ST LUB’INFOS
N°56 . ÉTÉ 2019
Madame, Monsieur,
Avant de vous souhaiter un bel été ici ou ailleurs, quelques nouvelles : l’équipe municipale est
consciente que la fermeture actuelle du secrétariat de la mairie peut engendrer des désagréments.
Nous y remédions du mieux que nous pouvons en fonction de nos connaissances et de nos
disponibilités et vous assurons de notre entier dévouement ! Un remplacement a été assuré pendant
deux mois et demi, ce qui nous a bien dépannés. Ce poste requiert de multiples compétences que
nous apprivoisons au jour le jour dans l’attente d’une solution pérenne. L’arrivée d’un agent techniquea
permis de rattraper le retard pris sur l’entretien général et d’assurer une permanence quotidienne.
Malgré cela nous avons pu boucler un budget 2019 équilibré, engager la rénovation de la salle des
fêtes et parer aux différents frais, pas toujours prévus. D’après les dernières informations, les travaux
relatifs à la fibre devraient reprendre à partir du mois d’août avec une première phase au niveau des
armoires à l’entrée du bourg...
Deux mariages ont déjà été célébrés à St Lubin depuis le début de l’année et deux sont programmés
dans les mois à venir. De nouveaux enfants ont été inscrits sur le Regroupement Pédagogique
Intercommunal, ce qui est rassurant pour l’avenir de nos écoles. Je vous laisse découvrir les pages
suivantes et reste à votre écoute,
Didier Pigoreau, Maire.
LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE EST ACTUELLEMENT FERMÉ.
MERCI D’ADRESSER VOS DIFFÉRENTES DEMANDES À L’AGENCE POSTALE,
AUX HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
En cas d’urgence uniquement, contacter les adjoints :
Henry Boussiquot : 06 23 89 00 72 / Sandrine Lhuillier : 06 87 42 00 11
Philippe Daridan : 06 32 66 53 47
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FERIZ SPAHIJA
Depuis la mi-avril, un second employé aux services
techniques travaille aux côtés de Jean-Philippe Doidy
pour l’entretien de notre commune, que ce soit les
espaces verts, les chemins et trottoirs, les bâtiments
(salle des fêtes, école, cantine, poste, ...), le cimetière.
Réservez-lui votre meilleur accueil.
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VIE DE LA COMMUNE
RANGY
Le chemin de « liaison douce » (piétons /vélos
uniquement) aménagé il y a quelques mois au
hameau de Rangy, entre la sortie d’Autoroute
et l’ancien chemin de Vilgray est apprécié
par les amateurs de randonnée. Comme
pour nombre de dossiers il faut beaucoup de
persévérance pour faire avancer les choses : ça
y est, nous allons recevoir très prochainement
les panneaux limitant la vitesse à 50km/h. Ils
seront posés pendant l’été, ce qui déclenchera
le marquage d’un passage protégé au sol. Nous
avons profité de cette bonne nouvelle pour
resolliciter les services du conseil départemental
afin de réfléchir à la sécurisation des enfants
qui prennent le bus à l’entrée du chemin des
Métairies sans protection pour y accéder.

VAL DES JONQUILLES
Deux terrains restent à vendre pour que le
lotissement soit complet. N’hésitez pas à en
parler autour de vous.
Habitants, visiteurs, parents : merci de respecter les
huit places réservées au personnel enseignant et de
l’école, même pour quelques minutes le matin !

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
L’agence postale de St Lubin est un service que nous tenons à préserver
le plus longtemps possible même si on poste de moins en moins de
courrier et que certains colis arrivent dans des points relais.
En l’absence de «Patoune» et en prévision d’une retraite bien méritée,
c’est Lucie Fouchard qui assure la fonction d’agent postal.
Les horaires sont redevenus les mêmes qu’avant :

Lundi : 13h > 17h
Mardi & vendredi : 11h > 12h30 & 13h > 17h
Mercredi : 13h15 > 17h
Jeudi : 8h30 > 12h15
À l‘agence vous pouvez : acheter des timbres, des enveloppes prêtes
à poster, des emballages pour vos colis, des services de réexpédition
ou de garde de courrier. Vous pouvez déposer vos lettres et colis,
retirer vos plis recommandés et vos colis, et effectuer des opérations
financières de dépannage (retrait d’espèces, transmission de versement
d’espèces, ...)
Et vous pouvez désormais utiliser la borne interactive accessible à tous
pour les sevices de La Poste ainsi que pour tous les sites du service
public pour vos démarches administratives ; Lucie est également là pour
vous y aider.
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À L’ÉCOLE ...
À la rentrée, 112 (ou 114) enfants seront répartis sur les deux écoles du RPI :
62 (ou 64) à St Lubin et 50 à St Bohaire
Pas de changement dans l’équipe enseignante pour cette nouvelle année scolaire.
Un projet pédagogique en renouvellement mais qui reste cohérent avec ce qui est fait depuis
plusieurs années : tendre vers une excellente maîtrise de l’oralité, de l’écriture et savoir
vivre ensemble. Les deux écoles s’attachent à travailler ensemble le plus possible, à faire se
rencontrer les enfants et partager les expériences sportives ou culturelles.
Les prévisions d’effectifs pour la rentrée de septembre sont les suivants :
À Saint Lubin >
		
		
		

Petite section maternelle : 12
Moyenne section : 10
Grande section : 20 (+2 possibles)
Cours moyen 2 : 20

À Saint Bohaire > Cours préparatoire : 13 / Cours élémentaire 1 : 13
			
Cours élémentaire 2 : 12 / Cours moyen 1: 12
Pour la seconde année, il n’y aura pas de rentrée pour les tout-petits.
Les deux communes soutiennent financièrement les projets de sortie
des différents groupes classes. Ce qui a permis à la classe de Sandrine
Pitat de partir en classe sportive à la ferme de Prunay à Seillac les 3 et
4 juin derniers. Les enfants ont découvert les animaux de la ferme, sont
montés dans le tracteur, ont participé aux
nombreuses activités sportives et ont fait
une chasse au trésor dans la forêt.
Quant à la classe de Karine Kirsch (moyenne et grande section), elle a participé
aux P’tites randos du 21 au 23 mai sur le secteur de Fougères sur Bièvre. Les
enfants ont passé un agréable moment à la ferme de la Guilbardière à Monthou
sur Bièvre avec visite, dégustation, visite du Château de Fougères, spectacle
musical dans la forêt, randonnée contée…
En ce qui concerne les CM1/CM2, c’est la semaine Étoile Cyclo, du 3 au 7 juin, qui
a été riche en découvertes et en émotions malgré une météo capricieuse. Parmi
les activités, les élèves ont découvert le site de Loisirs Loire Valley, des ateliers
d’équitation au centre équestre de Cormeray, un village au moyen d’une chasse au
trésor, la mise en place d’une animation sportive proposée par les CM pour deux
classes de l’école de Muides…
Tous les enfants sont revenus enchantés, avec plein de souvenirs en tête, et un peu
plus grands...

CHÂTEAU LA POMPE ...
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Potable St Lubin - St Bohaire, après mûre
réflexion, a décidé de fusionner avec celui de
Landes le Gaulois - La Chapelle Vendômoise Tourailles - Lancôme - Pray. Il était prévu que les
petits SIAEP comme le nôtre soient
« absorbés » par les services d’Agglopolys dès
l’année prochaine. Or celui de Landes... étant
rattaché à deux communautés de communes
(Agglopolys et Territoires Vendômois) peut choisir
de rester indépendant au moins jusqu’en 2026.
De plus c’est lui qui fournit la quasi totalité de la

consommation st lubinoise. Il nous a
donc semblé normal de le rejoindre
et ainsi garder encore pour quelques
années une certaine autonomie.
Ce choix a été validé par un projet
d’arrêté préfectoral qui prendra effet,
sauf avis contraire, au 31 décembre
2019.
En juillet 2019 débutera, à Landes
et avec notre participation, la construction d’une
station de traitement des pesticides.
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À SAVOIR
Saint Lubin, commune du Loir-et-Cher, fait partie de la communauté d’agglomération
Agglopolys (elle-même membre du syndicat mixte du Pays des Châteaux), mais également du
canton d’Onzain.
N’hésitez pas consulter les sites internet de ces différentes instances ; vous y trouverez tout un
tas d’informations pratiques, de projets en cours, de renseignements administratifs, tout ce qui
concerne l’action sociale et tous les évènements sportifs, culturels, environnementaux, ...

www.agglopolys.fr / www.le-loir-et-cher.fr / www.ciasdublaisois.fr
www.paysdeschateaux.fr / www.vallee-de-la-cisse.fr / www.syndicat-cisse.fr
Si vous disposez d’une ou plusieurs ruches,qu’elles soient ou non sur la
commune, il est obligatoire de les déclarer chaque année, ainsi que leurs
emplacements.
Un site internet du ministère de l’agriculture permet de saisir sa déclaration
en ligne (www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr). Si vous disposez déjà d’un
numéro d’apiculteur, il vous sera demandé. Dans le cas où vous déclarez pour la première fois, un
numéro vous sera immédiatement attribué lors de votre déclaration.
La déclaration des ruches et ruchers doit se faire au moins une fois entre le 1er septembre et
le 31 décembre de l’année.
Le Groupement de Défense Sanitaire rappelle l’importance de veiller à la bonne santé
de nos abeilles. Le personnel est là pour vous accompagner dans la gestion sanitaire, les
démarches administratives ou toute autre question :

GDS41 . 18-20 . rue Paul Berthereau CS81803 . 41018 BLOIS CEDEX . gds41@reseaugds.com

manque cruellement aux petites communes, la connaissance des
autres réseaux que sont l’éclairage public et le téléphone.

Le Syndicat Intercommunal de Distribution
d’Énergie de Loir-et-Cher (SIDELC) est depuis
sa création en 1978 l’autorité organisatrice
des services publics de l’électricité au niveau
départemental.

En 2015, le SIDELC a procédé à une modification de ses statuts
afin, notamment, d’ajouter une compétence optionnelle relative
aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et a
réalisé le déploiement d’un réseau de 100 bornes de recharge
réparties sur l’ensemble du territoire du Loir-et-Cher (http://www.
clesdelatransition.org/sidelc-roulez-electrique-en-loir-et-cher/).

Gestionnaire, pour le compte de toutes les communes du
département, des réseaux, moyenne et basse tension, il en a
délégué l’exploitation à ENEDIS Loir-et-Cher en 1993, pour 30
ans, et a défini avec lui les règles du service public.

Pour mémoire, au 31 décembre 2017, le réseau de distribution
électrique départemental comprenait 13 732 km de lignes basse
et moyenne tension ainsi que 9 314 postes de transformation qui
desservent plus de 200 000 clients. Pour en savoir plus, un recueil
des actes adminitratifs est consultable au SIDELC, rue Franciade
à Blois.

Le SIDELC est un partenaire privilégié des communes du
département de Loir-et-Cher et un investisseur institutionnel
sur le réseau de distribution publique d’électricité (extension,
renforcement, sécurisation et dissimulation). Il ajoute également à
la qualité de son expertise, au moment où l’ingénierie publique

En plus des incivilités récurrentes comme le dépôt
d’ordures au pied des containers, les sacs de
malbouffe et autres canettes sur le bord des routes,
récemment c’est l’aire GRATUITE des camping-cars
qui a subi des dégradations !
Il n’est pas envisageable à court terme d’équiper
notre petite commune de la vidéo-surveillance.
Donc restons tous vigilants aux véhicules, faits et
gestes de personnes qui nous semblent suspectes
et surtout à prévenir en mairie ou directement à la
gendarmerie : 17.
RAPPELS RÉCURRENTS, MERCI DE :
. sortir vos poubelles le plus tard possible et de les
rentrer dès que possible.
. respecter les horaires réglementaires pour tous
travaux bruyants.
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La Société d’Aménagement
Foncier et d’Établissement
Rural du Centre permet à tout
porteur de projet viable – qu’il
soit agricole, artisanal, de service, résidentiel
ou environnemental – de s’installer en milieu
rural !
Dans un récent courrier il nous a été rappelé
que la commune de St Lubin détient :
42,73 kilomètres de chemins ruraux, 8,23
hectares de friches agricoles et 27,40
hectares de foncier.

VIE DE LA COMMUNE

JAZZ À CHATULAY
TRIO MOGLIA

AVEC NOS AÎNÉS
Comme nous l’avions évoqué précédemment,
l’amicale des retraités St Lubin/St Bohaire a connu
ces derniers mois une baisse croissante du nombre
de ses adhérents et donc des activités proposées.
Les membres du bureau en place se sont tournés
vers l’association voisine et c’est ainsi que depuis
le 4 avril 2019 a été constitué l’Ensemble et
solidaires UNRPA* section Orchaise/St Lubin

LE COMITÉ DES FÊTES ET
L’ASSOCIATION ENSEMBLE ET SOLIDAIRES
UNRPA SECTION D’ORCHAISE SAINT-LUBIN

vous invitent à découvrir ces jeunes talents,
découvrir cette musique aux multiples
facettes et partager une agréable soirée
dans un cadre propice à la convivialité.

*(Union Nationale des Retraités et Personnes Agées).

Les deux associations se rencontraient déjà depuis
plus d’un an pour pour organiser des sorties
(cirque de Moscou à Blois, journée à Thoré-laRochette, repas dansant, ...).
Cette nouvelle section remplace donc les 2
anciennes, et rassemble plus de 80 adhérents pour
l’instant.

CONCERT GRATUIT

Le nouveau bureau est constitué paritairement de
12 personnes des 2 communes et se réunit tous
les mois :

par trois jeunes frères, talentueux musiciens,
issus de la famille des cuivres

à la brasserie Hönigmann (buvette)
Châtulay - route de Landes

SAINT LUBIN EN VERGONNOIS

AU PROGRAMME : jeux de société tous les lundis après-midi : belote, tarot, scrabble,... et
tous les mardis après-midi pour réaliser des travaux de cartonnage.
LES PROJETS : Mercredi 28 août, une visite au Clos Lucé et repas, petit train dans le vieux
Tours et visite de cave troglodyte / Fin novembre : repas et loto annuels / Début janvier
2020, assemblée générale et galette / Février : repas dansant « tête de veau » /
Mars : spectacle « amérique du sud » à Checy … Et d’autres à découvrir à l’automne.
ET POURQUOI PAS : un atelier informatique / internet, un club « questions pour un champion », des sorties à pied, à vélo dans les alentours, des repas animés par les adhérents,
des sorties théâtres locaux,…

Alors, allez les rejoindre sans attendre : ils comptent sur vous !
michel.traisnel41@orange.fr

LA SALLE DES FÊTES

Fini le jaune, le bleu, le vert et les célèbres jonquilles (qui avaient fait leur
temps), l’intérieur de la salle des fêtes a été entièrement repeint, certaines
huisseries ont été changées, et tous les volets sont désormais électriques !
Un sas est en cours de construction pour agrandir l’entrée, protéger le hall
d’accueil du vent et du froid, et faciliter l’accès aux personnes à mobilité
réduite (portes automatiques).
Le réglement intérieur est en cours de révision.
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DIMANCHE 14 JUILLET . 20H30

M. TRAISNEL (président), C. BOUTET
(vice-président), S. GUINGUENO (secrétaire),
D. HERPIN (Trésorier), A. BOULAY(trésorière
adjointe), Y. BERLU, M.C. CHEVALIER, E. CLOUT,
M.F. COUILLARD, O. MICHAUX, Y. BIDOU, J.L.
PIFFAULT.

INFOS PRATIQUES

Pensez à consulter l’agenda du
www.saintlubinenvergonnois.fr
pour prendre connaissance de toutes les dates
à ne pas manquer !

CONCERT À CHATULAY (COMITÉ DES FÊTES/UNRPA)		
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (COMITÉ DES FÊTES)			
FESTIVAL DES VINS (COMITÉ DES FÊTES)			
CÉRÉMONIE DES VŒUX					
SOIRÉE MOULES-FRITES (COMITÉ DES FÊTES)			

dimanche 14 juillet
vendredi 22 novembre
samedi 7 & dimanche 8 décembre
vendredi 10 janvier
samedi 11 janvier

Bientôt 16 ans ? PENSEZ AU RECENSEMENT !
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et
citoyenneté (JDC), ainsi que son inscription d’office sur les listes électorales à ses 18 ans.
CENTRE DU SERVICE NATIONAL D’ORLÉANS : contact : 02.38.65.21.32 ou csn-orleans.sec.fct@intradef.gouv.fr

Dans le cadre de l’arrivée de
la fibre optique, nous devons
réviser le plan d’adressage
de la commune. Cela
concerne le nom des rues et
la numérotation.
Il n’est pas impossible
que certaines habitations
«changent d’adresse» dans
un avenir proche... Nous ne
manquerons pas de vous
informer directement dès
que nécessaire.

TARIFS COMMUNAUX (AU 1ER JANVIER 2019)
CANTINE SCOLAIRE

GARDERIE SCOLAIRE

Repas enfant : 3,40€
Repas adulte : 6,50€

PHOTOCOPIE

1 semaine, 1er enfant : 10,10€
1 semaine, 2ème enfant : 8,10€
1 semaine, 3ème enfant : 6,05€
Occasionnel :
3,25€

Format A4 noir et blanc : 0,15€
Format A4 couleur : 0,25€

ABONNEMENT BIBLIOTHÈQUE

Gratuit !

SALLE DES FÊTES

Caution : 500€ / Tarifs été : du 1er mai au 30 septembre / Tarifs hiver : du 1er octobre au 30 avril
ÉTÉ

Jour de semaine (du lundi au jeudi)
Week-end (samedi et dimanche)

Jour de semaine (du lundi au jeudi)
Week-end (samedi et dimanche)

CIMETIÈRE

Concession trentenaire
Colombarium

HIVER

TARIFS COMMUNE
sans cuisine
avec cuisine

210
270

160
220

260
320

205
270

TARIFS HORS COMMUNE
sans cuisine
avec cuisine

320
490

330€
500€ (15 ans)

270
440

/

370
540

315
490

Dispersion des cendres + plaque
800€ (30 ans)

100€

BIBLIOTHÈQUE
Notre bibliothèque communale, gérée exclusivement par des
bénévoles, est ouverte au public les
mardi et jeudi de 16h30 à 18h.
La carte d’adhérent est gratuite
Si vous souhaitez vous investir quelques heures par mois pour assurer
certaines permanences : vous êtes bienvenu(e)s !
CONTACTEZ CATHERINE SABADINI À LA BIBLIOTHÈQUE

BOULANGERIE
Votre commerce de proximité est ouvert
du mardi au vendredi :
7h30 > 13h - 15h30 > 19h30,
le samedi : 7h30 > 13h - 16h30 > 19h30,
le dimanche : 7h30 > 13h
Fermeture hebdomadaire le lundi.
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