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Bienvenue à Emmanuel, notre employé communal 

Après quelques mois de présence, Frédéric Lamy a souhaité 
mettre fin à son contrat afin de revenir à son métier 
précédent de peintre en bâtiment. Qu’il soit ici remercié pour 
les travaux réalisés au profit de la commune durant son temps 
de présence. 

Ce départ fait le bonheur d’Emmanuel Gonin qui nous a 
rejoints depuis quelques semaines. Originaire de La 
Champenoise et habitant à Neuvy-Pailloux, Emmanuel est très 
investit sur le territoire local. En effet, il est pompier 
volontaire depuis 29 ans. Evoluant dans la hiérarchie au 
rythme de l’acquisition d’une solide expérience, il possède 
aujourd’hui deux casquettes. Emmanuel est à la fois Adjoint 
au chef de centre des pompiers de Neuvy-pailloux et 
président de l’Amicale des pompiers.  

Côté professionnel, c’est sur les routes qu’Emmanuel a 
passé énormément de temps en qualité de Chauffeur Poids 
lourds….avant d’avoir envie d’un emploi du temps plus 
régulier et sédentaire dans son quotidien. 

Il cherchait un emploi alliant vie au grand air, travail 
manuel, amour du travail bien fait et contact avec les gens.  

Le poste d’employé communal dans notre belle commune lui ira comme un gant !  



Golf des Sarrays, un bel endroit à (re)découvrir. 
 

 
 
23 hectares de calme, de charme, de nature, voilà ce qui nous attend à quelques encablures 
de notre village…. 
Beaucoup ne le savent pas, mais le Golf des Sarrays est installé sur le territoire de la 
commune de Sainte-Fauste. 
Il représente donc tout à  la fois, notre seul café (plus dans l’esprit pub d’ailleurs) et notre 
seul restaurant….mais pas que !  
Rémi, Anthony et Ophélie ont repris le Golf en décembre 2020, et depuis quelques jours 
Matthias les a rejoint afin d’assurer un accueil toujours plus convivial à tous leurs visiteurs. 
Car c’est bien de cela qu’il s’agit, de convivialité !  
Loin de l’image guindée que l’on en s’en fait, le Golf des Sarrays joue sur la sympathie, la 
décontraction, la détente….tout le monde se sentira à sa place que ce soit pour prendre un 
café, taper quelques balles blanches ou bien déguster quelques plats maison. Des goûters 
d’anniversaire, des initiations, des cours un samedi sur deux…voilà quelques possibilités qui 
s’offrent à nous aux Sarrays. 
Alors faites comme nous, n’hésitez pas à aller à leur rencontre, vous serez très surpris de la 
douceur des prix….  
  



Dans l’air du temps 

Et si nous mangions local ? 
 

Vous pourrez trouver autour de vous 
De la farine et de l’huile chez Josselin Evanot à Sainte-Fauste 

Des pommes au verger de la Fleuranderie à Coing 
Des œufs des cocotines à Thizay 

Du Fromage de chèvre à la ferme de Beaumont à Déols 
De la volaille chez Christ’ailes à Meunet Planche 

Du miel à la Ruche Martin à Montierchaume 
 

Mais aussi le marché de St Août tous les mardis matin. 

 
 

Quoi de neuf à Sainte-Fauste ? Une boîte à livres 
 

Il s’agit d’une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres 
gratuitement. 

L’objectif de ces boîtes à livres est de donner une seconde vie aux livres que vous avez, les mettre à 
disposition, emprunter, partager un livre qui vous plaît, favoriser ainsi l’accès à la lecture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le principe est simple : 
Empruntez gratuitement l’un des livres ou magazines contenus dans la boîte à livres et redéposez-le 

une fois votre lecture achevée ou déposez un ouvrage dont vous n’avez plus l’usage pour le 
partager avec d’autres lecteurs. 

 
A tous, bonne lecture ! 

Lire c’est 
apprendre 



Retour du concours photos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour votre participation 

  


