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Horaires de la mairie 
 

Attention Nouveaux 
horaires 

Réception du public : 
Lundi, mercredi, jeudi 

10 à 12h 
Mardi, Vendredi 

14h à 18h30 

 
Tel : 02-54-81-60-46 

mairiestdyesurloire41@ 
wanadoo.fr 

 

 
Agence postale 

communale 

 
Mêmes horaires que la 

mairie 

Bonjour, 
 
Si l’été se termine, et même si le temps a été un peu mitigé, on ne peut que se féliciter 
de ne pas avoir eu de canicule. Mais le dérèglement climatique, lui, est bien là, et il 
faudra faire avec… 

 
La rentrée scolaire s'est bien passée. Bien heureusement, nous sommes revenus à un 
seul service à la cantine. Nous n'aurions pu continuer avec deux services que grâce 
aux bénévoles, et je remercie encore ceux qui nous ont soutenus l'année précédente. 
D’ailleurs, je rappelle aux parents qu'ils sont responsables quand leurs enfants 
cassent le matériel de l’école, comme cela a été le cas récemment avec une table de 
ping-pong détruite. Un rappel était nécessaire. 

 
En septembre, il y a eu des mouvements dans le personnel communal : José De Sousa 
a demandé sa mutation afin de se rapprocher de chez lui, et Catherine Blanchard a 
pris sa retraite. Merci à eux pour ces années de service. Nous avons embauché Mme 
Huart (pause méridienne et garderie du soir) et nous attendons la mutation d'un 
agent technique pour début décembre. 

 
Vous noterez que depuis début septembre, les horaires d’ouverture de la mairie ont 
changé, sans diminution pour autant. Notre kinésithérapeute, M Grosjean, ne 
pratique plus pour raison de santé ; il n'est pour l’instant pas remplacé. 
 
Bon automne, et restons prudents pour retrouver une liberté totale… Le Maire 

Didier Heitz 

 

 

Retour sur les évènements de l’été : 
 

Malgré une période un peu ensommeillée et morose, les manifestations organisées par nos associations ont été 

nombreuses et variées. 

• De mi-juin à mi-septembre : 

l’exposition du GRIFE sur le 

thème de la Loire et en trois 

volets successifs (les minéraux, 

les végétaux, les animaux) a été 

un succès. Comme d’habitude, 

les tableaux, aquarelles et 

dessins réalisés par des 

« amateurs » étaient de grande 

qualité. 
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• Les brocantes (en juin au stade et le 12 septembre en 

bord de Loire) organisées par le Comité des Fêtes ont 

trouvé leur public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Le 22 août, un concert organisé par l’association « Va jouer 

dehors » a eu lieu au Manoir de La Motte devant un public 

nombreux. 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Le 5 août à la salle d’animation : deux spectacles inédits soutenus par « Cultivons l’essentiel » (paniers 

artistiques et solidaires du Centre Val de Loire). 

Ces artistes : comédien, comédienne, magicien, 

conteuse, artiste lyrique, mime ont concocté deux 

impromptus étonnants et détonants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• D’août à octobre : Exposition organisée par Tour et Détours « Saint-Dyé d’hier et d’aujourd’hui » mettant en 

parallèle des cartes postales du début du XXème siècle et des photos des mêmes lieux aujourd’hui. 

 
• 17 septembre : « Le grand retournement », arrêt à St Dyé d’une armada de 

bateaux en route pour le festival de Loire à Orléans. Ces associations de 

marins venues de plusieurs villes en amont du fleuve ont fait halte chez 

nous, accueillis par nos Marins du Port de Chambord. 



 
 

 



 
 
 

 
La fête a duré jusqu’à la nuit avec « apéros » (Mairie, puis 

Marins), paella géante offerte par les Marins, et musique. Le 

club de canoë avait lui, ouvert douches chaudes et toilettes. 

Les marins en visite ont déclaré n’avoir jamais reçu un tel 

accueil ! 
 
 
 
 
 
 

• Les 18 et 19 Septembre : journées du patrimoine et fête des Petites Cités de Caractère 

o Projection à la grange du film de 

Mr Léoti sur les 500 ans de 

Chambord 

o Théâtre avec « Saint-Dyé : une 

histoire pas ordinaire », pièce 

mêlant l’Histoire, les 

personnages historiques et 

certains vraiment 

contemporains… Un texte de la 

compagnie « l’Intruse » 

particulièrement soigné dans 

son délire. Les grands et les 

petits ont bien ri ! 

 
 

 
o La « fête pour le climat » (faites !) : bien que le 

temps ne fût pas très clément, les stands et le 

public étaient nombreux pour cette première 

manifestation organisée par les communautés 

de Grand Chambord et de Beauce Val de Loire. 

 
 
 

• Le 26 Septembre : concert de piano à l’église de Mr 

Bouvery. Les amateurs ont été conquis par la performance 

de ce concertiste de réputation internationale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tout ceci n’est bien sûr qu’un bref résumé des manifestations qui 

ont eu lieu durant l’été. 



A l’école : 

• Le P.A.T (Projet Alimentaire Territorial) 

Ce projet, initié par le Pays des Châteaux, a pour objectif de proposer une alimentation locale, saine, variée et de 

réduire le gaspillage alimentaire en restauration scolaire. 

6 communes ont été retenues pour participer à ce projet, dont Saint-Dyé. 

Les parties prenantes dans ce dernier sont le corps enseignant, la municipalité, le cuisinier, le personnel de cantine 

et des intervenants extérieurs OSA CENTRE (diététicienne), CDPNE (Comité Départemental de la Protection de la 

Nature et de l’Environnement), BIO CENTRE. 

Des diagnostics ont déjà été réalisés en fin d’année scolaire dernière. Cette année des ateliers sont programmés, 

avec les élèves, en collaboration avec les intervenants extérieurs, les enseignants et le personnel de cuisine, ainsi 

que des formations pour le cuisinier. 

La finalité de ce projet sera l’édition d’un rapport qui sera distribué dans tous les restaurants scolaires dans le but 

d’apporter des solutions et de permettre de proposer une alimentation saine, variée, locale et de sensibiliser au 

gaspillage alimentaire. 

Afin de sensibiliser les enfants à la valorisation des déchets, un poulailler va être installé dans l’enceinte de l’école. 

Ce dernier aura un but éducatif tout en restant ludique. 

Nous en profitons pour remercier les parents qui ont répondu présents pour gérer le poulailler en dehors des 

périodes scolaires. 

• LA SEMAINE DU GOUT 

A l’occasion de la semaine du goût, les enseignants et la municipalité ont organisé un 

petit-déjeuner équilibré pour l’ensemble des enfants de l’école. A 8h30, les élèves ont 

été accueillis au restaurant scolaire où le petit déjeuner leur a été servi (pain complet, 

fromage, fromage blanc, muesli, confiture, miel, bacon, raisin, poire, jus de pomme et 

infusion fruits rouges). 

 
 
 
 
 
 

En bref, d’autres nouvelles : 

• Comme vous le savez tous, notre 

camion pizza vient le vendredi tous les 

15 jours (semaines impaires) 

(commande par SMS 06 32 40 90 76). 

 
Il sera désormais accompagné d’un 

affûteur (couteaux, ciseaux, outils de 

jardinage dont lames de tondeuses…). 

Il sera là plus tôt de manière à ce que 

vous lui confiez vos outils à affûter et 

que vous puissiez les reprendre en 

allant chercher votre pizza ! Contact 

par SMS au 06 64 59 01 96. 



 

 

• Ça y est, nous avons notre centenaire ! Claire, la maman d’Agnès Mathieu a eu 100 

ans, ce qu’elle a dignement fêté au milieu de nombreux amis. Jusqu’ici beaucoup 

avaient essayé (97,98, 99…) mais elle semble être la première à y être parvenue dans 

notre village. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information Mairie : PARTICIPATION FINANCIERE POUR LES SEJOURS EN COLONIE DE VACANCES, 

CENTRE DE LOISIRS, STAGE DE CANOE-KAYAK ET DE LA MAISON DE LA LOIRE 
 

Nous vous rappelons que depuis le 1er juillet 2021, une participation communale est versée aux familles 

selon les modalités suivantes : 

• 2.50 € pour une journée de centre de loisirs, le mercredi, tout au long de l’année scolaire, ou pendant les 

petites vacances scolaires à raison de 5 jours maximum à chaque vacance, 

 
• 1.25 € pour une ½ journée de centre de loisirs, avec ou sans repas, le mercredi, tout au long de l’année, 

ou pendant les petites vacances scolaires, à raison de 5 jours maximum, à chaque vacance, 

 
• 8 € par jour, durant les deux mois d’été, à raison de 20 jours maximum. 

 
Sont concernés par cette participation communale tous les enfants résidant à Saint-Dyé ou bien les enfants 

résidant hors commune mais fréquentant l’école « La Gabare » ; pour ces derniers, au regard du caractère 

exceptionnel de la décision, seul l’ALSH de Montlivault est agréé. 

En revanche, pour les enfants résidant à Saint-Dyé, tous les centres de loisirs du secteur sont acceptés ainsi 

que pour la période d’été, les colonies de l’OLIV, la Maison de la Loire de Saint- Dyé-sur-Loire et Val des Châteaux 

canoë-kayak. 

Après acquittement de la facture, les familles doivent en déposer une copie en mairie accompagnée d’un RIB, pour 

versement de la participation communale. 

  CALENDRIER DES ANIMATIONS A SAINT-DYE-SUR-LOIRE EN 2021  
 

7 novembre Tour et Détours Conférence : journée d’études sur l’histoire de Saint- 
Dyé- Catholiques et protestants entre deux rives au 
XVIème et XVIIème siècles 

gratuit 

13 novembre Tour et Détours Théâtre : « Chat en poche » de G Feydeau et « Le 
prétendant » de T Bernard par la Cie Le Brigadier 

payant 

20 novembre Comité des fêtes Repas primeur dans la salle d’animation payant 
28 novembre Parents d’élèves Marché de Noël  

4 décembre Comité des fêtes Repas spectacle Payant 
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