
  Le Petit Bavard 

Juin 2017 

Conseil Municipal : lundi 29 mai à 20h30 en mairie 

 

DEPART EN RETRAITE 
Après plusieurs années passées à l’Ecole Maternelle de Saint-Sulpice, 

Nadia TREYSSEDE prend sa retraite à la fin de cette année scolaire. 
Nous fêterons son départ le vendredi 30 juin à 18h30 sous le préau de 

l’école élémentaire.  

Une urne sera disponible en Mairie. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

☼ Spectacle de l’école maternelle  
     sur le thème du JARDIN 
        présenté par les enfants et les enseignants. 

      18h30 à la salle des fêtes. 

Vendredi 9 juin 

Pour les élections législatives des 11 et 18 juin prochains, nous recher-
chons des volontaires pour la tenue des deux bureaux de vote. 

Si vous êtes intéressé(e), nous vous remercions de bien vouloir remplir 
le tableau ci-dessous et le retourner en mairie ou le transmettre par mail à 
saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr avant le 2 juin.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Nom : ……………………………………..          Prénom : ……………………………………...   

ELECTIONS LEGISLATIVES  

   11 juin 2017  18 juin 2017 

 8h00-12h00     

 12h00-16h00     

 16h00-18h00     

☼ Tombola  
       organisée par l’ASPADES  
       pendant le spectacle.   



 

 

 

 

 

 

 
Spectacle de l’école maternelle  

sur le thème du JARDIN 
présentée par les enfants de la maternelle  

et leurs enseignantes.  

18h30 à la salle des fêtes. 

 

 

 

 
 

 
 

 

☼ Chants des enfants  

    de l’école élémentaire 
    10h00 à la salle des fêtes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

☼ Méchoui du Comité des Fêtes. 

      Apéritif dès 18h00 à côté du terrain de football.   
 

    Pensez à prendre vos assiettes et couverts ! 
 

 
 
 

 

 

Samedi 10 juin 

☼ Feu d’artifice à partir de 22h45  

tiré sur le terrain de football. 

     M E C H O U I  d u  10  j u i n  2 017  

Coupon et règlement à retourner avant le 3 juin 2017  
au COMITE DES FETES Cidex n° 3982  rue des Ecoles. 

 

NOM, Prénom :……………………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Adultes : ……….X 20 € = ………. €    Enfant  - 12 ans : ……….X 10 €  …..…. €  
 

 
 

Nombre de parts de porc : ……         Nombre de parts de mouton : ..…. 

☼ Animations  
      Petite chenille, grands trampolines,  
structures gonflables pour les enfants.  

      De 14h30 à 18h00 et de 22h00 à minuit sur le terrain stabilisé. 
 

Buvette et ambiance musicale de 22h00 à minuit (terrain stabilisé). 



 
 
 

LE PORTAGE DE REPAS  
 A DOMICILE 

 

Bénéficier du portage de repas à domicile permet de 
continuer à manger des repas complets et équilibrés 
sans avoir à faire les courses ou la cuisine. 

Parfois, avec l’âge, l’appétit diminue, l’envie de cuisi-
ner aussi et l'on rencontre des difficultés à faire ses 
courses. Continuer à avoir une alimentation équilibrée 
est important pour prévenir les risques de dénutrition, 
de chutes et de maladie. Et cela entretient également le 
moral ! 

 
 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Selon le prestataire retenu (entreprise, association ou institution), la personne : 

● Peut choisir ses repas à partir des menus proposés. 
● Peut choisir le nombre de repas souhaités et la fréquence. 
● Peut commander des repas adaptés à ses besoins en cas de régime particulier (par 

exemple régime sans sel). 
Les repas sont ensuite livrés sous forme de plateaux-repas. La plupart du temps, le plateau-

repas est à réchauffer. Les plateaux-repas du week-end sont généralement livrés le vendredi. 
La plupart des repas apportés sont adaptés aux besoins des personnes âgées (contrôle du 

nombre de calories par exemple). Le portage de repas entraîne également une visite humaine 
qui apportera chaleur et sympathie à la personne âgée trop souvent isolée. 

 

A QUI S’ADRESSER ? 
Plusieurs types d’organismes sont susceptibles de proposer un service de portage de repas 

à domicile : 
● Des organismes privés commerciaux. 
● Le CIAS du Blaisois (établissement public à but non lucratif). 
● Des associations de services à la personne. 

Renseignez-vous auprès de la mairie ou sur l’annuaire du Guide des solidarités : 
www.ciasdublaisois.fr/1533. 

 

QUEL COÛT ? 
Les coûts sont variables en fonction des organismes, tant pour le repas lui-même, que pour 

le portage : 
● Entreprise privée : de 10 € à 12 € en moyenne / repas 
● CIAS du Blaisois : de 4,10 € à 11,40 € / repas selon les revenus 
● Associations : se renseigner directement auprès des associations de services à la 

personne 
Si le prestataire choisi a reçu l’agrément correspondant, une déduction fiscale de 50% sur le 

coût du service sera mise en place. 
L’APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) peut également aider à financer une partie 

des frais de portage de repas. 

 

 

 
 
 
 

☼ Portes ouvertes  

* Cheval de Fer Blésois derrière l’église. 

    Samedi et dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

* Musée Ferroviaire à côté de la salle des fêtes. 
Samedi de 14h00 à 18h00 et dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

 

 

 
 
 
 

 

☼ Tombola et petite brocante  
       proposées par l’UNRPA “Ensemble et solidaires”. 

 
 

 

 

☼ Brocante d’ouvrages organisée par la Bibliothèque Municipale. 
 
 

☼ Exposition de vélos anciens par Christian TREMBLAY. 

 

☼ Jeu de palets ou lancer de tortues  
     proposés par les Joyeux Lurons. 

 

 

☼ Stands d’artisanat et de produits de bouche  
     miel, bougies, gâteaux, fromages de chèvres, vins, cognac...    

 
 

☼ Animations  
       Petite chenille, grands trampolines, structures gonflables pour les enfants.  
       Dès 10h00 sur le terrain stabilisé. 
 

Dimanche 11 juin 

☼ Vide-grenier et bourse de puériculture 
  organisés par le Comité des Fêtes de 6h30 à 18h00. 
 

☼ Restauration rapide et Buvette   

       organisées par le Tennis Club de la Cisse  

Samedi et Dimanche 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/beneficier-daides/lallocation-personnalisee-dautonomie-apa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ASSOCIATIONS  
 

Anniversaire Union Sportive et Culturelle 
 

 Cette année, l'U.S.C. fête ses 40 ans. A cette occasion, elle organise un buffet qui se tien-

dra le soir du Forum des Associations, le 9 septembre à 19h30, afin de vivre un moment con-
vivial avec tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la vie de l'U.S.C. Le buffet est ouvert 
à tous, sur simple inscription. SI vous souhaitez participer, inscrivez-vous dès à présent, grâce 
au bon ci-dessous. Le bon d'inscription accompagné du versement par chèque sera à déposer 
avant le 10 juillet chez Christèle DESSITE 5 route d'Herbault ou chez André COUSIN 18 rue des 
Rosiers. 

Saint-Sulpice Basket 

Concours de 

boules 

Samedi 24 juin 2017 
Inscriptions à partir de 13h30 

 

   Adultes : 6 € - Enfants - 12 ans : 2,50 € 
Un lot à chaque participant. 

 

Assemblée 

Générale 

Dimanche 25 juin 
10h30 au Gymnase 

Les Joyeux Lurons 
 

24
ème

 concours de palets  

et 4
ème 

concours de mölkky  

Samedi 17 juin 2017  
sur le terrain stabilisé devant la mairie 

 

Inscriptions à partir de 13h00   
Début du concours à 14h00 

 

Les enfants peuvent participer à partir de 8 ans. 
 

Des lots pour tous les participants 
 

Buvette - Gâteaux 
 

INSCRIPTION BUFFET 40 ANS USC (samedi 9 septembre 2017) 
A RENDRE AVANT LE 10 JUILLET 

 

NOM : ……………………………. PRENOM : ………………………….. 
ADRESSE : ……………………………………………………………………… 
 

NOMBRE D'ADULTES (10 €/adulte) : ……….. 
NOMBRE D'ENFANTS  (5 €/ moins de 12 ans) : ……….. 
MONTANT TOTAL VERSE A L’USC : ………... 


