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 Actualités associatives sur la commune 

Vie associative 

L’association fonctionne par commission. 

Chaque commission a un fonctionnement 

autonome quant à la mise en œuvre d’un 

projet. Le responsable de chaque com-

mission doit veiller à l’élaboration du 

projet et à son organisation. 

 

Pour l’année 2011, le bureau suivant a été 

élu : 

Président : Dominique Deketelaere 

Trésorière : Danielle Maupin 

Secrétaire : Noémie Lagueste 

Autres membres : Marie-Claude Leroux, 

Charline Leggio 

 

Edito 
  
 

La vie d’une association locale n’est pas un long fleuve tranquille… 
 
Le 7 mai dernier, le BEC accueillait le spectacle « Contes sur tes droits », monté par 
le théâtre Bambino. 2000 Flyers ont été distribués, 5 militants se sont retrouvés à 
9h au Centre de Loisirs de Suèvres, gentiment mis à disposition par la Mairie, pour 
en déménager tout le mobilier et obstruer l’ensemble des fenêtres de la pièce. La 
troupe, composée de 6 comédiens et deux techniciens, est arrivée à 12h et s’est 
employée, 3h durant, à monter les décors, régler la technique et à répéter le specta-
cle. Celui-ci s’est joué à 16h45, devant 15 personnes, dont 8 enfants. Ce spectacle 
était, de l’avis des spectateurs et des organisateurs, le meilleur que nous ayons pro-
grammé. 
 

La situation n’est pas nouvelle. Depuis 11 ans, le BEC propose un spectacle familial 
tous les ans et déplore le peu d’intérêt que cela génère auprès des familles de la 
commune. Aussi, c’est avec un peu d’amertume que nous avons finalement décidé 
d’abandonner cette activité car cela n’a pas de sens de persister. Merci à Vanessa, 
Laurence, Julien et Emilien pour leur investissement. 
 

Le BEC réussit aussi dans certains de ses projets. Les activités scientifiques commen-
cent à avoir du succès. Le premier projet n’a accueilli qu’un seul enfant… ce qui ne 
l’a pas empêché de fabriquer cerfs-volants, montgolfière et autres objets volants. 
Les deux premiers trimestres de l’année, une dizaine d’enfants a participé à ces ate-
liers. L’une des salles mise à disposition de l’association, rue du Jeu de Paume, ac-
cueille hydrophiles, dytiques, mantes, tritons, lézards et autres « petites bêtes » 
actuellement étudiées par les apprentis zoologistes. 
 

Enfin, je vous invite à lire, page 2, le projet de cet « été médiéval » que nous anime-
rons à compter du 14 juin, et ce jusqu’au 26 août.  Au programme : accueil d’écoles, 
de centres de Loisirs, ouverture de la Taverne du Phacochère, animation du marché 
nocturne et organisation d’une grande Olympiade Médiévale Fantastique qui de-
vrait voir s’affronter une centaine d’enfants dans des épreuves pour le moins origi-
nales… 
 

Bref, un été chargé qui devrait faire de Suèvres une des communes les plus animées 
du Loir et Cher. 
 

Ces projets n’auraient pu être envisagés sans un soutien sans faille de la Municipali-
té. Merci pour la confiance qui nous est accordée. Et des remerciements particuliers 
à Carla pour le temps qu’elle nous a consacré.   

Nous remercions également toutes les personnes qui soutiennent l’association et 
participent au développement de ses activités, que se soit en donnant de leur  
temps ou financièrement. Chaque geste encourage notre équipe à poursuivre leurs 
efforts.  

Merci et bonnes vacances d’été à tous. 

Dominique Deketelaere, Président du BEC. 



   

L’association œuvre depuis 10 ans pour proposer des activités de qualité sur la commune, et permet-

tre aux sodobriens de se retrouver autour d’activités culturelles variées et accessibles à tou(te)s. C’est 

dans cet esprit de rencontres et afin de favoriser le lien social que l’association renouvelle les anima-

tions médiévales du 14 juin au 26 août. 

L’équipe d’animation … 
 

Afin d’accueillir comme il se doit des jeunes de toute la Région Centre durant l’été et de leur faire vivre des aventures 

sur notre campement médiéval ; une équipe d’animateurs prendra en charge les Accueils Collectifs de  Mineurs : 

 - Julien, animateur au BEC depuis bientôt un an et coordinateur du projet « Campement médiéval ». 

- Emilien, qui participe aux animations médiévales depuis leurs créations en 2004. 

- Dominique, président du BEC et formateur professionnel dans le secteur de l'éducation. 

- Marie-Marie et Argann, actuellement en école d'éducateur à Bordeaux, qui ont participé à l'animation de la journée 

médiévale en 2006. 

- Fabien, formateur professionnel dans le secteur de l'éducation. 

-  Solenn, Sarah, Elodie, Emilie, Coline, Eva, Anna et Noline, des jeunes de Suèvres et de Mer, dynamiques et moti-

vées, qui vont venir épauler plus ponctuellement l'équipe pour se faire une première expérience dans l'animation. 

Les enfants seront accueillis en l’an 1589 

sur le camp de Sodobre, plongés dans un 

univers fantastique, ils pourront s’initier 

aux arts de la Magie et de la Chevalerie. 

Des activités fantastiques et des jeux mé-

diévaux ponctueront leur passage sur le 

camp.  

Taverne 
La « taverne du Phacochère » sera ouverte à tous les 

sodobriens et sodobriennes, chaque mercredi soir,  

2 rue du jeu de paume. 

Marché nocturne et diner médiéval  
 

Le 22 juillet, l’association participe à l’ani-

mation du marché nocturne de Suèvres et 

organise un diner médiéval.  

Des animations variées ... 
 

Cet été, les animations médiévales prendront une dimension nouvelle (encore ! 

où s’arrêteront-ils ?) : 
 

- Du 14 au 28 juin, nous accueillerons des écoles primaires, dont une classe de 

Suèvres.  

- Les Centres de Loisirs participeront au Campement tout juillet et août, a raison 

de 40 enfants par jour. Des groupes de 20 enfants et leurs accompagnateurs cam-

peront sur le terrain des fêtes durant toutes les vacances.  

- Nous participerons aussi à l’animation du marché nocturne organisé par la mu-

nicipalité en proposant un buffet médiéval le 22 juillet. 

- Une centaine d’enfants, voir plus, participeront le 15 aout à des Olympiades 

Médiévales Fantastiques 

- La « taverne du Phacochère » sera ouverte, 2 rue du jeu de Paume, chaque 

mercredi soir. 



ANIMATIONS SCIENTIFIQUES   
                                

Découverte de la nature 
et des « p’tites bêtes » 

 

Autour du thème de « la découverte des p’tites bêtes », les 

participants observent et identifient les insectes dans des 

reproductions de leurs habitats naturels. En parallèle, ils 

construisent du matériel servant à attraper et à observer les 

« bestioles » qui peuplent notre écosystème. 

Les ateliers ont lieu tous les mercredis de 17h à 18h30 à la 

maison des associations à Suèvres et s’adressent au 7-12 

ans. 
 

Prochain thème abordé en septembre : l’électricité, de sa 

production à son utilisation.  

Contact : Julien, 06 25 70 03 48 

LE NOUVEAU SITE INTERNET 

DU BEC 
 

http://prisedebec.e-monsite.com/ 

 
En début d’année le nouveau site internet du BEC a vu le 

jour. Plus interactif et plus complet, vous y trouverez toutes 

les informations sur les diverses activités proposées, illus-

trées par un espace « album photo ». 

LOISIRS CRÉATIFS  
 

Plusieurs types d’activités manuelles vous sont proposées 

en 2011. L’atelier Ikébana au deuxième trimestre a été 

très apprécié malgré peu de fréquentation. A la rentrée 

prochaine, venez vous initier ou vous perfectionner dans 

la réalisation de meubles en carton ou dans la fabrication 

de cartes de vœux pour les fêtes de fin 

d’année. 
 

En clair! C'est une ouverture à la créa-

tivité proposée à la bibliothèque les 

vendredis ou samedis entre 17h et 19 

h. N'hésitez pas à venir nous rejoindre 

pour participer à un atelier. Vous pou-

vez également nous proposer d’ani-

mer un atelier pour les années à venir. Tarifs préférentiels 

pour les adhérents du BEC. 
 

Pour tous enseignements, Katia, 06 80 04 87 75 

JEUX DU JEUDI 
 

Tous les jeudis de 14 h à 18 h, dans la salle "anciennement 

UNRPA", une douzaine de personnes se réunissent afin de 

partager un moment convivial avec petit goûter autour de 

jeux de cartes ou de scrabble. Ces activités sont ouvertes à 

tous, uniquement pour le plaisir.  
 

Pour tous renseignements, Claudine Laboutique ou Charline 
Leggio au 02 54 20 37 61 ou au 06 30 06 10 16 

LUDOTHÈQUE 
 

Guilde de Sodobre : Jeux de straté-

gie et de figurines. Animations à 

partir de 11 ans. 

Accueil libre, le vendredi, à partir de 

18h, jusqu’à 22h30 à la maison des 

associations. 

 

Contact : Julien ,06.25.70.03.48 . 

SPECTACLE 
 

Le 7 mai 2011, le BEC a accueilli la troupe de profession-

nels Bambino dans les locaux du centre de loisirs. 

Le spectacle n'a malheureusement pas réuni beaucoup de 

spectateurs : nous avons fait 15 entrées (dont 3 enfants de 

Suèvres) et 62 euros de recettes. 

A travers des saynètes et des chansons, les différents droits 

de l'enfant étaient abordés , le numéro 119 a été expliqué 

aux enfants et la convention des droits de l'enfant a été 

abordée. 

Nous remercions beaucoup la troupe Bambino qui a fait 

deux heures de trajet (aller) et qui 

a eu environ deux heures de mon-

tage pour le décor !!! 

Nous sommes bien sur déçus du 

peu d'intérêt que suscitent les 

spectacles , pourtant de qualité, 

que nous essayons d'organiser . 

La commission spectacle va donc être mise en veille un 

moment. 

ACTIVITÉS DE GYMNASTIQUE 
 

Rendez vous le lundi et le vendredi à 9 h à la salle de sport 

de Suèvres pour des séances variées et adaptées au groupe et 

à chacun.  

Plus les sportifs sont nombreux, moins l’activité est onéreuse !  

 

Pour plus d’informations, contactez le 02 54 87 88 24  

BIBLIOTHÈQUE 
 

Le bibliothèque Danièle Siguret dispose aujourd’hui de plus 

de 2700 livres à lire ou à redécouvrir. 

 

La liste des ouvrages disponibles à l’emprunt est consultable 

sur notre site internet : 

 http://prisedebec.e-monsite.com/ 
 
 

Nouveaux horaires de la biblio-

thèque :  

Le samedi de 10h à 11h30 



Il vous est désormais possible de suivre «Il vous est désormais possible de suivre «Il vous est désormais possible de suivre «   Les fils du cielLes fils du cielLes fils du ciel   », le roman fantastique de Rose,», le roman fantastique de Rose,», le roman fantastique de Rose,   

dont PriseDeBEC avait diffusé les premiers feuillets sur http://stawberry.gamingblog.frdont PriseDeBEC avait diffusé les premiers feuillets sur http://stawberry.gamingblog.frdont PriseDeBEC avait diffusé les premiers feuillets sur http://stawberry.gamingblog.fr 

  

Bibliothèque Et Culture, 2 rue des Juifs 41500 Suèvres – Tel : 02.54.87.86.79 
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Syndicat d ’ initiative Suèvres 

&Cour-Sur-Loire 

 
Les 18 et 19 Juin 2011 : journée nationale des Moulins à Eau 

et du Patrimoine Rural. 
 

 

 Du 1er au 15 Juillet 2011 : exposition de sculptures sur pier-

re. 

 du 15 au 30 Juillet 2011 : exposition de peintures. 

 
 

RESPIRE est une association loi 1901 dont le siège social 

est à Suèvres. Elle propose des formations pour les ac-

teurs du système éducatif (parents, enseignants, anima-

teurs, éducateurs, assistantes maternelles…) sur l’ensem-

ble du territoire national, mais plus particulièrement sur 

la Région Centre. 
 

Formation Professionnelle d'animateurs :  
 

RESPIRE conduit actuellement, dans son centre de for-

mation de Suèvres :  

 Deux formations au Brevet Professionnel Loisirs Tous 

Publics, diplôme professionnel de niveau IV (Bac) 

préparant au métier d’animateur socio culturel. 

 Une formation au Diplôme d’Etat « Développement 

de Projets, Territoires et Réseaux », diplôme profes-

sionnel de niveau III (Bac + 2), préparant au métier de 

Coordinateur de secteur et/ou de projets.  
 

PROCHAINES FORMATIONS DIPLÔMANTES PRÉVUES : 

 

 BP LTP : ouverture des inscriptions en juin, sélections 

en novembre et début de formation en janvier 2012 

 DE DPTR : inscription dès septembre, sélections en 

mars 2012 et début de formation en mai 2012. 

 

Contact : Dominique Deketelaere, 06 86 74 07 71 

 http://www.respire-formation.fr  

ACTUALITES ASSOCIATIVES  

Jean et Faustin 
 

D'avril à septembre, la compagnie Jean et Faustin a rejoint 

le cirque Bidon, un cirque d'art et de poésie, en roulottes 

tirées par des chevaux. Le spectacle " Attention, rire fragi-

le" tournera du 21 mai au 11 septembre, tous les soirs, 

dans différents villes et villages du Loiret, du Cher, et de 

l'Indre. toutes les dates et lieux de la tournée sont sur le 

site: "www.cirquebidon.fr".  

 

Enrichie par cette expérience, La compagnie Jean et 

Faustin reprendra ses activités de plus belle à l'automne à 

Suèvres. Nous vous tiendrons au cou-

rant de la mise en place d'un atelier 

théâtre.  

 

 

Contact : Juliette : 06 98 23 08 13  
jeanetfaustin@gmail.com                                  

 

Arrête-toi sur la place  
 

 

 

 

L’association créée par les jeunes et pour les jeunes vous 

invite à participer au Tournois de pétanque. Ouvert à 

tous (quelque soit l’âge !), venez seul ou en équipe le 19 

juin  de 10h30 à 18h00 en face de la maison des associa-

tions.  

Inscription à l’avance. Tarif : 5 euros par personne, gra-

tuit pour les adhérents. 

Renseignement et inscription au : 

06.98.49.47.62 

 

Fort de son succès, la salon du jeu 

vidéo ré-ouvrira ses portes en octo-

bre (le 29 et 30). De belles parties en 

perspective et de nombreux lots à 

gagner lors des tournois.  

 

Les permanences du local jeune (10 ans minimum) ont 

lieu tous les samedis de 14h30 à 19h00, à la salle de la 

Cochardière, rue du stade. Consoles récentes, PC, inter-

net, jeux de société et convivialité à disposition. 
                         

 

Contact : Julien, 06 25 70 03 48 

http://arretetoisurlaplace.e-monsite.com/  

Contact : sissuevrescour@free.fr , 02 54 87 85 27 

http://www.si.suevres.com/  
 

http://www.respire-formation.fr/
http://arretetoisurlaplace.e-monsite.com/
http://www.si.suevres.com/

