
  Le Petit Bavard 

Avril 2017 

Conseil Municipal : Lundi 27 mars à 20h00 en mairie 

Organisé par l’ASPADES  
et le Service Enfance Jeunesse 

Schtroumpf farceur et compagnie... 

Samedi 1er avril 2017 

Rendez-vous à 15h00 devant l’école maternelle. 
 

    Le défilé aura lieu sur le bas de la commune (rue de la Mairie, du Haut Bourg puis descente 
par la rue des Ecoles). Le bonhomme carnaval sera brûlé sur le terrain stabilisé. Le carnaval 
est ouvert à tous, enfants, grands, ainsi qu’à toutes les personnes de votre entourage.  
 

Nous vous demandons de faire preuve de prudence au passage du cortège.   

« Brancardiers, bras cassés » 

par l a conteuse ANNIE BRAULT-THERY 
Vendredi 7 avril 2017 19h00 à la Bibliothèque 

 

L’Union Sportive et Culturelle et la Bibliothèque municipale 
vous proposent la lecture des écrits d’un brancardier qui a noté 
au jour le jour les horreurs de la 1

ère
 guerre mondiale. Ses ca-

marades combattants prétendaient alors que les brancardiers 
n’étaient que des « bras cassés ». Elle se sent aujourd’hui in-
vestie d’un pressant devoir de mémoire envers tous ces 
hommes anonymes qui ignoraient qu’ils étaient des héros. 

 

Publics concernés : adolescents à partir de 13 ans, adultes. 
 

Soirée financée en partie grâce au don émanant de la dissolution de 
l’association « Le musée de l’école et de l’éducation en Loir-et-Cher ». 

TRAVAUX  
carrefour du Brûlé  

RD 32, rue des Ecoles,  
route de Fossé. 

 

Déviation pendant 3 jours. 
à partir du lundi 27 mars dès 9h00 

Plan de circulation en page 5. 

Coupure d’eau 
Route d’Herbault, route de 

Fossé, rue des  Rosiers, rue 
de Frileuse et rue des Ecoles. 

 
Mardi 28 mars  

de 8h30 à 17h00. 

Soirée 
Gratuite 



 

 
Rappel : un justificatif d’identité est obligatoire pour voter ! 

Les nouvelles cartes d’électeurs vont prochainement être distribuées. Les deux bureaux 
de votes seront ouverts de 8h00 à 19h00, à la mairie : 

●  Bureau 1 : salle des mariages. 
●  Bureau 2 : salle du Conseil Municipal. 

 

 
 

 

Carte d'identité de plus de 10 ans :  
Attention, tous les pays ne l'acceptent pas ! 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales 
d’identité (CNI) délivrées aux personnes majeures est passée de 10 à 
15 ans. Ainsi, pour les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013, la date d'expiration ne correspond donc pas à la date 
qui est inscrite sur la carte. 

 

Erratum page 73 du dernier bulletin communal : 
la liste des pays acceptant les CNI périmées est erronée.  

 

Certains pays, tels que la Belgique et la Norvège, n'autorisent pas l'entrée sur leur territoire 
aux personnes titulaires d'une carte portant une date de validité en apparence périmée.  

D'autres pays, tels que l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, etc., n'ont pas expressé-
ment fait savoir s'ils reconnaissent ou non la validité de telles cartes. 

Pour avoir la liste des pays acceptant ou non ces CNI, consultez le site du Ministère des 
Affaires Etrangères.  

Vous pouvez également télécharger sur le site du Ministère de l'Intérieur une fiche d'infor-
mation traduite, qui peut être présentée aux autorités étrangères. 

 
  

Pour éviter tout désagrément, il est préférable de voyager avec un passeport valide si 
vous en possédez un. Sinon, vous pouvez demander le renouvellement anticipé de 
votre carte d'identité en produisant un justificatif de voyage à venir dans un pays qui 
autorise la carte d'identité comme titre de voyage. 

RECHERCHE DE BENEVOLES POUR LA TENUE  
DES BUREAUX DE VOTES 

Pour pouvoir vous porter volontaire, vous devez être inscrit sur la 
liste électorale. Votre mission consistera à accueillir et guider les vo-
tants, à vérifier l’identité, à faire émarger les électeurs ou à participer 
aux opérations de dépouillement à la clôture du scrutin. 

Merci de nous faire part de vos disponibilités au 02 54 52 58 00. 

La personne qui donne procuration doit se présenter au commis-
sariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance de son 
domicile ou de son lieu de travail.  
ATTENTION : un délai est nécessaire pour que nous puissions 

recevoir votre procuration en mairie par le biais de la Poste. 
Informations et imprimés  

sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/actualites/article/extension-de-la-duree-de-validite-de-la-carte-nationale-d-identite-decembre
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/actualites/article/extension-de-la-duree-de-validite-de-la-carte-nationale-d-identite-decembre
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R46595


Déclaration auprès  

des Impôts après travaux 
Afin de permettre la mise à jour de l’évaluation de votre bien en matière d’impôts locaux ainsi 

que le bénéfice éventuel d’une exonération, vous devez déposer un imprimé auprès des Ser-
vices des Impôts si vous avez entrepris les travaux suivants : constructions nouvelles, change-
ment d’affectation ou changement de consistance (agrandissement, démolition, restructuration 
ou transformation). 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site 
www.impots.gouv.fr/portail/particulier/obligations-declaratives-0 

SIAEP – Etude patrimoniale sur réseaux d’eau potable 
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable a engagé une étude patrimoniale 

dans le but de mieux connaître le réseau d’alimentation en eau potable des trois communes : 
Fossé, Marolles Saint-Sulpice-de-Pommeray.  

La réalisation de cette étude permettra d’améliorer la sécurité de l’alimentation en eau po-
table des abonnés, de réduire les fuites d’eau et de définir un programme d’investissement pour 
le renouvellement du réseau de distribution. 

Cette étude est réalisée par le Bureau d’Etudes Hadès de Saint-Avertin (37) qui procèdera à 
des visites pour effectuer notamment des relevés topographiques du réseau à partir du mois 
d’avril 2017. 

Des accréditations ont été accordées à plusieurs personnes de la 
société Hadès, missionnée par le SIAEP. Elles sont habilitées aux vi-
sites de diagnostic des installations et branchements d’eau potable et 
seront peut-être amenées à sonner à votre porte. Ils seront en posses-
sion de leur accréditation signée de M. RONCE, Président du SIAEP. 

Vente de Compost  

Samedi 1er avril 2017 de 8h30 à 14h00  

Plate-forme de compostage  
à Fossé lieu-dit Bel Air 

 

● Sac de compost (environ 50 litres) : 3 € TTC.  
● Compost en vrac / remorque : 

 PTAC inférieur à 750 kg : 22 € TTC la remorque. 

 PTAC supérieur à 750 kg : 30 € TTC la remorque. 

 Tractée par un tracteur ou un camion : 30 € TTC 
la tonne (pont bascule). 

 

VAL ECO : 02 54 74 62 53 ou valeco41.fr 

Atelier participatif 
Proposé par AGGLOPOLYS dans le cadre du PLUi 

le jeudi 13 avril 2017 à 16h00 devant la mairie.  
 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, un atelier participatif est proposé par Agglopolys. 
Cet atelier consistera en une balade de repérage du patrimoine bâti ou paysager dans la com-
mune, suivie d’une réunion de partage et de réflexion. Nombre de places limitées.         

Uniquement sur inscription au 02 54 56 49 90 ou plui@agglopolys.fr   

Cf. 
document 

joint  

Récolte  

de ferrailles  
Organisée par ESFM 

Samedi 25 mars 2017  
à partir de 9h00. 

La collecte  
ne se fera pas Place de la Paix,  

mais directement chez les personnes 
qui en auront fait la demande auprès 

de M. HAMON  
au 06 49 69 02 66 ou 02 54 72 30 17. 



 

 ASSOCIATIONS 

Vide-Grenier - Bourse  

aux vêtements et puériculture 

organisés par le Comité des Fêtes 

Dimanche 11 juin 2017 
 

Les inscriptions sont ouvertes en priorité aux habitants de Saint-Sulpice jusqu’au 30 
avril. Pensez dès maintenant à réserver ! Les emplacements de 5 m sont à 10 €. Les empla-
cements numérotés ne seront réservés qu’à la réception du règlement. 
 

Pour obtenir un bulletin d’inscription,  
contacter le 02 54 42 16 84  ou 02 54 43 43 30 ou videgreniersts@hotmail.fr 

 

Ce bulletin accompagné du règlement  
sera à retourner dans la boîte aux lettres du Comité des Fêtes, rue des Ecoles. 

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement pa-
thogène, la Préfecture de Loir-et-Cher demande aux détenteurs de 
volailles ou autres oiseaux captifs destinés uniquement à une utilisa-
tion non commerciale d’exercer une surveillance quotidienne de leurs 
volailles. 

Les consignes consistent en la poursuite du confinement des ani-
maux et au maintien des filets de protection sur les basses-cours.  

 

Enfin, vous pouvez consulter les consignes à suivre sur le site www.loir-et-cher.gouv.fr 

Stages gratuits 

Initiation - perfectionnement 

organisés par Saint-Sulpice Basket 
 

du 10 au 14 avril 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 

Prochains matchs  

 Samedi 1
er

 avril  à 20h00  PRM c/ ADA 

 Dimanche 30 avril à 15h30  PNF c/ CES Tours  

Prochain match Tennis de Table 

 Samedi 8 avril à 18h00 : D3 c/ Mer 

                       D4 c/ TTCP 






