
  Le Petit Bavard 

Mars  2017 

 

Commémoration 
 

Dimanche 19 mars 
 à 9h30 

devant le monument aux morts. 
 

Un vin d’honneur  
clôturera la cérémonie. 

 

Réforme de la délivrance  
des Cartes Nationales d’Identité 

 

A partir du jeudi 2 mars 2017 
 

A partir de cette date, les demandes de Cartes Natio-
nales d’Identité (CNI) ne se feront plus à la mairie mais  

uniquement auprès des seules mairies équipées du dispositif de recueil (ce qui 
n’est pas le cas sur notre commune) et parfois sur rendez-vous. Il s’agit des mai-
ries de : Blois (9 Place Saint-Louis, 3 Place Bernard Lorjou et 28 avenue Wilson) ; 
Contres ; Mer ; Mondoubleau ; Montoire-sur-le-Loir ; Montrichard ; Oucques ; Ro-
morantin-Lanthenay (18 faubourg Saint-Roch et rue Léonard de Vinci) ; Saint-
Aignan ; Salbris ; Selles-sur-Cher ; Vendôme et Vineuil.  

Il est désormais possible de faire une pré-demande en ligne en créant un 
compte personnel sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés :  
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ Le demandeur devra tout de même se présen-
ter personnellement à la mairie équipée d’un dispositif de recueil pour finaliser sa 
demande et pour retirer son titre. 

 

Prochaine Réunion 

du  

Conseil Municipal 
 

Lundi 6 mars 
à 20h00 en mairie. 

 

Relevé des compteurs d’eau 
 

A partir du lundi 13 mars 2017 
 

L’accès à votre compteur est indispensable au Syndicat  
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable. Merci de dégager l’accès aux comp-
teurs (branches à couper, haie à tailler).   

En cas d’absence, remettez vos clés à un voisin présent.  
Si vous avez un animal domestique, assurez-vous que les agents puissent tra-
vailler sans risques. 



 

Vous allez  

devenir parents... 
 

Venez participer à « Bientôt Bébé ». Des 
professionnels seront présents pour ré-
pondre à toutes vos questions : Quel mode 
de garde choisir ? Quel matériel nécessaire 
? Allaitement ou biberon ? Quelles sont les 
aides de la CAF ? Quel nom de famille choi-
sir ? 

 Blois : 13 juin et 16 novembre - Espace Mirabeau 4 Place de la Laïcité 

 Vineuil : 2 mars et 21 septembre - Centre Social la Chrysalide 13 rue des Ecoles 
 

Proposé par la CAF de Loir-et-Cher, la ville de Blois et le CIAS du Blaisois. 

 

 

Lecture de la conteuse Annie Brault 
 
 
 
 

Dans le cadre du centenaire de la Première 
Guerre Mondiale, l’Union Sportive et Culturelle 
(USC) et la Bibliothèque municipale vous propo-
sent une lecture émouvante :  

 

« Brancardiers, bras cassés ». 
 

Vendredi 7 avril 2017 
à 19h00 à la Bibliothèque. 

 

Entrée gratuite — Verre de l’amitié en fin de soirée. 

 

Organisé par l’ASPADES  
et le Service Enfance Jeunesse 

Schtroumpf  
farceur  

et compagnie... 

Samedi 1
er

 avril 2017 

 

Récolte de ferrailles 
 

Organisée par l’Entente footballistique 
St Sulpice - Fossé - Marolles (ESFM) 

 

Samedi 25 mars 2017 
à partir de 9h00  
Place de la Paix. 



 
       ASSOCIATIONS 

 

Ramassage des poubelles 
 

Le ramassage des poubelles a été réorganisé sur l’ensemble du ter-
ritoire d’Agglopolys. La collecte demeure le mardi sur notre commune 
mais les horaires de ramassage peuvent fluctuer en fonction des diffi-
cultés rencontrées lors de la tournée.  

Nous vous demandons donc de continuer à laisser votre container 
au point de regroupement le lundi à partir de 19h00 et de le rentrer 
après qu’il ait été vidé. Merci de votre compréhension. 

 

Repas dansant  

organisé par l’UNRPA 

Samedi 4 mars 2017 

                À partir de 11h30 — Salle des fêtes.  
 

Participation : 30 € par personne 
 

 Inscription : M. GONTIER : 02 54 43 27 25 ; Mme TREBUCHET : 02 54 43 19 65 ; Mme 
GUILLOT : 02 54 43 18 55 ; Mme METREAU : 02 54 43 04 54 ; M. VAN DER MAELEN : 
02 54 42 46 22. 

  

Soirée dansante  

organisée par St-Sulpice Basket 
 

      Samedi 11 mars 2017 

           à partir de 20h00 à la salle des fêtes.  
 

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

 Valérie DOS SANTOS :  06 76 41 55 07 
 

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

Prochains matchs  

 Dimanche 5 mars  à 15h30 : PNF c/ Barjouville 

 Samedi 11 mars     à 21h00 : PRM c/ Océan Indien 

 Samedi 18 mars     à 20h30 : PRM c/ Nouan 

 Dimanche 19 mars   à 15h30 : PNF c/ AS Monts    



 

organisé par Marathon 41 

Samedi 18 mars 2017 

20h00 à la salle des fêtes. 
Ouverture des portes à 18h30. 

 

Plus de 3 000 € de lots en bons d’achat et autres. 
1

er
 lot : un bon d’achat de 650 €. 

Bingo - Parties enfants. 
 

Buffet — Buvette — Crêpes — Pâtisseries … 

 
Prix des cartons :  

1 carton : 4 € ; 3 cartons : 10 € 
5 cartons + 1 gratuit : 15 € ; 8 cartons + 2 gratuits : 20 € 
 

Réservation auprès de Jean-Louis LEBERT au 06 16 23 13 14 
ou jluc.rousseau@orange.fr 

Réservation possible jusqu’au 18 mars à 12h00  
(présence pour les réservations à 19h30 au plus tard). 

 

Randonnée souvenir Michel AUCANTE 

organisée par l’USC Cyclotourisme 
 

Dimanche 19 mars 2017 

Accueil à partir de 8h00 à la salle des fêtes.  
 
 

Route : 4 circuits de 48, 55, 68 et 75 km 
VTT : 3 circuits de 18, 25 et 43 km 

Licenciés FFCT : 4 €  - Non licenciés : 6 € 
Ravitaillement sur les circuits - Pot à l’arrivée. 

 

Prochains matchs 
 

 Samedi 11 mars à 18h00 : D4 c/ Vineuil 

 Samedi 25 mars à 18h00 : D1 c/ Binas 

                       D5 c/ Binas 


