez les 
pompiers bénévoles de St-Claude, il 
a été marqué par un feu important à la 
scierie de Muides-sur-Loire et par celui 
qui avait presque détruit une ferme rue 
de l’Aubergeon.

Aujourd’hui, ses journées sont 
plus calmes, mais Michel est 
toujours très intéressé par la vie 
de la commune. Il observe les 
changements avec sérénité et 
parfois avec fatalisme.

Tous les dimanches, avec les 
copains, ils allaient en vélo 
dans les différents « bals 

parquet du Moulin Rouge » 
des villages environnants 

partager le plaisir de danser.

       T CLAUDE 
EXPRESSS
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AD'AP, AGENDA 
D'ACCESSIBILITÉ 
PROGRAMMÉE

Nous poursuivons la mise aux 
normes des établissements commu-
naux recevant du public comme le 
prévoit l’Ad’AP validé en 2016.
Plusieurs sites ont été concernés : 
le stade avec la mise en accessibilité 
des toilettes et des vestiaires ; 
la place de l’église pour l’accès à 
la maison des associations, l’église,  
la salle de musique ; 
l’école élémentaire avec l’agencement 
des toilettes. 

SÉCURISATION DES 
CARREFOURS

A l’issue de l’étude de l’Agence Technique 
Départementale, les travaux ont été 
programmés en deux tranches. La première 
consiste en la sécurisation des carrefours route 
de Montlivaut/route du Tir, route de Maslives/
route du Tir, rue de l’Argenterie/rue de la 
République ainsi que des passages piétons rue 
de la Mairie et rue de l’Argenterie. Les projets 
ont été présentés en réunion publique le 27 
août dernier et les réponses aux questions des 
administrés ont été apportées dans le journal 
« Les Echos de St-Claude » de septembre. 
Deux entreprises ont été retenues, Clément 
Travaux Publics de Sologne pour le gros 
œuvre et Signaux Girod pour la signalisation. 
Les travaux ont débutés en novembre.

RAVAUX

   AMÉNAGEMENT PLACE DE L’ÉGLISE/
   PLACE MEISTERSCHWANDEN

Le conseil municipal a décidé de réaménager ces places dans le cadre des obligations 
de mise aux normes de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. La place de 
l’église deviendra en partie piétonne. Le stationnement de la place Meisterschwanden 
sera réorganisé et un sens unique de circulation permettra d’améliorer la visibilité à la 
sortie. Ces travaux seront réalisés en même temps que la sécurisation des carrefours. 
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COLONNES ENTERRÉES

Début octobre des colonnes enterrées ont été 
installées place de la Mairie. 
Le point tri du parking du cimetière a été supprimé 
du fait des trop nombreux dépôts sauvages. Celui de 
�>� Ã>��i�`iÃ� vkÌiÃ� iÃÌ��>��Ìi�Õ°�6>�� V�� >� w�>�Vj� �>�

fourniture et la pose de ces colonnes. 
+Õ>�Ì�>Õ�}j��i�V�Û��]� ���>�jÌj�w�>�Vj�«>À� �>�V���Õ�i�

pour un montant de 6 176 € HT.

TR
AV

AU
X

SIGNALISATION

De nouveaux panneaux de 
signalisation ont été installés dans 
la commune aux croisements de la 
rue de la Loire / chemin Bas, chemin 
Bas / rue des Vallées, carrefours de 
la Mairie, rue de la République / rue 
de Villechiche et route du Tir / rue 
des Mangottes. 
Le coût total s’élève à 6 689 € HT.

L
RESTAURATION DU PUITS 
RUE DE LA RÉPUBLIQUE

Le puits au 15, rue de la République a été rénové par les 
Chantiers jeunes de Vineuil. La remise des clés a eu lieu 
le lundi 20 octobre en présence d’élus et des membres 
de l’association. Pendant les vacances scolaires, des 
jeunes participent à des activités de tailles de pierre, 
maçonnerie et menuiserie le matin et à des activités de 
loisirs l’après-midi. N’hésitez pas à consulter leur site 
internet : chantiers-jeunes-vineuil.e-monsite.com. 
Un grand merci à Jean-Yves Morvan et Luc Lettelier, 
bénévoles de l’association, ainsi qu’aux jeunes qui ont 
V��ÌÀ�LÕj�D�ViÌÌi��>}��wµÕi�Àj��Û>Ì���°

Salle des fêtes 

Réfection de la rue  
du Mousseau

Travaux d’accessibilité 
aux personnes  
à mobilité réduite

Cabinet médical

Projets et 
études 2019
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IE SCOLAIRE ET 
PÉRISCOLAIRE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE EN IMAGES...

1 : Le permis piéton avec l’aide de la gendarmerie, est aussi 
un engagement citoyen. 2 :� �>� w�� `i� �½>��ji� >««À�V�i]�
on se prépare pour la fête de l’école. 3 : À la centrale de 
->��Ì� �>ÕÀi�Ì]� �iÃ� j�mÛiÃ� ��Ì� Lj�jwV�j� `i� Û�Ã�ÌiÃ� }Õ�`jiÃ�
et ont participé à des ateliers sur le thème de l’énergie.  
4 et 6 : Lors des ateliers du marché de Noël, les élèves 
ont été mélangés pour favoriser le tutorat et l’entraide 
dans le cadre de l’organisation de la classe de mer. 5 : Être 
citoyen c’est aussi apprendre à circuler à vélo en respectant 

les règles de sécurité, avec la piste de la Prévention Maif.  
7 : Après la préparation, le temps est venu d’être évalué par 
la Prévention Routière qui est venue dans la cour de l’école.  
8 : Atelier Land Art  9 : Un moment récréatif dans la cour de 
l’école… 10 et 13 : Les élèves de GS et de CP se sont retrouvés 
à plusieurs reprises, soit dans la classe des CP soit à l’école 
maternelle. 11 : Avant le départ pour le collège, la remise des 
livres de prix offerts par la commune. 12 : Au retour de la classe 
de mer, on a rassemblé nos photos sur une fresque… 

7

10

11

12

8

3 4

6

5

9

13

1

2
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ACCUEIL DE LOISIRS

En juillet, nous avons fait un saut dans le temps. 
Nous sommes arrivés jusqu’au « Villagium St 
Claudium », village où cohabitaient des gaulois (les 
Gaufentérix, groupe des petits et les Frérus Amix, 
groupe des moyens) et des romains (les Légionus 
Romulus Romanus, groupe des grands). Le mois 
a aussi été ponctué par différentes sorties, telles 
que Festimômes, Mc Do, In zi air, Family Parc, 

pataugeoire, maison de la Loire, balade à vélo…
Le point fort de ces vacances a été le camp des 
plus grands à Salbris, au parc équestre d’Alméria 
Park où les enfants ont pu approcher chevaux et 
cascadeurs. Ce fut surtout l’occasion de partager 
de nombreux moments en collectivité. Pour ceux 
qui sont restés au centre, des activités variées ont 
été organisées : grand jeu, décors, déguisements, 
cuisine, sans oublier les jeux d’eau qui ont été 
L�i�Ûi�ÕÃ�ViÌ�jÌj°��i�Ã«iVÌ>V�i�w�>��«Àj«>Àj�Ì�ÕÌ�
au long du séjour a permis aux familles de partager 
certaines danses sous un soleil de plomb.

Au mois d’août, pour nous rafraîchir, nous avons 
plongé dans les fonds sous-marins… Les grands se 
sont initiés au canoé pendant que les plus jeunes 
ont partagé la journée avec le centre de loisirs de 
Mont-près-Chambord. Les deux semaines ont été 
riches avec la visite de l’aquarium de Touraine. Le 
séjour s’est terminé à « Aqualand » au centre de 
loisirs, où des animations étaient proposées aux 
enfants et à leurs parents.

Les vacances de la Toussaint ont permis de 
découvrir « le corps humain » à travers des jeux 
de motricité, jeux d’ombre, activités manuelles 
(reproduction d’un squelette, masque en plâtre 
de son propre visage, jeu de l’oie sur le parcours 
des aliments à l’intérieur du corps…). En milieu de 
semaine, les plus grands ont même participé à un 
rallye géant dans le centre-ville de Romorantin en 
compagnie d’autres centres. 

Ce fut un chouette 
moment de partage !

Ƃw��`i� ÛjÀ�wiÀ� �iÕÀÃ�
connaissances sur 
le corps humain, 
parents et enfants ont été soumis à quelques 
j«ÀiÕÛiÃ� \� >Ìi��iÀ� `iÃ� �� x� Ãi�Ã� �]� �� �½��wÀ��mÀi�
maboule », « bouge, bouge »... En récompense 
de leurs efforts, les familles ont ensuite dégusté le 
gâteau « Bonhomme » géant confectionné par les 
enfants ! Tous se sont bien amusés !

clsh@saintclaudedediray.fr 
02 54 20 53 58
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Des rires, des jeux et même parfois des petites tensions, voici le quotidien des 
enfants pendant les récréations. Mais que se passe-t-il réellement dans la 

cour d’école maternelle ? À quoi aiment jouer nos jeunes élèves ?

Certains accourent lorsque nous ouvrons les portes pour être le 
1er à avoir un vélo, le « vélo tout bas » comme ils l’appellent ou un 
vélo à 2 places ou même une draisienne.
« J’aime faire de la draisienne » J. 3 ans 
«  En vélo, je n’aime pas rouler vite » L. 4 ans
« J’aime faire du vélo toute seule » G. 3 ans

D’autres préfèrent les structures, le toboggan, les barres ou le mur 
d’escalade…

« J’aime bien tourner sur la barre » M. 4 ans
« J’aime jouer à la musculation avec la grande barre, j’aime jouer au 
quadrillage car on doit grimper » T. 5 ans
« J’aime bien faire du toboggan parce que ça glisse ! » L. 5 ans

���Þ�>ÕÃÃ��ViÕÝ�µÕ��>��i�Ì�«À�wÌiÀ�`i��>�Ì�ÕÌi���ÕÛi��i�Ì���i��i�>Õ�`iÃÃÕÃ�`Õ�
bac à sable.

« J’aime bien faire des profonds trous dans le bac à sable. » I. 5 ans
« J’aime bien jouer dans le sable parce qu’il y a du sable ! » L. 5 ans

D’autres encore jouent aux roues, à la marelle, à chat, à attraper 
les garçons...

Et bien évidemment, il y a ceux qui aiment les jeux d’imitation… 
Alors ils jouent aux Ninjago, aux Power Rangers, à la Reine des 
Neiges, à Vaïana, à Star Wars, à Zorro ou « à la papa et la maman » …

Si certains jeux ont évolué ou disparu, d’autres 
traversent les générations…

Aurélie Marcilhac, 
directrice de l’école et enseignante

IMMERSION DANS NOTRE COUR D’ÉCOLE MATERNELLE…
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Parmi les habitants de St-Claude de 
plus de 60 ans, 147 ont adhéré à 
notre amicale cette année.
Les 42 participants à la sortie du 7 juin ont passé une belle journée en 
Touraine : musée Dufresne, cave Troglo Dégusto et Magnanerie, visites très 
enrichissantes. 
Une journée ensoleillée au bord de la Loire a réuni 36 adhérents le 4 
septembre avec déjeuner au restaurant du 
Lac de Loire. L’après-midi, en alternance, 
le groupe a visité l’Observatoire de la Loire 
iÌ� «À�wÌj� `½Õ�i� «À��i�>`i� V���i�Ìji� i��
gabarre sur la Loire. 
Le 8 novembre, 43 personnes ont apprécié le 
repas et le spectacle du Cabaret « le Diamant 
Bleu ».

Le repas d’automne a été l’occasion de mettre à l’honneur nos doyens 
présents, Régis Villiers 98 ans et sa sœur Régine Bourgitteau 92 ans, ainsi 
que Raymond Lévèque qui a créé l’association voilà 20 ans,  le 5 mai 1998. 
Nos 83 adhérents ont passé une bonne journée, très chaude à cette époque 
de l’année et nous avons dansé jusqu’à 19 heures.

1��}À>�`��iÀV��D��>��Õ��V�«>��Ìj�iÌ�>Õ�

Ƃ-�«�ÕÀ��iÕÀ�Ã�ÕÌ�i��w�>�V�iÀ°

Vous qui avez 60 ans et plus, 

venez participer à nos activités 

mais aussi nous apporter de nouvelles idées de sorties 

CƂP�SWG�EQPVKPWG�FG�XKXTG�PQVTG�CUUQEKCVKQP��

Tous les membres du bureau et moi-même vous souhaitons une bonne 
et heureuse année 2019 et surtout une excellente santé.

Jean-Paul CHERAMI
Président de l’Amicale du Temps Passé

Galette des Rois
dimanche 20 janvier

Après-midi crêpes
dimanche 17 février

Assemblée générale  
suivie d’un goûter
samedi 16 mars

Repas d’automne
dimanche 6 octobre

Deux spectacles sont prévus 
au Jeu de Paume à Blois : 
Les Chevaliers du Fiel
mercredi 9 janvier 

Anne Roumanoff
jeudi 27 juin

AMICALE DU TEMPS PASSÉ

ACTIVITÉS
2019

Les mardis et 
jeudis après-midi, 

des jeux sont 
organisés à la salle 
des associations.
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Les membres de l’association ont 
plaisir à faire partager leur passion 
et leur savoir-faire. 
Cette année encore nous avons 
été au rendez-vous les 7, 8 et 9 
décembre 2018 à la salle des fêtes. 

Les exposants ont proposé leurs 
différents travaux et créations 
artistiques dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse.
Nous remercions la municipalité 
et les visiteurs pour leur soutien et 
leurs encouragements.

Bravo aux membres de l’associa-
tion pour leur créativité et leur 
dévouement.

ARTISTIQUEMENT VÔTRE

APE 
 

L’association des parents 
d’élèves vous invite à réserver 
votre 26 janvier 2019 pour la 

soirée paëlla.

Venez nombreux !

ASSOCIATION VÉLO 
C.E PROCTER & 
GAMBLE

Pour sa quatrième édition, la 
course cycliste organisée le 8 juin 
par l’association C.E.P&G a connu 
un véritable succès. Plus de 80 
coureurs étaient présents pour 
s’affronter sur le nouveau parcours 
de 3,7 km passant par le cœur de 
Nozieux. 

Lors de cette belle soirée, de 
nombreux spectateurs sont venus 
encourager les cyclistes tout au 
long de la boucle.
Ils ont pu les voir une trentaine de 
fois sur l’ensemble des deux courses 
iÌ� jÛ>�ÕiÀ� �>� `�vwVÕ�Ìj� `Õ�«>ÀV�ÕÀÃ�
comprenant la montée vers l’église.

�i� «ÕL��V� >� «Õ� «À�wÌiÀ� `i� �>�
restauration sur place. Les enfants 
ont apprécié la « mini caravane » 
qui leur a lancé quelques souvenirs. 

Tout cela ne pourrait avoir lieu 
sans la mobilisation de nombreux 
bénévoles, ni sans le soutien de la 
mairie. Les membres de l’association 
les remercient tous.

Le club vous souhaite une bonne 
année 2019 et vous donne rendez-
vous le vendredi 28 juin 2019 à 19h, 
pour la 5e édition du critérium de St 
Claude de Diray. 

Le Grandvalet Stéphane
Président

ARTISTIQUEMENT VÔTRE

CASC 
(CYCLO AMICAL 
DE ST-CLAUDE)

Vous, St-Claudins qui voulez 
préserver votre santé, vous 
oxygéner, partager des sorties entre 
amis : n’hésitez pas ! 

Venez rejoindre le club Cyclo 
ñ.&)�1�%9��3K�1�4%9�J

Michel Pavy, président 
06 52 27 69 29

Max Miquelestorena, secrétaire
02 54 20 66 35

Sylvie Bonnin, trésorière
02 54 20 66 48

06 51 97 77 01
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Février : Brocante aux livres réservée aux particuliers 
Avril : Participation à la foire à l’igname
Juillet : Brocante aux livres avec marché des créateurs
Octobre : Rentrée littéraire
Novembre : Assemblée générale
Décembre : Marché de Noël

AU MONDE DU LIVRE

« BIBLIOVORE »  Personne qui dévore les livres, très gros lecteur

PROJETS
2019

permanences livres à disposition

500
90

Participation à la foire à 
l’igname et inauguration de 
la « Cabi-livres » sur la place 
de la mairie

Brocante 
aux livres 
à Cour-Cheverny

Participation au forum 
des associations 
avec l’inscription de 
nouveaux adhérents

Assemblée générale 
avec l’arrivée 
de 2 nouveaux membres 
que nous remercions

Marché 
de Noël

Brocante aux livres 
avec marché 
des créateurs

Succès 
pour la brocante 
aux livres

FLASH BACK 
SUR 2018

07

09

04

02

06

11

12

Février

Juin

Juillet

Septembre

Novembre

Décembre

Avril

L’association « Au monde du livre » remercie tous les 
« bibliovores » qui sont venus à ses permanences des 
mercredis et des samedis.

Nous sommes à votre écoute et nous veillons à acheter 
des livres récents mais aussi des livres que vous ne 
trouvez plus en boutique.
Continuons à échanger sur nos lectures car parfois, 
nous sommes surpris par des écrivains comme Amélie 
Nothomb ou Maxime Chattam, 2 univers différents mais 
des belles soirées en perspective …

Nous tenons à remercier tous nos lecteurs et 
particulièrement les jeunes lecteurs qui nous 
encouragent à progresser dans l’organisation de notre 
association. Merci aux personnes qui nous donnent 
des livres, merci à Justine qui est venue pendant ses 
vacances, ranger l’espace jeunesse et un grand merci 
à la municipalité qui nous accompagne dans tous nos 
projets.

L’Association « Au monde du livre » vous 
souhaite une bonne santé, de belles 
lectures et une bonne année 2019.

D’autres projets sont à l’étude comme inviter des écrivains, 
reprendre l’histoire de notre commune, animer des soirées lecture 
etc … mais nous vous tiendrons au courant …
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AUTOPASSION41

Cette année l’association AutoPassion 
41 a organisé le 6ème Rallye du Cœur 
le 15 avril 2018 (en faveur de Zackarie, 
un enfant de 8 ans) où nous avons dé-
couvert le village de Montrésor.

Le 23 septembre, a été organisé le 
1er Rallye de l’Espoir pour Mathys,  un 
petit enfant de 4 ans, hypotonique, 
dont les soins se déroulent en 
Espagne. À cette occasion nous 
avons visité le musée Dufresne à 
Azay-le-Rideau.

Une sortie en bus a eu lieu au salon 
« Automédon » du Bourget le 13 
octobre 2018.

î!//9��+�39��%9�ý/�%��//h9
Laurent et Tony

L'année 2018 a été riche pour le 
comité de jumelage.

Au mois de mai, les St-Claudins ont 
accueilli un groupe de 26 jeunes 
w��iÃ�ÃÕ�ÃÃiÃ]�@}jiÃ�`i�£Î�D�£x�>�Ã]�
avec leurs professeurs. Depuis 25 
ans que ces échanges existent, c’est 
la première fois qu’aucun garçon 
n'a osé passer la frontière pour venir 
dans notre village.
Durant ce séjour, le comité a fait 
découvrir la région aux élèves 
helvétiques lors de plusieurs 
excursions. Les soirées ont permis 
de tisser des liens avec les familles 
d'accueil et les jeunes du village. Ce 
fut une belle expérience pour tout 
le monde.

Fin août, ce fut au tour de 26 
jeunes St-Claudins et leurs 
accompagnateurs de découvrir ou 
redécouvrir Meisterschwanden. 
Malgré la barrière de la langue, la 
beauté des paysages et l’accueil 
chaleureux des Suisses ont permis à 
Ì�ÕÌ��i����`i�̀ i�«À�wÌiÀ�«�i��i�i�Ì�
des activités proposées : rafting, 

foot-golf, orpaillage, dégustation 
de spécialités suisses... À� �>� w��`Õ�
séjour, les jeunes n'avaient plus 
envie de repartir.

Le 25 novembre, notre traditionnelle 
marche des bords de Loire a eu 
lieu. La recette de cet événement 
«iÀ�iÌÌÀ>�̀ i�w�>�ViÀ���Ã�«À�V�>��Ã�
voyages.

En 2019, ce sera au tour des adultes 
de rendre visite à nos amis suisses. 
Le voyage prévu du 30 août au 1er 
septembre, sera ouvert à tous dans 
la limite de quarante places. Des 
informations complémentaires seront 
communiquées le moment venu. 

Nous remercions la commune 
pour son soutien et les familles 
d'accueil de St-Claude pour leur 
investissement.

Alexandra HURET CHALON
Présidente du comité de jumelage

Assemblée générale
le 20 janvier
7e rallye du Cœur 
le 14 avril
Classic Days sur le circuit 
du Mans les 6 et 7 juillet
2e rallye de l’Espoir
le 22 septembre

2019
CALENDRIER

Autopassion41

comitedejumelagedesaintclaude@gmail.com

COMITÉ DE 
JUMELAGE


