
  Le Petit Bavard 

Juillet 2017 

Conseil Municipal : lundi 3 juillet à 20h30 en mairie 

  Fortes chaleurs 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

SECHERESSE 
Renforcement des restrictions des prélèvements d’eau dans les cours d’eau 

 
La sécheresse s’étend sur les différents cours d’eau du Loir-et-Cher. Un Arrêté préfectoral en 

date du 23 juin 2017 prévoit plusieurs mesures de restriction. 
 

Sur les bassins versants de la Cisse, Brenne, Masse, du Beuvron et des affluents de la Loire:  

  les irrigants doivent désormais réduire de 50 % le volume hebdomadaire autorisé ; 

  le remplissage de plan d’eau et les manœuvres d’ouvrages susceptibles d’influencer le 
débit sont interdits ; 

  l’arrosage des pelouses et jardins sont interdits ; 

  l’arrosage des potagers est interdit de 8h à 20h. 
 

 

Plus globalement, compte tenu de la situation de sécheresse annoncée 
sur l’ensemble du département, les Services de l’Etat renouvellent la né-
cessité pour chacun d’être vigilant en ce qui concerne sa consommation 
d’eau (par exemple en ce qui concerne le remplissage des piscines, le la-
vage des voitures, l’arrosage des jardins…). 

La commune tient un registre des 
personnes vulnérables pendant les 
périodes de fortes chaleurs.  

Des contacts téléphoniques ou 
des visites à domicile peuvent être 
mis en place à la demande.  

Si vous souhaitez vous inscrire, 
contactez la mairie au 02 54 52 58 
00. 
 

En cas de malaise, appeler  
le 15. 

 

Pour plus d’informations :  
0800 06 66 66 (appel gratuit 

d’un poste fixe) ou 
sante.gouv.fr/canicule 



 

POURQUOI UNE CONSULTATION CITOYENNE? 
 

Parce que le changement climatique est l’affaire de tous !  
Les actions d'un Plan Climat ne reposent pas uniquement sur l'action pu-

blique. Elles s'appuient aussi sur des initiatives d'entreprises, d'associations, 
de citoyens, pour une mise en œuvre partagée.  

Aussi, pour élaborer son Plan Climat Air Energie Territorial, Agglopolys 
lance une grande consultation citoyenne du 1

er
 juin au 31 juillet 2017.   

 
Transmettez vos idées, souhaits, envies  

par le biais du questionnaire disponible en mairie 
 ou sur aggloplys.fr/PlanClimat 

 
Au terme de la démarche qui va s'étaler sur l'année 2017, le PCAET défini-

ra donc des actions concrètes aussi variées que les déplacements, le loge-
ment, l'économie, pour : 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 
 Réduire les consommations énergétiques et la dépendance aux énergies 

non renouvelables ; 
 Améliorer la qualité de l'air ; 
 Anticiper les conséquences du changement climatique sur le territoire. 

 

 

BIBLIOTHEQUE 
Venez découvrir nos nouveaux ouvrages ! 

Fermeture estivale 

du mercredi 12 juillet au soir 
 

au mercredi 6 septembre à 14h30. 



 

 

Ce concours récompense les actions menées par les habitants en faveur 
du fleurissement des jardins, balcons et fenêtres. Il est ouvert à tous.  

Lors des prochains vœux du Maire, vous recevrez, si vous êtes primé, 
un bon d’achat en jardinerie. Alors n’hésitez pas ! 

 
Merci de retourner le bulletin d’inscription avant le 16 juillet 2017 

à la mairie ou par mail saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr 



     

 

   

Stage de Basket  

de U11 à U17 mixte 

Ouvert à tous (licenciés ou pas). 
Initiation, perfectionnement, ateliers, 

jeux, matchs, concours… 
 

Inscriptions sur place AU GYMNASE 
Ahamada MOHAMED  

au 06 76 51 12 21 

 

Stage de Tennis 

à Saint-Bohaire (à confirmer) 

 
du lundi 10 au jeudi 13 juillet  
 

  de 14h00 à 16h00 : petits et débutants 
  de 16h00 à 18h00 : ados et  
    perfectionnement jeunes 
 

30 € pour les 4 séances de 2 heures. 

  Buffet anniversaire 

Organisé à l’occasion des 40 ans de l’USC 

  Samedi 9 septembre à 19h30 
 

Inscription obligatoire le 10 juillet au plus tard 

Cf. bulletin d’inscription Petit Bavard de Juin. 
 

10 € adulte - 5 € moins de 12 ans 

Forum des associations 

 Samedi 9 septembre  
 

Venez découvrir la vie et les activités  
de vos associations ! 

         Stage  
du 10 au 13 juillet 
et du 28 au 31 août 

 de 9h00 à 12h00 
Accueil de  

9h00 à 12h30. 3 € / 

jour 

Inscriptions 

 
 Arthur 

 au 06 31 84 60 71 
ou 

tccisse@outlook.com 

ASSOCIATIONS  


