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La 22e édition de la Fête de la Sange, Nature, Chasse, Pêche vous
ouvre ses portes les 7 et 8 septembre. 

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux de la
Nature.

On ne le dira jamais assez, la Nature, mérite toute notre attention et
notre respect.

Cette manifestation-phare, qui anime le parc du château depuis plus
de deux décennies, met en lumière tous ceux qui contribuent à la
préserver et la mettre en valeur.

Je remercie tous les acteurs qui participent à son succès et tout
particulièrement les bénévoles dont l’enthousiasme n’a jamais faibli
en 22 ans.

Le Comité de la Sange compte de nombreux partenaires fidèles, dont
la Municipalité qui lui apporte son soutien depuis sa création et qui
ne peut que se réjouir de la notoriété qu’elle apporte au territoire.

Le thème change chaque année, ce qui donne l’opportunité au public
de découvrir différentes régions et leurs terroirs.

L’Auvergne est l’invitée d’honneur de cette édition 2019, ce qui nous
permettra d’en apprécier toutes les facettes.

Je vous souhaite à tous un excellent week-end.
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Jean-Luc Riglet
Maire de Sully-sur-Loire
Conseiller départemental

du Loiret

Le Mot du Maire
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Samedi 7 septembre

14 h 00 : INAUGURATION au pont blanc avec les Ducs de Haute Sologne et les Trompes du
Musée de la chasse de Gien et Passage des Officiels sur le salon

14 h 30 sur ring Loire : Présentation des Equipages : Rallye du Va et Laisse Dire - Vautrait de la Vallée de
Charentonne - Rallye Saint-Eustache - Rallye Courte Patte

Vers 15 h 00 : Lâcher de pigeons voyageurs par l’Association “Le Pigeon Voyageur Montargois”
15 h 30 sur ring Loire : Sabine CHARTRAIRE et Eric BEDU, démonstration chiens de troupeau avec

moutons
15 h 45 sur ring Loire : Melle Chloé PINGOT, spectacle équestre amateur
16 h 00 sur ring Loire : Nathalie DANJOU et ses deux chevaux
16 h 30 sur ring Loire : Les ours de Frédéric 
17 h 00 sur ring Loire : Présentation de l’équipage Vautrait de la Billebaude
17 h 30 sur ring Loire : Spectacle équestre et de fauconnerie HIPPOGRIFFE
18 h 00 sur ring Loire : Présentation des équipages, Rallye de la Vallée du Loir (drag sur renard) 
18 h 30 sur ring Loire : Présentation des équipages, Rallye Vouzeron – Rallye Combreux – Rallye de la Brie

(curée froide) 
20 h 00 sur ring Sologne : Les ours de Frédéric
21 h 45 : Interprétation de trompes par les Ducs de Haute Sologne

et les Trompes du Musée de la chasse de Gien, dans l’avant-cour du château
22 h 00 : Spectacle son et lumière

10 h 00 sur ring Loire : M. Michel GUYON, démonstration de chiens d'arrêt Club National du Bécassier 
10 h 30 sur ring Loire : M. Laurent GENOUX, démonstration de retrievers et de Saint Hubert
11 h 00 sur ring Sologne : Présentation par M. Roger ROULLEAU de l’ensemble des races y compris les

Braques d’Auvergne ainsi que le club de l’Epagneul Breton
11 h 30 sur ring Loire : Présentation des équipages de la Vénerie sous terre, Mme Alexandrine POISSON

COUPURE DEJEUNER

L’AUVERGNE
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La 22e Fête de la Sange sera animée par
Jean-Pierre DESCOMBES et l’animation ring cynophile et spectacles par Gérard MORICE 
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Dimanche 8 septembre

14 h 00 sur ring Sologne : Présentation par M. Roger ROULLEAU de l’ensemble des races y compris les
Braques d’Auvergne ainsi que le club de l’Epagneul breton
D’autres présentations de races seront faites sur le ring de la Nationale d’Elevage,
notamment HANDI CHIENS VAL DE LOIRE

14 h 00 sur ring Loire : HIPPOGRIFFE, grand spectacle équestre et de fauconnerie
14 h 30 sur ring Loire : Nathalie DANJOU, présentation du dressage sur cheval percheron et sur cheval

américain 
15 h 00 sur ring Loire : Chloé PINGOT spectacle équestre amateur
Vers 15 h 00 : Lâcher de pigeons voyageurs par l’Association “Le Pigeon Voyageur Montargois”
15 h 30 sur ring Loire : Sabine CHARTRAIRE et Eric BEDU, démonstration chiens de troupeau avec

moutons
16 h 00 sur ring Loire : Spectacle équestre et de fauconnerie HIPPOGRIFFE
16 h 30 sur ring Loire : Présentation des Equipages, Rallye du Va et Laisse Dire - Rallye Saint-Eustache -

Rallye Courte Patte - Vautrait de la Billebaude
17 h 15 sur ring Loire : Présentation des Equipages : Rallye Vouzeron - Rallye Combreux - Rallye de la Brie

(curée froide) 
18 h 30 : Cloture allée centrale du parc du château par les Ducs de Haute Sologne et les Trompes

du Musée de la Chasse de Gien

7 h 00 : Randonnée de la Loire - Départ aire de Loire face au château
8 h 00 : Vide greniers et brocante sur l’allée des Tilleuls
9 h 00 : Inauguration du vide-greniers avec les Trompes du Musée de la chasse de Gien
10 h 30 : Bénédiction des meutes et de l'ensemble des chiens devant les chenils

et départ en procession à la messe
11 h 00 : Messe de Saint-Hubert dans l’avant-cour du château

COUPURE DEJEUNER
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Le Salon sera animé par le
groupe Auvergnat la Goignade 

L’AUVERGNE
à l’honneur
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Le Mot de la Présidente
de la Communauté de Communes
du Val de Sully

Chers amis,

Alors que notre beau territoire se pare de ses couleurs d’automne, la
fête de la Sange est au rendez-vous des manifestations qui comptent
dans le paysage du Val de Sully. C’est un événement attendu par tous
les amateurs de chasse et de pêche.

La fête de la Sange est aussi un moment partagé par tous les amoureux
et défenseurs de la nature. Pour tous les habitants qui apprécient au
quotidien la qualité de notre environnement naturel, mais aussi pour
tous les visiteurs, c’est une vitrine des pratiques et des savoirs faire
traditionnels. La Communauté de Communes du Val de Sully est
heureuse de soutenir cette initiative et de participer ainsi à la
promotion et au rayonnement du territoire.

Il n’y a pas de belle fête sans partage et sans bénévoles.

Cet état d’esprit est entretenu et transmis par les équipes successives.
Les bénévoles consacrent beaucoup de leur temps personnel, tout au
long de l’année, à faire de la fête de la Sange ce rendez-vous
incontournable et d’une très grande qualité. Qu’ils en soient
chaleureusement remerciés.

Tous mes souhaits pour une très belle édition 2019.

Nicole LEPELTIER
Maire de VILLEMURLIN

Présidente de la
Communauté de Communes

VAL DE SULLY
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Le Mot du Sénateur

Au fil des années, la fête de la Sange est devenue, dans le Loiret,
l’incontournable rendez-vous de la ruralité.

L’édition 2018 a battu le record de fréquentation. C’est une juste
récompense pour le noyau de bénévoles, présidé par Mathieu Teixeira
entouré d’une équipe toujours aussi efficace.

Devant une évolution parfois inquiétante de notre société,
l’émergence d’un mouvement végan et antispéciste très minoritaire
mais ultra-violent, la création d’un Office Français de la Biodiversité
et l’apparition de la peste porcine africaine à nos frontières, le monde
rural doit rester uni et déterminé avec l’appui du Sénat et de son
Président, Gérard Larcher.

Plus que jamais la Fête de la Sange se doit de jouer ce rôle fédérateur.
Que l’édition 2019 soit à la hauteur de cette espérance.

Bien à vous.

Jean-Noël CARDOUX
Sénateur du Loiret
Président de groupe

Chasse et Pêche du Sénat
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POUR SON 22e ANNIVERSAIRE LA FETE DE LA SANGE TIENT A REMERCIER
SES PARTENAIRES, SES SPONSORS, SES ANNONCEURS ET SES BENEVOLES

Merci à nos partenaires pour leur soutien financier et leur aide technique : La ville de Sully-sur-Loire,
la Communauté de Communes Val de Sully, le Conseil Départemental du Loiret, la Fédération des
Chasseurs du Loiret, les Associations Cynégétiques du département, la Fédération de Pêche du Loiret
et les différentes associations qu’elle représente.
SWISS KRONO, SUPER U SAINT PERE SUR LOIRE, CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE, TERRES
ET EAUX, les Ets SERVAIS, RENAULT BASTY GIEN, LE CRÉDIT MUTUEL.
Merci également à tous nos annonceurs, aux commerçants et à l’ensemble des bénévoles de la Fête de
la Sange.
La réussite de cette manifestation revient en grande partie à vous tous. Votre participation est
indispensable et nous espérons vous retrouver pendant de longues années encore afin de porter nos
valeurs et nos traditions au-delà des frontières.

Merci à tous et bonne Fête de la Sange 2019.
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Chers Amis,

La Chasse est intimement liée à notre histoire, à notre culture et surtout à nos
territoires ruraux. Du Nord au Sud, partout en France la Chasse fait partie de notre
patrimoine.

Aussi c’est avec plaisir et honneur que j’ai accepté de participer à la Fête de la
Sange que vous organisez maintenant depuis plus de deux décennies. Elle contribue
à perpétuer notre culture et à ancrer notre passion dans le présent et non comme
un folklore dépassé.

Dans une période où certains voudraient transformer les campagnes françaises en
paysages aseptisés afin de leur offrir des lieux de repos loin de leur tumulte urbain
et quotidien, nous devons non pas nous opposer mais construire une offre
alternative vivante et proche de nos réalités pas de celles imposées par d’autres.

Les écosystèmes naturels nous montrent combien il faut avoir une approche
holistique. Loin de nous opposer les uns aux autres, nous qui connaissons bien la
Nature nous savons qu’il faut apprendre à vivre ensemble, à partager les espaces et
à construire un avenir commun.

C’est dans cet état d’esprit que je pratique la Chasse, essentiellement avec mes deux
springers spaniels, j’ai coutume de dire que « la Chasse que j’aime c’est celle que mes
chiens aiment ». Au-delà c’est avec cette volonté que je co-préside le groupe d’études
Chasse et Territoires à l’Assemblée Nationale. Nous auditionnons les représentants
du monde cynégétique mais aussi des associations de protection de l’environ-
nement. C’est en ayant les informations les plus larges que nous prendrons les
décisions les plus équilibrées.

Enfin cette année, j’ai eu la chance de travailler en étroite collaboration avec Jean-
Noël Cardoux, bien connu dans votre territoire. Fin connaisseur de la Chasse, il
m’a fait profiter de son expérience pour rédiger le rapport que nous avons fait en
commun sur les dégâts de grand gibier en France. Ici aussi le même état d’esprit
nous a guidés puisque nous avons intitulé notre rapport « Restaurer l’équilibre
agro-sylvo-cynégétique ». Nous avons devant nous un immense chantier, mais cela
ne doit pas nous faire oublier le côté festif car c’est aussi un moyen avéré d’unir les
personnes !

Alors Vive la Chasse, Vive la Fête, Vive la Fête de la Sange.

Alain PEREA
Député de l’Aude

Vice-Président de la
Commission

Développement Durable
et Aménagement

du Territoire
Co-Président

du Groupe d’étude
Chasse et Territoire

à l’Assemblée Nationale

Le Mot de notre Invité d’Honneur
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Comme chaque année nous nous retrouvons pour cette magnifique fête de La Sange. Lieu de ren-
contres familiales et d’échanges nous attendons toujours cet évènement avec beaucoup d’impatience.
Mais cette année, les sujets de conversations ne manqueront pas même si par habitude les chasseurs
que nous sommes, sont très prolixes. En effet, la chasse française aborde un virage sans précédent
dans notre histoire sauf peut être au niveau de la révolution avec le droit de chasse pour tous. Cette
grande réforme tant annoncée est maintenant  mise en place, tout du moins la majeure partie. Elle
apporte de profonds changements dans nos structures et nos modes de pratiques. Nous devons nous
les approprier, les maitriser pour assurer la chasse de demain. La Fédération des Chasseurs du Loiret
met et mettra les moyens pour que tous nous soyons au fait. L’avenir de notre passion en dépend et
nous ne devons pas rester au bord du chemin.
Cette année nous recevons les chasseurs auvergnats. C’est une grande et belle région avec une
histoire chargée de traditions. Nous prendrons le temps de les découvrir, ils ont beaucoup de chose
à nous faire découvrir. Je les remercie de leur présence et leur souhaite un agréable week end.

Alain Machenin, Président de la Fédération des Chasseurs du Loiret

L’équipe d’ACA est à votre disposition
pour vos devis d’assurance, auto, habitation, chasse…

du lundi au vendredi de 9h à 18h

au 02 38 62 00 98 ou sur www.cabinetaca.fr
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Les 7 et 8 septembre 2019 s’ouvrira la 22e édition de la Fête de la Sange. La
réputation n’est plus à faire, rendez-vous majeur des amoureux de la Pêche, de la
Chasse et de la Nature.

L’année dernière, l’Alsace a ravi nos papilles et nos oreilles. Cette année, direction
les Monts d’Auvergne, nous continuons notre tour des régions. Les saveurs
culinaires, la richesse des paysages auvergnats, un territoire riche de traditions, un
mélange détonant pour la fête de la Sange à Sully sur Loire.

L’ensemble du comité et ses bénévoles travaillent depuis de nombreux mois pour
mettre au point la manifestation prochaine et vous réservent de nombreuses
surprises.

Le Parc du Château de Sully sur Loire vous ouvre ses portes. Vous pourrez y
découvrir des activités diverses : nouveaux spectacles équestres et fauconnerie, Fred
et ses Ours, le groupe auvergnat « La GOIGNADE » qui animera le salon avec ses
musiques et danses traditionnelles.

Cette année, le samedi soir sera ponctué par un spectacle Son et Lumière ; vous
avez été nombreux à nous le redemander et le comité a travaillé là encore pour vous
surprendre ; alors ne manquez pas le spectacle !

Le monde de la chasse et de la pêche vous réservent eux aussi des surprises. Les deux
fédérations, partenaires historiques de la manifestation, seront là pour vous
proposer de nombreuses animations tout au long du week-end. Cette année,
quelques 3000 chiens sont attendus de toute la France pour la 22e édition.

Que vous soyez Chasseurs, Pêcheurs, Amoureux de la Nature ou tout simplement
de passage à Sully-sur Loire, votre visite s’impose sur notre manifestation et vous ne
serez pas déçus ! des animations durant tout le week-end pour tous les goûts et tous
les âges. 

On vient à la fête de la Sange en famille, on y invite ses amis pour passer un
agréable moment. La Sange se vit et se partage et la clé de la réussite est le sourire
des visiteurs.  

La fête de la Sange, fruit du travail des bénévoles, est un salon reconnu et
renommé. C’est avant tout un moment de partage, d’échange et de dialogue entre
des passionnés et des visiteurs en quête de connaissance. Nous espérons donc vous
retrouver nombreux à arpenter les allées du salon.

Je vous dis à bientôt et venez avec nous réveiller les volcans endormis. 

Mathieu TEIXEIRA

Le Mot du Président
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Mobilier
Plancher

Chauffage
Toilettes
Vélum

Housses de chaises
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C'est devenu une tradition, le Club du Chien d'Ordre sera
présent à Sully cette année pour la fête de la Sange. L'accueil
merveilleux qui nous est réservé nous permet d'organiser
sereinement l'une de nos manifestations officielles pour la
cynophilie. Cette année ce sera notre Nationale d'Elevage
regroupant les jugements des 9 races de chiens qui nous sont
confiées par la Centrale Canine.

On aura donc le plaisir de voir de nombreux chiens d'ordre
exceptionnels de construction avec les qualités de chasse
qu'on leurs connaît au service des Equipages prestigieux qui
nous les présenteront. 

C'est aussi l'occasion de multiplier les jugements nécessaires
à la formation continue de
nos Juges. Le parcours étant
relativement long pour
devenir un fin connaisseur
de ces races (environ 8 ans),
la présentation de nombreux

chiens permet à nos élèves secrétaires, assesseurs et juges stagiaires
de progresser sous l'œil aguerri de leurs aînés.

Nous vous attendons très nombreux autour de nos chenils et de nos
rings pendant ce fabuleux week-end qui vous réservera de
nombreuses surprises mais surtout la joie de voir des vedettes :
nos chiens !

Le Club du Chien d’Ordre



Les ours de Frédéric
présents à la Fête de la Sange uniquement le SAMEDI

Numéro mêlant émotion et humour autour du
dressage de Lucien, jeune ours brun d’Europe ou
Valentin, ours noir adulte. 
Cette présentation pédagogique allie Tendresse et Complicité, sans
omettre de passer un message au public en faveur de la protection de
la Nature.
Simulation de combat, dressage cinéma et autres facéties s’enchaî-
nent pour la plus grande joie de tous. Présenté comme toujours dans

notre compagnie sans muse-
lière, sans artifice, en totale et
sincère complicité…
Vous serez les témoins privilé-

giés de ces moments magiques
entre le dresseur et l’ours, qui est loin d’être l’animal féroce et sangui-
naire que certains s’imaginent encore. 

Nous aimons les animaux
Nous aimons les animaux, ce qui signifie tous les animaux.
Domestiques ou sauvages, « beaux » ou « laids ». Certains sont arrivés
juvéniles, d’autres nés chez nous, d’autres encore sont arrivés à l’âge
adulte. Peu nous importe leur âge, ce qui compte c’est le coup de cœur,
le feeling magique qui se produit lors d’une nouvelle rencontre
animale. Nous avons ceux qui travaillent à nos côtés, ceux qui sont à
la retraite à la maison.
Ceux qui ne travailleront jamais ; des animaux blessés et soignés,

recueillis puis rendus à la nature… (10 ours sauvés). 
Pour nous « Dresser » un animal, c’est l’amener vers le haut. Nos animaux non domestiques sont tous issus
d’élevage en captivité. Nous ne cautionnons pas la capture d'animaux vivant à l'état sauvage.

Ne manquez pas ce spectacle inédit à la fête de la Sange de Sully sur Loire 
Samedi 7 septembre Frédéric et ses ours en spectacle à Sully !!!

16
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Tél. 02 38 05 10 94

email : 3719801@creditmutuel.fr

– Carroussel – Photos
– Manège à poneys – Jeux en bois
– Maquillage – Bricolage
– Costumes – Structures gonflables

Touts ces animations sont GRATUITES

Village enfant
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Le samedi midi et soir, dimanche midi
Vous pouvez vous restaurer sur place avec différentes formules :
- Un menu à 24 € vous sera proposé le samedi de 12 h à 15 h et de 19 h à 21 h à la brasserie de la Sange,

ainsi que le dimanche midi.
- Le village gastronomique vous proposera une diversité de produits régionaux à déguster sur place

Samedi Soir village gastronomique ouvert jusqu’à 22 heures

20 h 00 : Spectacle Exceptionnel avec les ours de Frédéric

20 h 30 : Spectacle équestre et fauconnerie avec 

21 h 45 : Aubade des sonneurs devant le château

22 h 00 : Spectacle Son et Lumière

Le village gastronomique vous permettra de vous restaurer sur place
dans une ambiance auvergnate animée par le groupe La Goignade.

Uniquement le samedi
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La sonorisation
L’éclairage
LOCATION

VENTE

PRESTATION

2, rue des Épinettes
45600 SULLY-SUR-LOIRE

Tél. : 02 38 36 20 71

Port. : 06 82 44 13 03

***

32110 Loubédat
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L’Auvergne
L'Auvergne (Auvèrnha ou Auvèrnhe en auvergnatb) est une région culturelle
et historique de France située au cœur du Massif central.

De 1941 à 1946 et de 1956 à 2015, la région Auvergne fut également une région
administrative française composée des quatre départements de l'Allier, du
Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. Sa plus grande ville, Clermont-
Ferrand, en était le chef-lieu. Cette région a été supprimée le 1er janvier 2016
par la loi sur l'Acte III de la décentralisation. Les départements qui la compo-
saient font maintenant partie de la nouvelle région3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Avec plus de 2600 ans d'histoire, l'Auvergne est une des plus anciennes régions de France et une des
mieux identifiées. Toutefois, son territoire est perçu de façon variable. Le géographe Pierre Bonnaud
compte au moins quatre définitions pour les contours de la région. Ainsi, en plus de l’ancienne région
administrative, il y a deux Auvergne historiques. La première a existé jusqu'au XIe siècle et correspond à
la cité des Arvernes ou Arvernie. Celle-ci se perpétua avec le diocèse primitif de Clermont.
La constitution du duché de Bourbon confisqua le nord de son territoire et laissa une province plus petite
au XVIIIe siècle.

Dans l'imaginaire parisien l'Auvergne apparaît souvent comme une région plus vaste. Au XIXe siècle et
au XXe siècle une vague d'immigration venant d'Auvergne, de l'Aveyron, de la Lozère et de la montagne
limousine a submergé la capitale. Elle y a imposé son folklore et a été identifiée comme celle des
« Auvergnats de Paris » ou « bougnats ». Il n'est pas rare que toute la partie sud du Massif central soit ainsi
assimilée à l'Auvergne. Clin d’œil à l'histoire, cette aire territoriale fait penser à celle des peuples vassaux
des Arvernes sous l’Antiquité.

Même si cette région n’a plus de concrétisation administrative, son histoire et sa géographie lui donnent
une profonde cohérence. Sa métropole, Clermont-Ferrand, la polarise en totalité et confirme cette unité.

22

L’AUVERGNE
à l’honneur
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DANSES ET MUSIQUES TRADITIONNELLES D'AUVERGNE
Groupe Musidans'trad "La Goignade" de Chauriat (Puy de dôme)

Le groupe la Goignade, existe depuis 1976, il est composé actuellement d'une trentaine de
danseurs et musiciens, vêtus du costume authentique des paysans, vignerons Chauriatois de la fin du
XIXe siècle. Chauriat est une petite commune de 1500 habitants, proche de Clermont-Ferrand, dans
le département du Puy-de-Dôme.

A la fin du XIXe et début du XXe siècle, la commune est exclusivement rurale, comme une
majorité en France. Sa situation géographique, au pied de petites buttes volcaniques, ouverte sur la

plaine de la Limagne est propice à la polyculture, au petit élevage mais surtout à la viticulture qui participe à
l'élévation du niveau de vie de ses habitants. Les pentes autour du village sont couvertes de vignes, en 1890 le
Puy-de-Dôme est le troisième département viticole Français, avec plus de 45000 hectares plantés, deux fois plus que
le Beaujolais actuel.

Le vin est majoritairement acheminé vers Paris par barges, à fonds
plats, capables de transporter 15 tonnes de cargaison, appelées
sapinières. Des ports importants sont établis sur la rivière Allier et un
système fluvial très performant, via la Loire puis la Seine permet de
conduire les marchandises jusqu'à la capitale.

A cette époque la langue d'usage au village est l’Occitan
Auvergnat, la danse est dans les gènes, pratiquée très souvent, c'est la
dernière fatigue du soir qui repose de la fatigue d'une dure
journée de travail.

Si les polkas, scottiches, mazurkas font leurs
apparitions lors des bals, la danse vissée au corps des
Auvergnats est la bourrée. Il y a les trois temps dites
"montagnardes" très repandues dans le Puy-de-Dôme,
mais on danse aussi les bourrées deux temps qui
confirme notre ouverture sur le Bourbonnais.

La bourrée est une danse assez libre, légère, souple,
la base chorégraphique permet de nombreuses interprétations, variations et ornementations. Notre groupe ne se
veut pas académique, il évolue dans cet esprit de liberté et tradition où beaucoup de fantaisies sont permises.

La Goignade organise des bals traditionnels, présente des spectacles lors de diverses manifestations et fêtes de
village. Elle s'engage, dans des animations scolaires, à la transmission de notre patrimoine dansé et musical aux
enfants.

Elle s'est aussi produite dans le cadre d'échanges avec d'autres groupes en France et à l’étranger
(Belgique, Portugal, Angleterre, Ecosse, Irlande).

Les instruments de musiques traditionnels sont la vielle à roue, l’accordéon diatonique, le violon et
la cabrette qui est l'instrument emblématique du succès national de la musique des Auvergnats de
Paris.
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PRODUITS RÉGIONAUX

Gîtes de
2 à 8 personnes

(capacité 24 pers. au total)

Salle de réception
pour mariages,

séminaires,
anniversaires,

baptêmes,
cousinades…

Box et pâtures

Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi de 8h à 13h30 et de 16h à 19h30

Le dimanche de 8h à 13h30

Fermé lundi toute la journée
Mercredi et dimanche après-midi
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Tel est le nom de la compagnie créée en 2006 par Hélène et
Fabien.
L’Hippogriffe cet animal mythique mi-aigle, mi-cheval symbo-
lise le rapprochement de deux passions, les chevaux et les
rapaces.

Notre but est de faire découvrir le monde
fascinant des rapaces, la beauté de leur vol, leur
agilité, leur importance dans la nature, ainsi que
de partager la complicité qui nous unit à nos
chevaux, ces compagnons de toujours, qui
depuis la nuit des temps sont de précieux
complices pour l’homme, au travail comme au

combat, impressionnants par la force, la puissance mais aussi
par la douceur qu’ils dégagent.

Nous établissons une réelle
complicité entre les chevaux et
les rapaces au point d’être
représentés par un seul animal
« L’Hippogriffe ».
Nous mettons en avant des che-
vaux et des rapaces, en apportant

du rêve et de
l’émotion avec un
message pédago-
gique essentiel, le
tout dans une pré-
sentation proche
du public.
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ASSOCIATION NATIONALE DE LA CHASSE AU FEMININ
ANLCF45

Hommes et femmes chassent de concert. Ils se
côtoient, que ce soit dans la traque ou au poste.

Les chasseresses aussi visent juste, les résultats
sont là.

Beaucoup ont le Brevet Grand Gibier et certaines
se sont aussi mises à la chasse à l'arc.

Messieurs les Présidents de territoires, merci de
penser à nous, nous sommes loin d'être envahissantes et sommes très
respectueuses des consignes. Rendez nous visite sur notre stand. 

Muriel Mercadier Déléguée Départementale
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GARAGE PINSARD
10, route d’Isdes

45600 SULLY SUR LOIRE
Tél. 02 38 36 27 71

A VOTRE SERVICE DEPUIS 1983
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Le souci de la qualité
pour un retour

à une vraie chasse

2370, route de Menneroy - 45460 BRAY EN VAL
Tél. 06 71 34 97 20 e-mail : sarldsa@orange.fr



La Maison Familiale Rurale de Chaingy  est un centre de formation professionnelle par alternance qui accueille des jeunes en
internat et demi-pension ; les formations dispensées sont :

 4e/3e de l’enseignement agricole 
 CAP Jardinier paysagiste
 CAP Maintenance des Bâtiments de collectivité 
 Seconde professionnelle Nature  Jardin  Paysage
 Bac Professionnel Gestion des Milieux Naturels et de la Faune

La MFR de Chaingy est pleinement ancrée sur le territoire BeauceVal de Loire et s’est donnée pour vocation de :

- Croire qu’il y a un potentiel en chaque personne de développer ses capacités à apprendre, entreprendre,
- Permettre à chacun et chacune de prendre place qu’elle/qu’il aura choisi dans la société par des valeurs

humanistes, de responsabilité et d’engagements, 
- Proposer à chaque jeune ou personne en devenir, un champ de possibles pour l’aider à construire ensemble son 

projet personnel et professionnel,
- Entreprendre dans une perspective de développement social durable et selon une éthique de la responsabilité.

Pour porter ce projet, la MFR travaille en partenariat avec la famille du jeune et ses maîtres de stage ; d’autre part, de
nombreux partenariats pour des activités pédagogiques éducatives ou professionnelles sont mis en place afin de mettre
les jeunes en situation réelle d’apprentissage.

Gérée sous forme associative, le conseil d’administration est
composé de parents et de maîtres de stage qui participent
activement au développement de la MFR.

Au-delà du projet de formation, une vie résidentielle et  des
actions éducatives et citoyennes permettent à chaque jeune de
participer à la vie quotidienne et de faire de son Ecole un lieu de
résidence.

Pour tous renseignements, contactez la MFR, 
27, route de Blois 45380 CHAINGY Tél : 02.38.88.86.29

mfr.chaingy@mfr.asso.fr/www.mfrchaingy.fr

29
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N° ASP 511128290

Une réduction d’impôt
de 50%

du montant de la facture(jusqu’à 5000 €)

FR 39 338 989 304 00021
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Le restaurant Le Relais de Chatenoy vous propose

ses menus de la Sange à 24 € hors boisson
avec apéritif maison OFFERT et café compris

Samedi midi

Salade de Lentilles du Puy 

(avec Lardons Saucisson)

Coq au Saint Pourçain

et son Gratin de Pomme de Terre

Salade
et 2 Fromages d’Auvergne

Fouinarde aux Poires

Samedi soir

Salade Auvergnate (Salade Verte, Bleu d’Auvergne

et Jambon de Montagne)

Chou Farci

Pommes Vapeur

Salade
et 2 Fromages d’Auvergne

Crème Caramel Beurre Salé de Montagne

Dimanche midi

Melon à l ’Auvergnate (Melon et Jambon d’Auvergne)

Jarret de Porc aux Lentilles

Salade et 2 Fromages d’Auvergne

Tarte aux Myrtilles
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Tous les mercredis :
le rillon d’Antonin

Tous les jeudis :
boudin chaud

Venez découvrir
notre carte traiteur

Boucherie Mulon

Du mardi au samedi :
8h à 12h30 - 15h à 19h

Dimanche :
8h30 à 13h

Fermé le lundi
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Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi

de 7h à 20h

Pénélope
Bijoux fantaisie

Accessoires de mode
Prêt à porter

26, rue du Grand Sully
45600 SULLY-SUR-LOIRE

Tél. 02 38 31 15 17
sarl-penelope94@orange.fr

L'ARMURERIE

DU CHAMP

PÊCHE
CHASSE

ARCHERIE

      VÊTEMENTS
COUTELLERIE

www.armurerieduchamp.fr
Tél. 02 38 67 08 74 - Fax 02 38 38 03 65

Z.C. Val Sologne
Rue de la Bosserie - 45500 GIEN

EUROPÊCHE 
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SCIERIE KARPINSKI

CHARPENTE
COUVERTURE

Tél : 06-10-45-19-31

karpiben@hotmail.com

SOLOGNE AUTRUCHES
Eleveur

Producteur
en Sologne

La Gravière
Route de Coullons

45500 SAINT-GONDON
02 38 36 91 14

sologne.autruches@wanadoo.fr

Tabac LE FONTENOY

Marie

PRESSE - CIGARE

CADEAUX - TABAC

Tél. 02 38 36 22 26

Fermé le mardi
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5, rue des Huiliers
45600 SULLY-SUR-LOIRE

Tél. 02 38 05 10 94 - Fax 02 38 27 06 27
e-mail : 3719801@creditmutuel.fr

Horaires d’ouverture
du mardi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00

et de 14 h 30 à 17 h 45
et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00

En dehors de ces horaires,
entretiens et conseils sur rendez-vous

LES TROMPES DU MUSEE DE LA CHASSE DE GIEN
Le groupe des Trompes du Musée de la
Chasse de GIEN a été créé en 1952. Il
doit son nom au Musée de la Chasse
fondé la même année par Henri de
LINARES, créateur et conservateur de ce
musée et fondateur du groupe.
La formation composée à l’origine, d’une
demi-douzaine de sonneurs, évolue ici et
là dans la région et assure les tradition-
nelles messes de Saint Hubert.
Le groupe ne cesse de croître et forme en son sein de
nombreux élèves. Il atteint son apogée dans les années
1970 et s’illustre pendant plusieurs décennies dans de
nombreux concours régionaux et nationaux.
Considéré comme un groupe phare, il est qualifié
d’ambassadeur de la ville de Gien et est à l’origine du
développement de la trompe dans notre région.

Outre le fait d‘avoir ponctué par sa pré-
sence de nombreux évènements liés au
Musée de la Chasse, la formation s’est
produite dans toute la France et aussi à
l’étranger. 
Ce qui caractérise cette formation est sa
pérennité dans le temps grâce à l’engage-
ment de chacun de ses membres. 
Actuellement, le groupe compte une
quinzaine de sonneurs et continue de se

produire dans différentes manifestations publiques ou
privées, réceptions, concerts et messes de Saint Hubert. 
Nous remercions les organisateurs de nous avoir conviés
à cette fête de la Sange à laquelle nous sommes heureux
de participer.

Jean-François GIRARD, Président
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SOINS ET NOURRITURE POUR ANIMAUX EN DÉTRESSE 2

L’association SNAD2, siège social à Sully-sur-Loire, est une association qui a pour objectif d’aider les per-
sonnes âgées, hospitalisées ayant un animal de compagnie en plaçant celui-ci en famille d’accueil le temps
de l’hospitalisation du maître, aide les personnes en difficultés financières passagères, en leur fournissant
des aliments et en participant aux frais vétérinaires selon les besoins, avec obligation de fournir les docu-
ments nécessaires pour accorder les aides en évitant tout abus de confiance.

SNAD2 veut éviter toute prolifération de chats, en faisant au maximum des stérilisations.

De nombreux chats errant sur les communes, car de nombreuses personnes ne veulent pas les stériliser.

Ce n’est pas faire le bonheur des animaux en les laissant errant dans la nature.

Protégeons-les en les identifiant soit par puce ou par tatouage, ce qui est obligatoire et en les stérilisant et
prenons conscience que posséder un animal, c’est un budget.

Les revenus de l’association sont les adhérents, les donateurs, les thés dansants, les ventes d’objets et les
subventions de communes.

L’association est à l’écoute pour des conseils, pour les aides.
Les bénévoles sont les bienvenus.
Vous pouvez nous contacter au 06 83 70 99 71 ou mail : mjdu@orange.fr

Marie-Jeanne Duval, Présidente
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6, place de la Liberté
45600 Sully sur Loire
Tél. 02 38 36 20 64
Fax 02 38 36 30 59

sullyoptique@groupeselect.fr

8, route de Sully - 45460 BONNEE
02 38 36 66 10

HORAIRES :
Lundi : 14h30-19h
Mardi à vendredi : 9h30-12h15/14h30-19h
Samedi : 9h30-12h30/14h-19h

ARTS MÉNAGERS BRICOLAGE JOUETS
8, rue Porte de Sologne 4 bd. Jeanne d'Arc 8, route de Sully
45600 Sully sur Loire 45600 Sully sur Loire 45460 Bonnée

Servais
• ARTS MÉNAGERS

• BRICOLAGE

• JOUETS



38

Yves et Stéphanie Dessaint

10,bd du Champ-de-Foire - 45600 Sully-sur-Loire

Tél. +33 (0)2 38 36 27 56
Fax +33 (0)2 38 36 44 54

www.grandsully.com – contact@grandsully.com

Le GERS Terre d’ARMAGNAC
EARL Bernard FITAN

Domaine de Barbon
32110 St-Martin d’Armagnac

Tél. : 05 62 69 00 35

Producteur de FLOC de GASCOGNE
qui est un assemblage de 2/3 de jus de
raisin et d’1/3 d’Armagnac. Mais aussi
producteur d’ARMAGNAC qui est de
l’eau de vie vieillie en barrique de 5 ans
à 20 ans sans compter les plus grands
millésimes…

Ets PERRONNET
130 ans d’expérience

BOIS et tous ses Dérivés

www.bois-perronnet.fr

VENTE AUX PARTICULIERS

OUVERT : 7h30 à 12h et 13h30 à 17h30

le samedi matin de 9h à 12h

60, avenue de la Gare - 45600 SULLY-SUR-LOIRE - Tél. 02 38 36 27 16

Sciage 5 % de remise
Rabotage sur tout achat

Assemblage de Bois
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LE   TREVI
PIZZERIA - RESTAURANT

5, faubourg Saint Germain
45600 SULLY SUR LOIRE

02 38 36 01 30
SUR PLACE A EMPORTER

OU

LUNDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI

ET SAMEDI : 9H À 12H30.
Fermé dimanche et mardi

Distributeur automatique 7j/7 LIVRAISON

- Simulateur de pêche.
- Tapis de lancer.
- Animations au bord de l’eau (tous publics) pêche au coup, feeder, leurre.
- Mathieu Lestage présent le dimanche pour technique pêche de la carpe.
- Charlie Couchoud présent samedi et dimanche à  15h00 démonstration de pêche aux leurres sur le bassin et parlera

des carnassiers au fil des saisons.
- Sur le stand Auvergne (FD pêche) Mickaël Miclet, guide de pêche (mouche notamment) montage de mouche,

technique de pêche à la mouche.
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CHASSE PÊCHE NATURE
LA BUFFIÈRE

CHASSE A LA JOURNÉE
Tout le petit gibier en battue

Tél. 02 38 36 34 57
La Buffière

45600 VIGLAIN*sur présentat ion de cet  encart
sauf t ransmiss ion florale

10 % de
remise*

SARL
Retouches - Couture - Blanchisserie

Cuir - Tapis - Couettes - Couvertures

C. Cial SUPER U
45600 SAINT PÈRE/LOIRE
02 38 36 39 32

1 autre magasin - Beaune la Rolande

Spécialiste

Vêtements de chasse

Couverture de chevau
x
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BAPTISTE HUBERT

Diplômes : - Bac STAE (Science et Technologie
de l’Agronomie et de l’Environnement)
- BTS Gestion et Protection de la Nature
- Licence de cadre en gestion des milieux

écologiques.

Expériences :
-Travaux d’espaces verts et d’élagage dans les 3
entreprises familiales

-Formateur forestier dans différents centres de
formations professionnelles

- Technicien en environnement en bureau d’études
(travaux, conseil, formation et gestion d’espaces
naturels)

-Encadrant formateur de chantiers d’insertion
-Responsable d’exploitation de la SARL Chantier 
Nature (entreprise d’espaces verts, 30 salariés)

- Sculpteur sur bois à la tronçonneuse depuis 2009.

Aujourd’hui, fort de mes expériences dans le domaine de l’environne-
ment et de mon réseau professionnel, j’ai en juillet 2012, créé mon
entreprise BHN, pour réaliser mes prestations liées à l’environnement.

Présentation de l’entreprise BHN :
- Formation professionnelle :
prestation de formations en centre de formation, écoles agricoles et
chantiers d’insertion, CNFPT, SDIS, et Armée.
- Travaux d’espaces verts et élagage :
prestation chez les particuliers, entreprises et collectivités.
- Animation Nature :
écoles, bases de loisirs, et salons de la nature.
- Sculpture sur bois à la tronçonneuse :
salons, entreprises, particuliers, et collectivités.
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Les Ducs de Haute Sologne sont une formation musicale pour Trompe de France, basée à Sully sur Loire. Issue de la rencontre de sonneurs musi-
ciens, cet ensemble participe à des concerts, promeut le patrimoine matériel et musical, pérennise la tradition des messes solennelles de Saint
Hubert … et depuis plus de dix ans anime la Fête de la Sange. C’est toujours avec le même plaisir que cette formation se produit dans le parc du
château avec ses amis sonneurs de l’Orléanais, de Sologne, du Berry, du Pays Fort, de Bourgogne et de Fontainebleau. En effet, se sont 12 à 15
sonneurs qui se produisent durant les deux jours du salon. De l’inauguration du samedi aux présentations de vénerie sur le grand ring, le timbre de
leur trompe résonnera à travers les stands. Le dimanche, vous retrouverez les sonneurs à la messe « Hommage à la Nature » où le château sera
alors la principale toile de fond. Et ils finiront avec le traditionnel concert de clôture du dimanche soir dans la grande allée centrale… face au
château.

Cyril NOTTIN, Président

LIBRAIRIE - PAPETERIE
Olivier Morin

Librairie générale

Librairie scolaire

Librairie spécialisée

Fournitures scolaires
de bureau

9, rue du Grand-Sully - 45600 SULLY-SUR-LOIRE

Tél 02 38 36 26 25 - Fax 02 38 36 63 12
librairie.olivier.morin@orange.fr

RESTAURANT - TRAITEUR
Ouvert tous les jours

2, place Saint Germain 45600 SULLY SUR LOIRE
Tél. 02 38 38 25 82
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Imprimerie
Centrale

Z. I. - Rue Jacques-Brel - 45500 GIEN
Tél. : 02 38 67 00 26     imp.genoux@wanadoo.fr

Concours de pêche

– Samedi 7 sept. : Enfants, inscriptions sur place

à 13h30 (à l’intérieur du parc)

– Dimanche 8 sept. :Adultes, inscriptions sur place à 7h

(Allée des Tilleuls)

Pour tous renseignements contacter :

Ludovic PERRON 06 85 35 11 59

Guillaume André

Agent général d’assurance
T +33 02 38 36 51 38
agence.guillaumeandre@axa.fr

5 bd du Champ de Foire
45600 Sully-sur-Loire
N° Orias 07 016 168
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Vérandas - Fenêtres
Portes d’entrée
Portails - Stores
Volets roulants

Hall d’exposition : Z.A. La Grande Chappe
45460 BRAY-EN-VAL

Tél. 02 38 35 54 03 - metallerie-gatard.fr
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Le Relais Châtenoy Famille MIDOU
Restaurant - Traiteur

Place de l’église - 45260 CHÂTENOY - Entre Orléans et Montargis
02 38 55 97 53                      relaisdechatenoy@orange.fr
• Préparation et livraison par camion frigorifique des repas traiteur

(chasse, randonnée, événements divers…)
• Réservation du restaurant pour toutes occasions
• Parking privé poids lourds
• Terrasse

Famille MIDOU
Chambre d’hôte

Gîte
Entre Orléans
et Montargis

Tél. 02 38 55 97 53
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GERAY Stéphane
104, rue de Paris

45600 Saint-Père-sur-Loire
✆ 02 38 36 65 37

Garage HNJR
Mécanique générale toutes marques

VENTE PNEU
neuf et occasion

PROMOTION
sur les vidanges

Installation boitier éthanol
Décalaminage à domicile ou au garage

02 38 37 08 19
10, route de Sully - 45460 BONNÉE
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La Brême Sullyloise garde la pêche.
Bienvenue à toutes et à tous dans le magnifique parc du château de Sully sur Loire, pour cette 22e édition de la fête
de la Sange sur le thème de "l'Auvergne", grande et belle région de pêche reconnue pour ses nombreux lacs, étangs
et rivières.

La brème Sullyloise présente et fidèle au poste sur le village pêche, est heureuse de vous accueillir sur son stand
aux côtés des fédérations de pêche du Loiret et d’Auvergne. Vous pourrez échanger avec nous, ou regarder notre
exposition photos sur le thème de la pêche (poissons, animations et interventions réalisées auprès des écoles).

Nos pêcheurs de carpes et de silures seront en action. Ils tenteront une nouvelle fois de capturer et de vous
présenter de gros poissons pêchés dans les Douves, alors n’hésitez pas à leur poser des questions, à échanger sur leurs
techniques, montages et approches.
- Le samedi après midi, les enfants de 6 à 15 ans sont conviés
au traditionnel concours de pêche gratuit côté parc du château
à partir de 13h30, horaire prévu pour le début des inscriptions.
Pour cela, ils devront se munir de leur matériel de pêche, les
esches et l’amorce leur seront fournies.
- Le dimanche matin, le concours de pêche adultes amateurs
et licenciés aura lieu sur la berge située allée des Tilleuls. Les ins-
criptions seront prises en compte jusqu’au vendredi 6 septembre.

Une conférence :
Durant ces deux jours, vous pourrez rencontrer et écouter un véritable passionné spécialiste des carnassiers, Charlie
Couchoud.
Vous pourrez assister à sa conférence sur le thème : « Les carnassiers au fil de la saison »

Mais qui est Charlie Couchoud ?
- Ancien hydrobiologiste au sein de la fédération de pêche de la Drôme, puis au sein de l’ONEMA et de l’AFB en
2017 et 2018.
- Aujourd’hui, responsable commercial et développement sur la zone centre-est France, pour Ultimate Fishing,
entreprise importatrice et distributrice de matériel de pêche qualitatif pour toutes les pêches sportives aux leurres.
- Participe à des compétitions des plus conviviales jusqu’aux championnats de France carnassiers.
- A réalisé sur les 4 dernières années, entre 230 et 260 sessions pêche à l’année.
Ses interventions auront lieu à 15 h 00, sur le village pêche au bord du bassin.     

Nous vous souhaitons à tous un très bon week-end et … Vive la pêche !

Le président, Ludovic Péron
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La Vénerie

Nous remercions les Équipages de Vénerie pour leur participation
à la 22e Fête de la Sange

Vénerie : Rallye Combreux - Rallye de la Brie - Rallye Vouzeron - Rallye Saint Eustache - Vautrait de la Billebaude -
Equipage de la Rabolière - Du Va et du Laisse Dire - Equipage Champ Sologne - Rallye Courte Patte - Rallye
de la Vallée du Loir - Rallye qui Peut - Vautrait Saint Sulpice - Rallye du Lys - L’Echo des Deux Rhues - Vautrait
de la Vallée de la Charentonne - Rallye Piqu’au Bois - Rallye Colletot - Rallye de la Grand’Combe - Equipage
de Selore - Rallye Brenne Lancosme - Equipage Piqu’Avant Sologne.

• Vénerie sous terre : Rallye des Fox - Elevage et Equipage des Geguis - Rallye Vassivière - Equipage la Pierre Clouée - Rally La
Renardière - Tiens Bon Goupil - Equipage du Limosin - Equipage La Rigole Bien - Chope la Vilaine Bête -
Goupils des Bois de Montigny - Rallye des Ronces - Aux Amis de la Vénerie sous Terre - Equipage des Bons Amis
Rallye de la Forêt de Villette.

Pratiquée en France depuis des siècles, la Vénerie, ou « chasse à
courre », est aujourd’hui plus vivante que jamais. Pratiquée par
près de 400 équipages (il y a plus de veneurs et d’équipages
aujourd’hui par rapport à 1914 !) à travers tout le pays, elle a
connu un développement particulièrement important au cours
des 20 dernières années. 

Outre une contribution vivante majeure au patrimoine culturel
national, la vénerie est un acteur engagé dans les sujets liés à la
faune sauvage et ses habitats. 

La vénerie obéit à une éthique exigeante. Elle repose sur un
principe fondateur, celui de la loi naturelle qui régit la prédation
sauvage. Elle s’appuie sur une meute de chiens dont les aptitudes
naturelles sont immuables face à un animal sauvage dont les
défenses ne varient pas davantage. Elle constitue à ce titre une
des formes de chasse les plus naturelles.

Empreinte d’histoire et de traditions, la vénerie a marqué les arts
depuis des siècles. Elle a eu une influence majeure dans de
nombreux aspects de la culture française : les expressions
usuelles du langage, la peinture, la sculpture, la littérature,
l’architecture, le paysage et la musique.

Associée à plus de 200 évènements consacrés à la musique, les
expositions, les manifestations locales, la vénerie participe
chaque année à la diversité et à la richesse de notre patrimoine
culturel.

Elle est par ailleurs un acteur reconnu par la Fédération
Française d’Equitation et la Centrale Canine.
Quelques chiffres suffisent à rappeler le poids de la vénerie en
France :
- 1000 ans d’Histoire qui se mêle intimement à celle du pays ;
- Plus de 2000 emplois directs et indirects ;
- 16000 journées de chasse organisées chaque année (seulement

1/4 des chasses donnant lieu à un animal prélevé) ;

- 100000 suiveurs et sympathisants, dont 30000 suiveurs
réguliers, qui assistent aux chasses et participent à la vie des
chenils ;

- 100 fêtes de la chasse et de la nature qui sont organisées toute
l’année aux quatre coins de la France permettent ainsi aux
veneurs de faire découvrir leur discipline et les meutes de
chiens à environ 1 million de spectateurs.

La chasse à courre est une activité largement pratiquée sur la
quasi-totalité du territoire français (70 départements).

Elle représente un secteur économique à part entière, à travers
plus de 2000 emplois directs et indirects. 

Elle réunit autour d’une même passion toutes les catégories
socioprofessionnelles.

La vénerie compte aujourd’hui en France près de 400 équipages,
soit : 157 équipages à cheval, chassant le cerf, le chevreuil ou le
sanglier ; 230 équipages à pied, chassant le renard, le lièvre ou le
lapin. 

Les meutes de vénerie représentent 30000 chiens et à ce titre elle
est un acteur historique et incontournable de la cynophilie en
France. Les races de ces chiens auraient disparu si la vénerie
avait été interdite…

7000 chevaux (essentiellement issus de la réforme des courses)
sont utilisés dédiés à cette activité. La chasse à courre est
une discipline reconnue par la Fédération Française
d’Equitation et organise tous les ans le Championnat de France
du Cheval de Chasse sous son égide.

Liste arrêtée en juin 2019
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ASSOCIATION DES JEUNES CHASSEURS
DU LOIRET

Les jeunes sont l’avenir de la chasse.

Adhérez vite à l’association AJC 45

Rejoignez-nous vite sur ajcloiret@gmail.com

Poubelles et cendriers pour la Fête de la Sange propre

Cette année, les organisateurs de la fête de la Sange mettent particulièrement
l'accent sur la propreté et s'alignent sur la volonté de la municipalité de Sully sur Loire
pour lutter contre les incivilités qui conduisent à salir la ville.

L'opération "Sully ville Propre" a été lancée en mars dernier.

Les organisateurs mettront en place des poubelles un peu partout, floquées au logo de
la ville, autour des buvettes.

Nous comptons sur vous tous pour que notre site soit propre.

Respectons notre environnement. 

Le Comité de la Sange
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VILLE DE

SULLY SUR LOIRE

la chaîne de vos passions

Merci à tous nos partenaires





Im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 r

ec
yc

lé
 -

 im
pr

im
er

ie
 C

en
tr

al
e 

45
50

0 
G

ie
n

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
A partir du 14 octobre, le dimanche et jours fériés de 10h à 12h30 et de 15h00 à 18h

www.villaverde.fr

Route de Paris - Parking Super U

45600 Saint Père/Loire
Tél. : 02 38 36 67 87

C. C. SUPER U
Rue de Savoie - 45600 Saint-Père-sur-Loire

Tél. 02 38 35 66 52
altitude.stpere@selectour.com www.altitude-selectour.com

Altitude Voyages




