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SECHERESSE
Paucourt fait partie de la zone « Gatinais de l’Est ». A la date du 25 aout 2022, cette zone est classée en état de
« Vigilance » par la préfecture du Loiret. Les autres niveaux sont « alerte », « alerte renforcée », « crise ».
Il est donc fait appel au civisme de l’ensemble des usagers de l’eau et a pour objectif de les sensibiliser aux règles de bon
usage d’économie d’eau.
Des informations actualisées sur : http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/public/carteDep.jsp
FEUX : VIGILANCE EXTREME : les feux de toute nature en extérieur (même dans son jardin) sont tout à fait interdits
comme la règlementation en vigueur l’exige.
BOULANGER : la tournée du boulanger reprendra le samedi 10 septembre suivant les mêmes modalités que d’habitude.
REUNION DES NOUVEAUX HABITANTS : 8 OCTOBRE A 10H, SALLE DE LA CLAIRIERE.
Destinée aux habitants récemment arrivés dans notre commune (2021, 2022), il y sera question du village, de ses
associations, des services que vous pouvez y trouver, et des services auxquels vous pouvez avoir accès.
Il sera aussi possible de rencontrer les conseillers municipaux, les responsables d’associations autour d’un pot de l’amitié
qui conclura ce moment.
COMMISSION CADRE DE VIE ET TRAVAUX
Groupe scolaire : la procédure d’appel d’offres est lancée. La réception des plis est fixée au 15
septembre. La première opération urgente consiste dans le remplacement des anciennes chaudières
au fuel par des pompes à chaleur. Les travaux d’isolation qui auront lieu dans le bâtiment du
primaire ainsi que dans la maternelle seront programmés de manière à réduire le plus possible les
perturbations liées aux travaux.
Rue de Cepoy : Les travaux d’enfouissement avec la pose des fourreaux ont été terminés à la fin du mois de juillet.
L’éclairage public pour la totalité de la rue de Cepoy devrait être opérationnel pour le mois de septembre.
Stade : des travaux de réparations et d’installation ont eu lieu pendant tout l’été de manière à permettre un arrosage
maîtrisé mais qui permette de garantir la santé de la pelouse récemment installée.
COMMISSION POPULATION
Accueil de loisirs : depuis le 11 juillet 2022, les enfants Paucourtois ont pu bénéficier d'un
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur la Commune de Cepoy.
La structure est ouverte depuis le mois de juillet (fermé au mois d'août) et elle ouvrira
pendant les petites vacances, les mercredis mais elle sera fermée pendant les congés de Noël.
Le tarif est de 15 euros (maximum) la journée ; tarif dégressif avec application du Quotient Familial (QF). Le tarif extérieur
(hors convention) est de 25 euros.
Une fois les documents complétés par les familles, l'inscription se fait directement et obligatoirement auprès de l'ALSH
de Cepoy. Aucune inscription n'est autorisée sans le règlement. Le Centre de Loisirs de Cepoy procédera ainsi à la
vérification des pièces du dossier et à l'enregistrement du paiement.
Pour le mois de juillet, cette opération a connu un franc succès avec 17 enfants de la commune inscrits et de très bons
échos. Il y a d’ores et déjà 6 enfants inscrits pour les mercredis et 9 pour les vacances de Toussaint. Les inscriptions sont
encore ouvertes !
NB : Le Repas des Anciens aura lieu le dimanche 27 novembre.
Comme en 2021, Noël sera fêté avec les enfants de la commune le dimanche 11 décembre. Les modalités de l’année
dernière qui avaient rencontré un franc succès seront reconduites (accueil des enfants par le Père Noël sous le préau des
services techniques)
CONCERT A PAUCOURT LE 19 NOVEMBRE : chanson française revisitée ! Salle de la Clairière 20h30.
Mélangé à leurs compositions personnelles, Les Vengeurs Démasqués feront résonner un
répertoire entièrement réarrangé actuel et entraînant des Chansons Françaises de 1950 à nos
jours : Aznavour, Gérard Blanchard, Georges Brassens, Claudio Capéo, Claude François, Joe
Dassin, Jacques Dutronc, Serge Gainsbourg, Johnny Halliday, la Compagnie Créole, Les Négresses
Vertes, Magic system, Pierre Perret, Regglys, Sanseverino, Michel Sardou, Soprano, Vianney, les
VRP, Zebda, etc...
Concert organisé par la commune avec l’aide du Conseil Départemental du Loiret.
Ce bulletin est consultable sur le site web de la commune à la rubrique https://www.commune-paucourt.fr/vie-citoyenne/information/journal-local-5135. Il est
aussi distribué par les conseillers dans les boites aux lettres.

APAF (ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET L’ANIMATION FORSTIERE)
L'APAF a programmé sa 15e fête de la forêt au chêne gaulé le 10 septembre 2023. Elle recherche toujours des bénévoles
jeunes ou moins jeunes pour nous aider à la préparation et à la réussite de cette fête sur les anciens et nouveaux métiers
du bois. Merci de nous contacter si vous êtes intéressés !
Alain PRESLE – Président, alain.presle@wanadoo.fr – 06 82 86 11 17APAF - Siège social – Mairie de Paucourt – 120 rue de l’église- 45200 PAUCOURT
AMICALE DES PARENT D’ELEVES
L’Amicale des Parents d’élèves est une association regroupant les parents d’élèves bénévoles qui souhaitent
donner de leur temps pour le plaisir des enfants. L’Amicale a pour objectif d’organiser des manifestations
afin de récolter des fonds. Ainsi les bénéfices réalisés permettent de procéder à l’achat de matériel de jeux
d’extérieur ou encore de participer au financement de sorties ou voyages scolaires.
Lors de l’année 2021-2022, grâce à la vente des créations de Noël (avec la participation de l’équipe
enseignante), le retour de la Chasse à l’œuf et des baptêmes de poney, mais aussi la vente de plants nous avons pu :
• Acheter du petit matériel pour l’école (raquettes, balles, ballons etc. pour les enfants)
• Participer au financement de la classe de mer
• Organiser un gouter pour le retour de la classe de mer
• Offrir un bon cadeau à chaque CM2
La kermesse est venue clôturer cette année en beauté !
En septembre, nous organiserons notre Assemblée Générale à laquelle l’ensemble des parents sera convié (vous serez
informés via le cahier de liaison de votre enfant). Nous nous réunirons pour envisager et préparer les évènements de l’année
2022-2023 avec, nous l’espérons, le retour de notre traditionnel vide grenier. Pour que tout cela soit possible, nous avons
besoin d’aide régulière ou ponctuelle, n’hésitez pas à nous faire signe en vous rapprochant de l’équipe enseignante ou en
nous contactant par mail : ape.paucourt@hotmail.com. Nous vous espérons nombreux !
SPORT ET LOISIRS PAUCOURT
Encore une saison qui s'annonce compliquée pour notre activité. A l'image de nombreux clubs, notre
terrain a beaucoup souffert du manque d'eau.
La reprise des entraînements pour la catégorie “Jeunes” aura lieu le mercredi 7 septembre à
17h45. L'entraînement sera assuré par Jérôme et Thibault tous les mercredis, hors vacances
scolaires, de 17h30 à 19h00.
Les entraînements de l'équipe “Seniors” seront assurés par Daniel tous les mercredis et vendredis de 19h30 à 21h00.
L'équipe “Seniors” évoluera cette année en troisième division de District. Les matchs à domicile seront annoncés sur
Panneau Pocket. Venez nombreux les encourager !
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à:
Stéphane BEAUMARIE Tél : 06 14 70 74 06 ou Alain GUILLOT Secrétaire Président Tél : 02 38 98 29 75, 06 70 01 43 07.
COMITE DES FETES DE PAUCOURT
Le Comité des Fêtes, créé en 2008, est une association au service de l'animation culturelle et populaire de notre
village.63 adhérents au 31 Décembre 2021, un Conseil d'Administration de 22 membres. Depuis la parution du
flash de juin 2022, le Comité des Fêtes n’a pas chômé.
La Fête Nationale du 14 Juillet : organisée conjointement par la commune et le Comité des Fêtes.
Le « rallye des associations » a commencé à 15h avec la participation de l'A.P.A.M., du Judo Club, des Heures Claires, de Sports
et Loisirs, de la Maison de la Forêt et du Comité des Fêtes. Malgré la canicule, 15 équipes de 2 à 4 participants par équipe y ont
pris part.
A 18h, ont eu lieu les traditionnels jeux, réservés aux participants du rallye : balle à la
cuillère et course de garçons de café.
avec comme 1er prix une invitation pour 2 personnes à la Soirée Cabaret du 10
Décembre. La remise des lots et l’apéritif offert par la commune ont suivi.
Le Pique-Nique citoyen a occupé les trois barnums montés pour l’occasion, occupés par
des paucourtois visiblement heureux de se
retrouver.
A 21h45, la retraite aux flambeaux, accompagnée par les Croqueurs de Pavés avec le
triporteur sono du Comité des Fêtes, pilotée par Alain, était suivie dans la joie et la bonne
humeur. Les enfants, lampions en main, étaient à la fête !
Ce bulletin est consultable sur le site web de la commune à la rubrique https://www.commune-paucourt.fr/vie-citoyenne/information/journal-local-5135. Il est
aussi distribué par les conseillers dans les boites aux lettres.

Pour terminer la soirée, le traditionnel bal qui s'est poursuivi tard dans la nuit a été animé par notre D.J. Jonathan qui a mis
l'ambiance, à la satisfaction des grands et des petits, avec ses tubes disco ou actuels !
Manifestations programmées d'ici fin 2022 :
- Samedi 08 Octobre : la balade nocturne. Nous avons, comme d'habitude, fixée sa date par rapport à la pleine lune.
Rendez-vous devant les grilles de l'école à partir de 20h45 pour un départ à 21h précises. Au retour, vers 22h30, pot de l'amitié
sous le préau de l'école, avec gâteaux, vin chaud, café, boissons diverses. Les bénéfices seront
intégralement reversés à l’association de lutte contre la mucoviscidose.
- Dimanche 23 Octobre : la 9ème Fête de la Pomme, de 10h à 18h, avec la participation des
Croqueurs de Pomme du Bocage Gâtinais. Notre Fête de la Pomme est maintenant considérée comme
un événement majeur du Gâtinais Montargois.
Invités d'honneur : Emmanuelle et Yoann Bonnand, couple emblématique de l'Amour est dans le Pré.
Plus de 70 exposants sont attendus, producteurs, créateurs, artistes, artisans d'art, écrivains,
associations culturelles et de sauvegarde du patrimoine gâtinais avec la participation des Éditions de l'Écluse, de la Maison
de la Forêt et du Musée Girodet. L’Animation sera assurée par les artistes de l'association L.A.C. : danses « Second Empire
» et jeux en bois anciens animés par des maîtres des jeux. Au programme également la reconstitution d'une cour de
ferme ancienne, avec ses outils et ses animaux, la présentation de voitures anciennes.
Restauration et buvette sur place. Boudin frais. Tombola. Entrée gratuite.
Compte-tenu de l'importance que prend la Fête de la Pomme, nous avons besoin de beaucoup de bras, que ce soit pour
le montage et le démontage des stands, la restauration, la tombola, le pressage manuel des pommes, la vente du jus de
pomme, etc.
- Et pour terminer l'année 2022 en beauté, comme il se doit : enfin, la 12ème Soirée Cabaret, le samedi 10 Décembre, à
partir de 20h, salle de la Clairière. Le Diner-spectacle sera animé par la troupe Mariachi Valdès « Viva Mexico Revue »
dans une programmation adaptée au déroulement du repas.
Un grand merci aux bénévoles sans lesquels rien ne pourrait se faire. Nous vous attendons nombreux pour mener à bien
notre prochaine Fête de la Pomme !
APAM : ASSOCIATION PAUCOURTOISE D’ACTIVITES MUSICALES
Se détendre, créer, explorer, chanter, garder la forme… Quel que soit votre âge vous trouverez votre
bonheur. L’association propose, à Paucourt, des activités, en cours individuels et en cours collectifs.
Toujours dans une ambiance conviviale, près de chez vous.
Les inscriptions et les tarifs :
Cours d’essai gratuit : n'hésitez pas à découvrir les activités !
Les inscriptions sont possibles dès les
Les activités reprennent le 19 septembre 2022
premiers jours de septembre, en nous
Activités musicales (à l’école) :
contactant par mail, téléphone, ou via le
- Chœur Selva Cantabile, mercredi de 20h à 22h, chef de chœur Adrien Poupin ;
site. Besoin de nous voir ? Nous
- Piano, mercredi après-midi, enseignement par Jérôme Lelièvre ;
organiserons un RDV.
- Batterie, lundi soir, professeur Serge Burgevin ;
Le droit d’inscription à l’association est
- Projet de mise en place d’un cours de formation musicale adulte.
de 20 € par an. Tarifs selon les activités,
Culture et détente (RDV dans la salle de la Clairière) :
à la demande et sur le site. Le règlement
- Paucourt Photos, mercredi de 18h30 à 20h30, encadré par Sébastien ;
s’effectue au début de saison, à
- Gymnastique d’entretien, jeudi de 18h à 19h, animé par Christine ;
l’inscription ou après le cours d’essai,
- Jeux d’aiguilles, mardi de 14h à 16h30, encadré par Eveline.
pour l'année. Il est possible de régler par
Durant les vacances, selon les demandes, possibles stages d’art….
Pass’Loisirs ou chèques ANCV.
« Fête de la photo », 17 et 18 septembre 2022 : animations, ateliers et exposition
Suivre l’actualité : https://www.commune-paucourt.fr/associations~/association-paucourtoise-d-activitesmusicales-apam-6109
Vous pouvez contacter l’APAM par mail : apam.paucourt@gmail.com ou tél : 06.89.95.83.79 (Mme
Lapeyrade, présidente). Inscription à tout moment de l'année.
SANTE VOUS SPORT
SANTÉ VOUS SPORT ! propose des cours collectifs en petit groupe pour assurer une prise en charge de
qualité en corrigeant et en étant précis dans les postures. Ces cours sont accessibles à tous !
Nous proposons différents types de cours, encadrés par deux enseignantes en Activités Physiques
Adaptées. Vous retrouverez dans ces cours, des conseils personnalisés selon vos besoins et vos attentes.
- Stretch’yoga: Stretching postural alliant étirement, tonification des muscles en profondeur et libération
des tensions musculaires
- Renfo sans dégat ! Renforcement et assouplissement général, travail de tonification de la musculature abdominale et
périnéale profonde
- Relaxation : Retrouver une harmonie entre le corps et l’esprit.
- Yoga prénatal et post natal (possibilité de venir avec bébé) en petit groupe de 5 personnes maxi.
Ce bulletin est consultable sur le site web de la commune à la rubrique https://www.commune-paucourt.fr/vie-citoyenne/information/journal-local-5135. Il est
aussi distribué par les conseillers dans les boites aux lettres.

Nos cours respectent l’Approche Posturo-Respiratoire. Cette approche s’articule autour de la respiration et des étirements
avec une attention particulière pour la tonification de la sangle abdominale ainsi que le renforcement et la protection du
dos en réduisant les tassements vertébraux, les compressions ou les pincements des disques intervertébraux.
Les cours se déroulent à la salle de la Clairière avec de nouveaux créneaux en septembre :
Lundi : 16h-17h stretch’yoga
Mardi : 9h15-10h15 : sport santé
Mercredi : 16h15-17h15 stretch’yoga
17h10-18h10 yoga pré-natal
10h20-11h20 renfo sans dégâts
17h20-18h05 relaxation
18h15-19h15 : stretch’yoga
11h25-12h25 yoga post-natal
18h10-19h10 renfo sans dégâts
19h15-20h15 stretch’yoga
Avec SANTE VOUS SPORT ! c’est aussi l'opportunité de retrouver la forme grâce à du coaching à domicile. Nos séances à
domicile vous apportent à la fois dynamisme, efficacité, prévention, conseils et plaisir.
SANTE VOUS SPORT ! met également à votre disposition des créneaux Sport Santé (groupe limité à 5 personnes) pour les
personnes atteintes de maladies chroniques.
Nos cours reprennent le lundi 12 septembre : n’hésitez pas à nous contacter, les cours sont limitées à 15 personnes.
Pour plus d’infos, vous pouvez contacter le 06 16 12 57 65 ou par mail : santevousport45@gmail.com
Site internet : https://sportbienetre.wixsite.com/santevousport
Vous pouvez également suivre notre actualité sur notre page Facebook: SANTE VOUS SPORT !
JUDO CLUB PAUCOURTOIS
La saison sportive 2021 / 2022 a été une très belle année en termes de licenciés, nous comptons
actuellement 102 pratiquants (es) en judo, jujitsu et taiso. Cette saison, nous avons eu quelques
résultats en compétition judo et une petite dizaine de jeunes, s’est engagée dans la commission
d’arbitrage. Le Président du département, les a mis à l’honneur en fin de saison et les a invité au
bowling sur Orléans. ,A cette occasion, ils ont pu voir à l'entraînement l’équipe de France JUJITSU et
ont obtenu quelques dédicaces !
Le club, pour les encourager dans cette dynamique, les a également invités à une soirée conviviale début juillet.
Nous avons récompensé en cette fin de saison un jeune Judoka/Jujitsuka, pour son sérieux, son assiduité aux cours, son état
d’esprit, son engagement et sa participation à différentes manifestations sportives.
Lors du dernier cours en commun, un diplôme lui a été remis par un haut gradé du département (7 dan).
Nos cours reprennent le mardi 6 septembre 2022 à partir de 17h15.
Horaires de nos cours :
o
Mardi de 17h15 à 18h15 - COURS 1
o
Mardi de 20h15 à 21h15 - SENIORS - VÉTÉRANS –JUJITSU et
o
Mardi de 18h15 à 19h15 - COURS 2
préparation aux passages de grades
o
Mardi de 19h15 à 20h15 - 2007 jusqu’à o
Jeudi de 19h30 à 20h45 – Tout âge - COURS DE TAISO
VÉTÉRANS –JUDO-JUJITSU
o
Samedi de 10h00 à 11h00 – Tout âge - COURS DE TAISO
La licence ouvre droit à l’ensemble des cours, les mardis, jeudis et samedis.
Depuis plusieurs saisons sportives, pour faciliter la vie des parents des jeunes judokas de Paucourt, nous avons mis en place
une prise en charge de ces enfants, dès la sortie des classes, soit 16h30.
Tous les renseignements sont sur le site de la commune.
Mais vous pouvez également joindre le président du Judo Club Paucourtois soit par téléphone au 07 72 48 50 67, soit par
mail à, l’adresse suivante : jujitsu.talens@gmail.com
Pour les fêtes de fin d’année, nous invitons le Père Noël sur les tatamis et un entraînement en
commun est proposé à l’ensemble des licenciés.
Pendant les vacances de pâques, un stage multisport de 3 jours est organisé. Nous accueillons
les enfants de tout âge. Au programme, Judo, Jujitsu, self défense, VTT, préparation physique,
piscine, accrobranche etc. « N’hésitez pas à franchir le pas », le club peut vous prêter le kimono.
Ces activités sportives se déroulent dans une ambiance conviviale et familiale à la salle
polyvalente de Paucourt.
Notre enseignant : Yoann TALENS, Enseignant Diplômé d’État, 4ème DAN, Vice-Champion de
France Jujitsu, Responsable JUJITSU dans le Département du Loiret.
AMICALE DES VETERANS DE PAUCOURT
L'amicale des Vétérans de Paucourt vous accueille tous les dimanches matin à partir de 10 h sur
le terrain de Paucourt ou de Girolles. Pas de match officiel, que du loisir pour des activités multi-sports…
Si vous avez envie de bouger , n’hésitez pas à nous contacter ; la saison reprend le dimanche 4 septembre.
L’Assemblée Générale est prévue la 3ème semaine de novembre.
CONTACTS : J. Gérard FLEURY, Président 06 82 26 87 37 - J. Michel PHILIPPE Responsable équipe 06 98 93 42 15 Monsieur Joël PASQUET Secrétaire 02 38 92 00 94 - Adresse(s) de messagerie : joelpasquet@free.fr
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