
  Le Petit Bavard 

Mai 2017 

Conseil Municipal : Mardi 2 mai à 20h30 en mairie 

 

LA MAIRIE  
SERA FERMEE 

 
Vendredi 26 mai  

 

En cas d’urgence, contactez le 
06 22 50 30 11 ou le 02 54 43 25 15 

 
 
 

 

Lundi 8 mai  
à 11h15 

Devant le monument aux morts. 
 

Un vin d’honneur clôturera la cérémonie. 

COMMEMORATION 

 

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

Les deux bureaux de votes seront ouverts de 8h00 à 19h00, à la mairie : 
●  Bureau 1-salle des Mariages : habitants au sud de la route d’Herbault. 
●  Bureau 2-salle du Conseil Municipal : habitants au nord de la route d’Herbault. 

MIEUX  
VIVRE ENSEMBLE 

Après-midi partage, ouvert à tous, 
autour de jeux et d’un goûter 

(apportez vos jeux). 
Echanges, discussions. 

 
 

 

Samedi 13 mai 
de 15h30 à 17h30 
Garderie de l’école 

élémentaire. 

 

 

 

Si vous n’avez pas reçu  
à votre domicile la fiche d’inscription 
pour l’entrée de votre enfant en Petite 

Section de Maternelle,  
merci de vous faire connaître auprès de 

la mairie au 02 54 52 58 00. 



 

 

CONCOURS PHOTOS 
 

LA CISSE ET SES AFFLUENTS, VISAGES DE NATURES… 
Les photos doivent obligatoirement représenter la Cisse ou ses affluents. Rè-

glement, inscription et dépôt des clichés sur le site du SMB Cisse  : www.syndicat-cisse.fr 
1

er
 prix : une journée de location pour 4 personnes en canoë sur la Loire au départ de 

Blois (port de la Creusille) jusqu’à Chaumont-sur-Loire (retour 
en mini-bus compris) ; 

2
ème

 prix : une carte de pêche annuelle interfédérale 
« personne majeure » ; 

3
ème

 prix : 4 entrées à l’aquarium de Touraine + visite du 
parc des mini-châteaux (2 adultes + 2 enfants 4-12ans). 

 

Concours photos gratuit et sans obligation d’achat  
organisé par le SMB CISSE  

dans le cadre de la semaine des rivières 2017. 

Les délais d’obtention de rendez-vous  
peuvent dépasser 2 mois. 

N’ATTENDEZ PAS L’ÉTÉ  
Renouvelez dès maintenant vos titres  
d’identité si nécessaire, vous limiterez  
ainsi les délais d’attente et d’obtention. 

MATINEE  

PORTES OUVERTES 
 

DECOUVERTE 
DES BORDS DE CISSE AMENAGES 

 

Samedi 3 juin de 10h00 à 13h00 
Prendre le chemin de la Derlotterie  

et suivre le fléchage. 
 

Avec la participation de la Fédération de Pêche. 

 

TOURNOI DE PETANQUE AMICAL 
   BAR « LE SAINT-SULPICE » 

Le Bar organise  durant tout le mois de mai un tournoi de pétanque 
par équipe de 2 ou 3 joueurs.  

 

Inscription au bar jusqu’au 4 mai. 



 
 
 

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 re-

venus 
● Associations : se renseigner directement auprès des asso-

ciations de services à la personne 
Si le prestataire choisi a reçu l’agrément correspondant, une dé-

duction fiscale de 50% sur le coût du service sera mise en place. 
L’APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) peut également ai-

der à financer une partie des frais de portage de repas. 

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


  ASSOCIATIONS  

Comité des Fêtes  

Vide-Grenier du 11 juin   
 

Le Comité des Fêtes organise son vide-grenier le 11 juin 2017 rue de la mairie, place Du-
pleix, rue de écoles, rue du 19 mars, place de la Paix et rue Jean-Victor Joly de l’angle 
de la rue des écoles à l’angle de la rue du 19 mars. 

 

Les habitants de ces rues sont priés de contacter Mme GIMENEZ 
le plus tôt possible au 02 54 42 16 84.   

 

Méchoui du 10 juin à partir de 18h00 

Au menu : sangria et son buffet campagnard, gigot d’agneau ou jambon de porc, lé-
gumes, salade - fromages, baba au rhum et sa salade de fruits, café. Boissons comprises. 

 

ANNIVERSAIRE  
UNION SPORTIVE ET CULTURELLE 

 

 
Cette année, l'U.S.C. fête ses 40 ans. A cette occasion, elle propose deux programma-

tions en lien avec la Bibliothèque :  

  « Brancardiers, bras cassés » : lecture sur la Première Guerre Mondiale qui a eu lieu 
le 7 avril dernier, en présence de la conteuse Annie Brault ;  

 « On a perdu le Père Noël », spectacle pour les enfants qui aura lieu le  
13 décembre prochain. 

 

Entre ces deux dates, l'U.S.C. organise un buffet qui se tiendra le soir du Forum des 
Associations, le 9 septembre à 19h30, afin de vivre un moment convivial 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 vous joindre à nous, inscrivez-vous dès à présent, grâce au 
bon ci-dessous. Le bon d'inscription accompagné du versement par chèque sera à déposer 
avant le 1

er
 juillet chez Christèle DESSITE 5 route d'Herbault ou chez André COUSIN 18 rue 

des Rosiers. 

INSCRIPTION BUFFET 40 ANS USC - Samedi 9 septembre 
A RENDRE AVANT LE 1

er
 JUILLET 

 

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

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

 INSCRIPTION MECHOUI du 10 juin 2017 
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 : ………. 


