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INFORMATION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 

FOSSE MAROLLES SAINT-SULPICE 
 

Période hivernale 
 

En cas de froid intense, il incombe à l’usager, locataire ou propriétaire, de protéger 
son compteur d’eau du gel. 

En effet, en cas de détérioration due au gel, le coût de son remplacement reste à la 
charge de l’abonné imprudent, sans parler des fuites d’eau que le compteur peut provo-
quer avec des dégâts importants. Pour protéger son compteur d’eau, une seule solu-
tion : l’isoler ! Mais si certains matériaux sont tout à fait conseillés dans ce but, 
d’autres sont à proscrire, en raison de leur risque d’absorption d’humidité. 

 
VOUS NE DEVEZ EN AUCUN CAS METTRE JOURNAUX, VETEMENTS, TISSUS, 

SACS PLASTIQUE, LAINE DE VERRE, LAINE DE ROCHE, PAILLE, FEUILLES MORTES, 
GAZON, CARTONS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
METTRE UN BAC OU UNE PLAQUE DE POLYSTYRENE DE 10 CM D’EPAISSEUR 

ET NE PAS REMPLIR ENTIEREMENT LE REGARD CAR IL A BESOIN D’UN  
MININUM DE VENTILATION. 

 

Si le compteur est placé à l’extérieur de l’habitation, dans un regard béton, ce qui 
est le cas de la plupart des maisons individuelles, le meilleur matériau à utiliser reste 
le polystyrène. Les plaques doivent tapisser les parois et le dessus du comp-
teur. Inutile de se lancer dans des frais importants : il suffit de récupérer les morceaux 
qui calent dans leur emballage tous les appareils électriques ou électroniques que l’on 
achète, en gardant les plaques entières ou un bac à poissons chez votre poissonnier 
(rincez-le quand même !). 

 

Suite page 2 



 

Si le compteur se situe dans une pièce non chauffée (cave ou garage par 
exemple), il faut d’abord boucher les ouvertures, tout en s’assurant de garder une aé-
ration suffisante ! Le mieux est de protéger le compteur et les canalisations à l’aide 
d’un matériau isolant : gaine de mousse que l’on trouve dans tous les magasins de 
bricolage. On peut encore réaliser, si l’on est bricoleur, un caisson autour du comp-
teur : un peu de bois et des matériaux isolants (polystyrène) lui permettront de passer 
un hiver douillet. 

 

Si le compteur est à l’intérieur de votre habitation, en cas d’absence prolongée, 
mieux vaut ne pas interrompre totalement le chauffage, mais le mettre sur la position 
« hors gel », si cela est possible. Si la température chute brutalement et dura-
blement, il maintiendra une chaleur minimum, permettant aux installations de ne pas 
geler. 

 

Si malgré toutes les précautions prises, les canalisations venaient à geler, attention 
au chalumeau (ou à toute flamme en général) qui ne représente pas une bonne solu-
tion pour le dégel. Armez-vous plutôt d’un sèche-cheveux et de patience ! 

 
Pour tout renseignement complémentaire,  

n’hésitez pas à appeler le Syndicat au 02 54 20 00 16 ou 06 70 79 79 64. 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
 

 CARNAVAL : le samedi 1
er 

avril 2017 
 VACANCES DE PRINTEMPS :  inscriptions du 13 au 24 mars 2017 
 MERCREDIS DES VANCANCES DE PRINTEMPS A JUILLET 2017 :    
     inscriptions du 27 mars au 7 avril 2017 
 REUNION D’INFORMATION MINI-CAMPS : le mardi 23 mai 2017 
 REUNION D’INFORMATION ACCUEIL DE LOISIRS : le mardi 30  
     mai 2017 
 VACANCES D’ÉTÉ : inscriptions du 6 au 16 juin 2017 

 

       ASSOCIATIONS 

Tennis de Table 
PROCHAINS MATCHS 

 
11 février à 18h00 :  La D4 de Saint-Sulpice c/ Saint-Georges 
                        La D5 de Saint-Sulpice c/ La Chaussée-Saint-Victor 
 
25 février à 18h00 :     La D1 de Saint-Sulpice c/ Morée 
                       La D3 de Saint-Sulpice c/ Romorantin-Lanthenay 



Comité des Fêtes 
DINER DANSANT de la Saint-Valentin 

   Samedi 18 février 20h30 à la salle des fêtes 
 avec l’orchestre RACINE CARREE 

 

Inscriptions : 
au 02 54 42 16 84   
ou 02 54 43 43 30 

 
 

SORTIE THEATRE à PARIS  
                « Un animal de compagnie » 

Samedi 4 mars   
Pièce de Francis VEBER au Théâtre des nouveautés 

SUIVIE D’UN DINER (boissons comprises) 
 

Les places sont dans le carré d’or.  
Prix : 154 € (1/2 à l’inscription et solde au 1

er 
mars 2017). 

Départ vers 13h00 retour vers 23h00  -  Renseignements au 02 54 42 16 84.  

 

MENU - 50 € par personne 
 

♥ Soupe de champagne et ses amuse-bouches 

♥ Pannequet de saumon au tartare des mers et sa verrine 

♥ Fondant de pintade aux morilles - Gratin du midi 

♥ Salade verte et son plateau de fromages 

♥ Duo croquant au chocolat / framboisier et sa crème anglaise  

♥ Café 

 

 

Samedis  
4 et 11 février 

à 20h30 

 

Dimanches 
5 et 12 février 

à 15h00 

 

Tarifs : 
8 € adultes 
4 € jeunes 



Saint-Sulpice Basket 

SOIREE DANSANTE 
Samedi 11 mars  

à partir de 20h00 à la salle des fêtes 
 

  

Venez nombreux vous amuser  

entre amis ou en famille !!! 
 

 

Uniquement sur réservation auprès de : 
 Jean DESCHAMPS :  02 54 43 32 19 

 Valérie DOS SANTOS :  06 76 41 55 07 
 

avant le 26 Février 
 

Tarifs : moins de 8 ans : 10 € -  jusqu’à 15 ans : 15 € - adulte : 20 € 

MENU 

 Apéro 
 Parmentier de canard + salade 
 Fromage 
 Dessert 

  STAGE GRATUIT 
   Initiation - Perfectionnement 

  du 13 au 17 février 2017 
  9h00 - 12h00 de 8 à 12 ans 

  14h00 - 17h00 de 13 à 17 ans 
 

            INSCRIPTION SUR PLACE AU GYMNASE.  
          Contact : Ahamada MOHAMED AU 06 76 51 12 21 

 
 
 

 

ANIMATION SOLIDAIRE 
 en faveur de  

      la Banque Alimentaire 
 Collecte de denrées alimentaires pendant 

toute la durée du stage.  

 Parcours sportif élaboré par les éducateurs le jeudi 16 février de 

14h00 à 16h00 pour tous les enfants. Des points seront attribués en fonction 

de chaque panier réussi : 1 point = 1 repas. 
 

GRDF, partenaire titre, transformera les repas gagnés en euros dans le but 
d’obtenir 500 repas. 


