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« L’étoile du berger », plus connue sous le nom scientifique de Venus
est en réalité une planète puisqu’elle tourne autour du soleil.
L’étoile brille de sa propre lumière, tandis que la planète est éclairée
par le soleil. En l’occurrence, Vénus, deuxième planète la plus proche
du soleil, est la plus lumineuse de toutes.
Le soir venu, « l’étoile du berger » est toujours la première à apparaître
dans le ciel en direction de l’ouest et au petit matin, elle disparaît la
dernière à l’est. Durant la nuit, elle rythme le temps pour les bergers,
elle leur permet de s’orienter et de se guider ; en somme elle fait
partie de leur environnement et devient un objet incontournable de
leur quotidien.
En ce temps de préparation à Noël, cette lumière qui se lève dans les
ténèbres nous fait immédiatement penser à celle de Jésus Christ.
L’évangéliste Saint Jean, dans le prologue de son évangile, la dépeint
comme étant supérieure à la nuit : « la lumière brille dans les
ténèbres et les ténèbres ne l’on pas arrêtée ». (Jean 1, 5). Les
bergers sont les premiers à venir adorer le Seigneur, suivis peu de
temps après par les mages. Ces derniers, venus sans doute du fin
fond de l’orient ou de la Perse, sont à priori des astrologues qui ont
l’habitude de lire dans les étoiles, voire de les interpréter. Ils sont en
admiration devant elles pour leur trajectoire et pour leur lumière qui
brille symboliquement comme des feux éternels.
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Un grand merci
à nos 	
  annonceurs
pour leur soutien !

Cette « étoile » particulière les guide jusqu’à Bethléem afin de leur
faire découvrir que Jésus Christ « était la vie, et la vie était la
lumière des hommes » (Jean 1,4).
Père Bernard ABBO
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LA PAROISSE …
COMMENT CA MARCHE ?
	
  

Accueil – Secrétariat
Ginette DESBROSSES
Claudine FLON-GAY
Brigitte HERPIN
Marie-France LACLAIS
Michèle ROBICHON

Sandillonnais, chrétien ou non, fidèle pratiquant ou non, chacun peut avoir besoin de la paroisse à
un moment ou un autre. Les renseignements ci-dessous vous aideront à savoir qui contacter en cas
de nécessité.
Curé responsable : Père Bernard ABBO – 02.38.49.60.21 – bernard.abbo@yahoo.fr
Equipe d’animation pastorale : Antoine DUTHILLEUL – Claudine FLON-GAY – Marie-France LACLAIS
Messe dominicale : Tous les dimanches à 10h30
Presbytère : MAISON PAROISSIALE DE SANDILLON – 35 rue du Dhiot – 02.38.41.00.57
http://www.paroisse-sandillon.fr
Permanence : les samedis hors vacances scolaires de 10h30 à 11h30

Baptêmes
Monique HERGIBO
Nicole ETIENNE
Nicole CHAMPION
Chorale
Marie-France LACLAIS
Catherine BOBILLIER
Madeleine DESHAYES
Claudine FLON GAY
Sylvaine GUILBAULT
Bernadette GUILBERT

Comptabilité – Locaux
Catherine MITKOVITCH
Daniel MITKOVITCH

Services pastoraux
Tous renseignements à la maison paroissiale 02.38.41.00.57

Baptêmes : Père Bernard ABBO – 02.38.49.60.21
•
•
•
•
•

	
  

Enfants avant 3 ans : Nicole ETIENNE 02.38.41.09.21 – Monique HERGIBO 02.38.41.03.44
Enfants de 3 à 7 ans : Sophie DESPLAS 02.38.41.04.49
Enfants de 7 à 11 ans : Estelle SOARES 02.38.41.17.40
Jeunes après 11 ans : Isabelle LEMARQUIER Presbytère La Source 02.38.22.28.59
Adultes :
Catéchuménat – Maison Paroissiale 02.38.41.00.57

Liturgie
Ghislaine FOUVEZ
Claude ALLER
Antoine DUTHILLEUL
Claudine FLON-GAY
Marie-France LACLAIS
Françoise LESAVRE
Michèle ROBICHON

E.A.P.
Père Bernard ABBO
Antoine DUTHILLEUL
Claudine FLON GAY
Marie-France LACLAIS

Mariages : Père Bernard ABBO – 02.38.49.60.21
au moins 6 mois avant la date prévue

	
  
Obsèques : Marie-Claude BELPERCHE 02.38.41.06.36 – Ghislaine FOUVEZ 02.38.41.10.62
Marie-France LACLAIS 02.38.41.17.13 – Evelyne RECCHIA

Ouverture-Fermeture Eglise
Claudine FLON-GAY
Marie-France LACLAIS
Huguette ZIAR

Formations
	
  
• Eveil à la foi (3 – 7 ans) :
Sophie DESPLAS 02.38.41.04.49
• Catéchisme (CE2 – CM1 – CM2) : Estelle SOARES 02.38.41.17.40
• Aumônerie collèges - lycées :
Isabelle LEMARQUIER Presbytère La Source 02.38.22.28.59

NOS JOIES… NOS PEINES… NOS FETES
Baptêmes : Alexandre et Camille DROUET – Ninon TOUZE le 10 août.
Lena CHAN THAW – Arthur SENOTIER le 21 septembre
Louis GARY le 19 octobre
Obsèques : Robert BOISSERIE le 25 septembre, René FASSOT le 29 septembre
André GOUIN le 13 novembre, Laureana FAMILIAR le 28 novembre, Madeleine BOISSERIE le 29 novembre
Célébrations : Nuit de Noël 24 décembre 19h00 – Jour de Noël 25 décembre 10h30

B

Fête de la paroisse : 15 mars salle des fêtes de Sandillon

Servants d’autel
Claudine FLON-GAY
Antoine DUTHILLEUL
Thomas HENNET
Pierre-Luc HERGIBO
Françoise LESAVRE
Gérard MAILLE
François PELLE

Revue « Le
Renouveau »
Marie-France LACLAIS
Bernard ABBO
Claude ALLER
Claudine FLON-GAY
Guy HURE

Catéchèse
Estelle SOARES
Marie-Christine BAUBOIS
François BUQUET
Catherine DA VIOLANTE
Christine GREUGNY
Marie LOPES
Eveil à la foi
Sophie DESPLAS

Entretien
(Église – Objets liturgiques)
Martine CHEVRIER
Sylvaine GUILBAULT
Odile HENNET
Françoise LESAVRE
Jacques MORET
Joseph MORET

Obsèques
Marie-Claude BELPERCHE
Ghislaine FOUVEZ
Marie-France LACLAIS
Evelyne RECCHIA
Gilbert B ASTIDE
Claudine FLON-GAY
François PELLE

Divers
Fleurissement :Ghislaine FOUVEZ
Harmonium : Aliette HENNET
Travaux divers : Claude NIOCHE
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… AVEC QUI ?

C

Martin LUTHER-KING (1929 – 1968

	
  

A la fin du siècle dernier l’Assemblée Générale des Nations Unies avait proclamé les années
2001-2010 « Décennie internationale de la promotion d’une culture de la non-violence et de
la paix au profit des enfants du monde ». Dans l’article N°3 de la résolution A/53/25 du 19
novembre 1998, on pouvait lire : « L’Assemblée Générale des Nations Unies… invite les Etats
Membres à prendre les mesures nécessaires pour que la pratique de la non-violence et de
la paix soit enseignée à tous les niveaux de leurs sociétés respectives, y compris dans les
établissements d’enseignements ».
La Coordination Française pour la Décennie de la non-violence et de la paix a été créée en
novembre 2000, regroupant des associations et des coordinations locales de plus en plus
nombreuses.
Notre concitoyenne Thérèse RENAUX s’est investie dans la Coordination Orléanaise et continue son
action, bien après la première décennie du XXIe siècle.

La Coordination Orléanaise pour la Décennie de la non-violence et de la Paix
Article 2 des statuts :

L’association a pour but de promouvoir et de soutenir
toutes œuvres favorisant « une culture et des
pratiques de non-violence et de la paix » au profit des
enfants du monde. Cette action est menée en lien
avec la Coordination Française pour la Décennie de
la non-violence et de la paix, elle-même créée suite
aux déclarations faites par l’Assemblée Générale des
Nations unies.
L’objectif est de mener tous types d’actions
susceptibles de faire évoluer les comportements vers
une relation à l’autre apaisée et constructive.

Des exemples d’actions :
• Journée Internationale de la Paix
(septembre 2006) avec la collaboration d’un collectif
d’associations du quartier de l’Argonne et de tous
les médias locaux, nombre d’actions ont été réalisées
pendant une petite semaine sur le thème de la paix :
des dessins d’enfants, une exposition, des animations
musicales diverses (chorales, concert de musique
arabo-andalouse et autres), des conférences - des
réalisations artistiques (mosaïque de la Paix - l’arbre
« Tot’aime »…) - des jeux coopératifs…
• Stages de formation à la communication sans
violence, accessibles à tous,
en lien avec l’organisme formateur « Lien social et
Médiation » dont les objectifs sont de renforcer les
liens entre les personnes dans la famille et dans la
cité ; prévenir et résoudre désaccords et conflits par
la médiation ; former à la médiation sociale.

D

• Programme-type d’un stage de formation pour
impulser une culture et des pratiques de nonviolence :

Au cours de 9 rencontres annuelles de 2 heures,
pour un groupe d’une dizaine de personnes :
- On apprend à mieux se connaître soi-même, à
percevoir ses émotions et celles de son interlocuteur,
à prendre conscience de son comportement
relationnel.
- On expérimente respect confiance, règles du débat.
- On apprend à écouter, s’exprimer, s’enrichir par la
confrontation des différents points de vue.
- On formalise ses découvertes pour pouvoir les
appliquer dans sa vie personnelle.

Quelques témoignages de participants :

- « Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas
changer l’autre, mais que moi je pouvais changer ma
manière d’être et que cela pouvait découler sur une
modification du comportement de l’autre. »
- « J’ai pris conscience que les enfants nous renvoient
parfois nos propres comportements. »
- « Cela m’a permis de prendre du recul face au
comportement agressif de certaines personnes et
d’être moins touchée personnellement, de ne pas
me laisser entraîner dans l’escalade de la violence
verbale ».
Ce type de stage a été proposé à des mères de famille
d’âges divers et d’origines culturelles différentes ainsi
qu’à divers publics.
Coordination française pour l’Education
à la non violence et à la paix :
www.education-nvp.org
Marie-France LACLAIS

Il s’agit d’une formation assurée par Thérèse RENAUX, membre du C.A. de la Coordination Orléanaise
pour l’Education à la Non Violence et à la Paix. Elle s’appuie sur le cahier d’exercices d’Adèle Faber et
Elaine Mazlish ainsi que sur les livres « Parents épanouis, enfants épanouis » et « Parler pour que les
enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent ».
Cette formation s’adresse à toute personne qui vit ou travaille avec des enfants. Au cours de 8 à 10
séances, à partir d’échanges, de jeux de rôles, d’analyse du vécu, les thèmes suivant sont traités :
Comment s’y prendre avec les sentiments négatifs de l’enfant – comment susciter son désir de coopérer
aux diverses tâches – comment susciter son envie de changer de comportement – comment développer
son potentiel, son autonomie – comment le complimenter et développer son estime de soi – comment
l’aider à se débarrasser des « étiquettes »collées sur lui par des adultes ou d’autres enfants.

• Sandillon •

Les ateliers de parents

Entretien du Renouveau avec Thérèse RENAUX
LR :- Thérèse RENAUX, comment tout cela a-t-il démarré pour vous ?
TR : - J’ai grandi dans une famille très attachée à la valeur de l’Education. Institutrice en maternelle, je n’avais
pas seulement le souci d’enseigner, mais aussi celui d’éduquer, de faire apprendre à vivre ensemble et à
respecter l’autre dans ses différences. Dès 1995, j’ai expérimenté la gestion des conflits sans violence avec
ma classe de Grande Section, avec le principe de ne pas faire mal à l’autre : « Se défendre avec les mots »
et « mieux communiquer » ont été intégrés au projet d’école.
En novembre 2004, j’ai participé à la conférence-débat organisée par la Coordination Orléanaise, qui traitait
de la place à donner à la paix et à la non-violence dans l’éducation et l’enseignement scolaire. J’ai suivi une
formation afin de découvrir les bases de la Communication sans violence, à « Lien Social et Médiation ».
LR : - Parlez-nous des ateliers de parents.
TR : - Cela a commencé en 2011 à Saint Cyr en Val dans le cadre de « Familles Rurales » avec la collaboration
de Béatrice PARDESSUS (responsable de la section Parentalité) et de François CRIBIER, formateur. Le thème
était : « Parler, pour que l’enfant écoute ». Cet atelier a rassemblé le personnel de la halte-garderie de
Sandillon ainsi que des assistantes maternelles et des parents venant des communes voisines. Cet atelier
que je co-anime avec Estelle se renouvelle chaque année et certains participants continuent de se former sur
le thème « Jalousies entre frères et sœurs ».
LR : - Quels sont les objectifs de cette formation (description dans l’encadré ci-dessus).
TR : - C’est d’améliorer la communication adulte/enfant dans le respect de chacun, par une écoute des
sentiments et des besoins de l’enfant, afin de favoriser confiance et estime de soi. Dans cet atelier, les
intéressés découvrent comment aider l’enfant à grandir, à prendre son autonomie, à coopérer au sein de sa
famille, à devenir un adulte plus responsable et plus humain.
LR : - Les participants vous font-ils part de ce que ces séances leur apportent ?
TR : - Chacun prend conscience de son propre fonctionnement. Tous s’entraident pour partager leurs
découvertes, pour mettre en place des actions. Ils avancent ensemble avec cohérence. Les professionnels
éprouvent le besoin de transmettre à leurs collègues, les mamans font de même avec leurs époux. Beaucoup
désirent redonner ce qu’ils ont reçu et certains se préparent à animer un groupe à leur tour.
LR : - Et vous, quel bilan tirez-vous de cet engagement ?
TR : - Tout cela m’a transformée et apaisée. J’ai découvert une autre écoute sans jugement, un accueil
de l’autre avec ses différences. Je garde davantage confiance en moi depuis que j’évite de me faire des
reproches ou de rejeter la faute sur l’autre. Le fait de prendre en compte mes propres sentiments et besoins
me permet de porter davantage mon attention sur ceux de l’autre. Quand je vois tout le changement réalisé
dans ma relation à l’autre, j’ai un grand désir de partager et de rendre cette culture de la non-violence
accessible à tous.
LR : - Vous continuez à co-animer ces ateliers. Quels sont vos projets ?
TR : - Je veux aider à la formation de ceux qui se lancent dans l’animation. Depuis que j’ai commencé, je
constate que le « bouche à oreille » fonctionne très bien, que tout cela fait boule de neige, et on ne peut que
s’en réjouir.
LR : - En effet, notre monde a bien besoin qu’un vent de non-violence souffle sur nous tous. Et si
l’Association à laquelle vous appartenez n’est pas confessionnelle, son action se réalise bien dans l’Esprit
de l’Evangile.
Propos recueillis par Marie-France Laclais

Contacts :
Thérèse RENAUX - 02.38.41.10.28
Lien Social et Médiation – 02.38.76.02.87
www.lien-social-mediation.org
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« IL NOUS FAUT APPRENDRE À VIVRE ENSEMBLE
COMME DES FRERES,
SINON NOUS ALLONS PERIR ENSEMBLE
COMME DES IMBECILES »
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Saint Sulpice (fin VIe siècle) est le premier à porter un titre équivalent à celui d’aumônier militaire. Il
accompagne Clotaire (fils de Clovis) dans ses campagnes.
• En 742, l’Edit de Carloman (frère de Charlemagne) interdit à tous les clercs de porter une armure et
de combattre. Ceux qui sont désignés pour accomplir le service divin (messe, port des reliques) dans
l’armée sont exclus de cette disposition.
• En 1543, François Ier institue la « Grande Aumônerie de France ».
• En 1619, le roi nomme un « aumônier général des galères ». C’est la première nomination officielle
d’un aumônier dans la marine. Le premier titulaire fut Saint Vincent de Paul.
• A la Révolution, les aumôniers militaires disparaissent officiellement.
• En 1880, l’Aumônerie Militaire est officiellement instituée.
• En 1905, les textes concernant la séparation de l’Eglise et de l’Etat ne remettent pas son existence
en cause.
• En août 1914, un corps d’aumôniers volontaires s’ajoute aux aumôniers de corps d’armées. Pendant
la seconde guerre mondiale, le service de l’aumônerie est assuré par les prêtres mobilisés.
• Pendant l’Occupation l’Aumônerie Militaire disparaît avec l’Armée Française et l’Aumônerie Catholique
des Forces Françaises Libres prend naissance.
• En 1949, le gouvernement rétablit l’Aumônerie Militaire par décret.
• Le 1er janvier 1953, le Vicariat aux Armées est officiellement constitué. Il réunit les aumôneries Terre,
Air, Mer sous la seule autorité du cardinal FELTIN, archevêque de Paris.
• En 1964, un décret donne les règles d’administration relatives aux ministres du culte et reconnaît
trois aumôneries : catholique, protestante et israélite.
• En 1967, le Vicariat aux Armées n’est plus sous la responsabilité de l’archevêque de Paris, mais
sous celle d’un évêque spécifique. Monseigneur BADRE devient le premier Vicaire aux Armées. Lui
succèderont Monseigneur VANEL puis Monseigneur FIHEY.
• Le 21 juillet 1986, la constitution apostolique « Spirituali militum curae »
	
  
du pape Jean Paul II transforme le Vicariat aux Armées en Ordinariat
aux Armées. Les dénominations de Diocèse aux Armées Françaises
et d’Evêque aux Armées sont adoptées. Monseigneur FIHEY devient le
premier Evêque aux armées. Monseigneur Michel DUBOST lui succède en
1989, suivi en 2000 par Mgr Patrick LE GAL. Depuis novembre 2009,
Monseigneur Luc RAVEL est l’évêque aux armées Françaises.
La cathédrale du Diocèse aux Armées Françaises est Saint Louis des
Invalides à Paris.

Qu’est-ce qu’on fait
au caté cette année ?

	
  

Une nouvelle année de catéchèse a commencé, qui permet à 32 enfants de se mettre dans
les pas de Jésus.
6 petits de moins de 7 ans se retrouvent environ une fois par mois pour l’Eveil à la Foi.
A partir du CE 2, 5 enfants sont inscrits en 1ère année, 14 en 2e année et 7 en 3e année.
Les jeunes des trois années poursuivent le parcours « Nathanaël » que Le Renouveau a présenté
il y a quelques temps.
Le programme de cette année prévoit de découvrir Marie, mère de Jésus en septembre et
octobre, Jésus Sauveur en novembre et décembre, le Pardon de Dieu en janvier et février et
l’Esprit Saint en mars et avril. Il n’y aura pas de rencontre en mai en raison des vacances de
printemps et des week-ends prolongés.
• Les regroupements se font salle Saint Aignan et à la crypte de 10H00 à 11H30
les samedis suivants :
8 et 22 novembre – 6 décembre – 17 et 31 janvier – 14 février – 14 et 28 mars
18 avril – 6 et 20 juin.
• Les messes familiales auront lieu à 10H30 les dimanches 21 septembre
12 octobre – 9 novembre – 7 décembre 2014, puis 18 janvier – 15 février
15 mars – 5 avril – 31 mai et 14 juin 2015
• Un certain nombre de temps forts sont prévus : le 13 septembre chez les sœurs
de Saint Jean le Blanc – le 13 décembre pour la préparation de la célébration de
Noël – le mercredi 18 février pour la célébration des Cendres – le 4 avril pour le
sacrement de réconciliation.
• La première communion qui aura lieu le 14 juin 2015 sera précédée d’une
retraite le 3 juin après-midi chez les sœurs de Saint Jean le Blanc.

L’animation est assurée par une équipe de parents qui s’investissent de plus en plus.
Cette année, les enfants sont encadrés par Estelle SOARES, François BUQUET, Marie LOPEZ,
Marie-Christine BAUBOIS, Catherine DA VIOLANTE, avec le soutien du Père ABBO.
Christine GREUGNY assure les tâches administratives.
A tous, enfants et animateurs, nous souhaitons une année riche de découvertes et de belles
rencontres.

L’équipe du Renouveau

Père Bernard ABBO, Curé de Sandilon
Aumônier de la Gendarmerie – Orléans

F

Au cours de ces dernières années, nombreux sont les théâtres d’opérations extérieures (OPEX)
où se trouvent des aumôniers militaires : Afghanistan, Côte d’Ivoire, Kosovo, Bosnie, Liban, Mali…
sans oublier ceux qui sont embarqués sur les différents bâtiments
de la marine nationale (sécurisation de l’espace maritime, lutte
contre la piraterie…).
Sur le sol Français, les aumôniers militaires sont présents au
sein des trois unités (Terre, Air, Mer) et également au sein de la
gendarmerie nationale.
Chaque année, fin mai, se déroule à Lourdes le Pèlerinage Militaire
International (PMI), qui rassemble près de 12000 militaires et leurs
familles, venant d’une trentaine de pays.
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L’AUMONERIE MILITAIRE CATHOLIQUE EN FRANCE

ALAVOINE

	
  
sarl

Chauffage • Plomberie • Climatisation • Ventilation

Philippe ALAVOINE - Port. 06 11 19 77 58
595, rue Verte • 45640 SANDILLON

Tél./Fax : 02 38 41 10 60 • E-mail : alavoine.sarl@wanadoo.fr

Jean-Luc
Delauné
Fruits & Légumes

HALLES CHATELET
Tél. 02 38 68 00 31

CARROSSERIE CARDOSO
Alexandre Cardoso
Spécialités exotiques

Epicerie fine
Marché de SANDILLON

Carrosserie
Peinture toutes marques
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2275 route d’Orléans - 45640 SANDILLON

Tél. 02 38 41 07 30 - Port. 06 75 96 57 47

G

ANA’ELLE&LUI
Anaëlle ARBONA
Coiffure à domicile
anaelle.arbona@gmail.com
tel. 06 21 80 64 66
http://anaelle-arbona.e-monsite.com

Soutien n° 5063740
Au Bon Accueil
BAR 7j/7

Animations gastronomiques et œnologiques
Vins fins à emporter
33, route d’Orléans - Sandillon
Centre Bourg, face à l’église

02 36 99 73 08

BERRUÉ Stéphane
ESPACES VERTS

Élagage Abattage - Débroussaillage Arrachage et Taille de Haies
Clôtures - Création d’Allées et Pavage

3, rue du Clos Beaudoin - 45150 DARVOY
Tél. 02 38 59 76 18 - Port. 06 80 13 89 88
Mail : stephane.berrue@orange.fr

B.B. FERMETURES

Menuiseries
Volets - Stores
Portes de garages
739, rue de Champmarcou
45640 SANDILLON
02 38 41 09 08 - 06 17 45 17 03
bbfermetures@gmail.com

BARBIER BERNARD

02 38 41 01 00

Fax 02 38 41 02 03
e-mail : tpvl@tpvl.fr
TERRASSEMENT - RÉSEAUX DIVERS  VOIRIE
BP n° 1 - 45640 SANDILLON
118, Avenue de Verdun

45800 St Jean de Braye
56, Rue du Général de Gaulle

45650 St Jean le Blanc

Artisan créateur
Artisan Créateur

Châlet en Bois
Rue Passe Debout
(Zone de Jardiland)

45770 Saran

09 80 72 78 68

Sans colorant, ni conservateur rajoutés. Peu sucré

Salon Tifel
Coiffure mixte

Tél : 02 38 41 10 89

DEPUIS LES FERMES…

	
  
Le Renouveau a rencontré une nouvelle
sandillonnaise !

Sur simple appel téléphonique, un clic sur votre ordinateur et
vous avez en quelques heures un panier de produits frais route
d’Orléans à la sortie du village, à moins que vous préfériez une
livraison à votre domicile !

LA MAISON

H

DU BOUCHER

TICKETS RESTAURANT ACCEPTÉS

02 38 41 00 27

8, place du 8-Mai 1945 - 45640 SANDILLON

	
  

Anne, jeune femme dynamique, fille d’agriculteur (céréales,
élevages, vignobles), originaire de Saint Laurent Nouan dans
le Loir et Cher, n’est pas restée sur l’exploitation familiale :
Après un parcours bien rempli (BTS, Diplôme d’Etudes
Comptables et Financières, Master Finances et Contrôle
de Gestion), Anne a développé son propre réseau de
	
  producteurs fermiers.
Ses fournisseurs respectent une agriculture raisonnée et respectueuse
de l’environnement : rotation des cultures, engrais biologiques, utilisation
minimale des pesticides et du matériel agricole, respect et importance
accordés au monde des insectes.
C’est en 2010 que, fidèle à ses origines, Anne met en
place son réseau d’agriculteurs triés sur le volet, qu’elle
recrute dans le Loiret, le Cher, le Loir et Cher et l’Eure
et Loir. C’est ainsi qu’elle peut proposer toutes sortes de
produits : fruits, légumes, œufs, spécialités régionales...
et elle crée son site internet.

	
  

Elle assure les livraisons sur les lieux de travail via
les comités d’entreprise ; elle livre également en
différents points relais à Orléans et la périphérie ; enfin
elle peut apporter ses produits jusqu’au domicile des
Sandillonnais, service « de la terre à la table » bien
	
  
appréciable
pour les personnes qui se déplacent difficilement et qui peuvent
ainsi se régaler des produits frais du terroir.
Claudine FLON-GAY

Contact : tel 06 87 62 45 66 - Site : lespaniersdeanne.com

MERCI A TOUS LES DISTRIBUTEURS DU RENOUVEAU
Mesdames et Messieurs Claude ALLER, Gilbert BASTIDE,
Madeleine BAUDU, Albert BEDU, Marie-Claude BELPERCHE,
Rolande BOUHIER, Simone BOUIN, Josiane BROUTIN,
Marie-Claude CARTA, Nicole CHAMPION, Martine CHEVRIER,
Marie-Claude COUROT, Marie-Françoise DECARNIN, Ginette DESBROSSES,
Sophie DESPLAS, Jean de SURIREY, Martine DUBOIS, Nicole ETIENNE,
Pierre et Ghislaine FOUVEZ, Danièle GAUTHIER, Sylvaine GUILBAULT,
Marie-Josèphe GUTIN, Marie HARO, Monique HERGIBO, Brigitte HERPIN,
Michel LECLERC, Françoise LESAVRE, Gérard MAILLE, Famille MAUPAS,
Véronique MOQUET, Jeannine PERIERS, Marie-France SUKIK,
Lucienne TOUCHON, Huguette ZIAR.

L’Equipe du Renouveau

100, route d’orléans - 45640 SANDILLON

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
TRAITEUR
Benjamin NOLIN

…JUSQU’A
VOTRE TABLE

prÊt-À-porter

Hommes-Femmes-Enfants-Layette
linge de maison

mercerie-lingerie
St-Denis-en-Val - Tél. 02 38 64 97 58
Vente en ligne - www.isaboutique.fr
Ouvert du mardi au dimanche matin inclus

Assainissement - Raccordement
Terrassement - Dessouchage
Aménagement de cours

sarl HEMERAY
TRAVAUX PUBLICS

763, route de Savigny - 45640 Sandillon

Tél. 02 38 41 10 09 - Port. 06 03 42 50 30

