
Le Petit Bavard 

Octobre 2017 

UNION SPORTIVE ET CULTURELLE 
 

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  
VOUS PROPOSE 

Samedi 14 octobre  
et Dimanche 15 octobre  

à la salle des fêtes  
 

 

LA PROJECTION DU FILM 

COURJUMELLE 

1920 AU CŒUR DE LA SOLOGNE 
 

8 € par adulte / 5 € pour les moins de 12 ans.  
Durée 1h50.   Cf. page 4 

 

UNE EXPOSITION 

SUR LE LOIR-ET-CHER 
 

Expositions du Conseil Départemental : 
« Le Loir-et-Cher 1900 », « Les briqueteries et tuileries  
de Sologne », « Patrimoine des métiers »,  

« Couleurs de Loir-et-Cher ». 
En dehors des heures de projection. 

LA RONDE DES CHATAIGNES 

           Rassemblement de voitures anciennes 

du Club de la Belle Epoque Automobile du Blaisois  

Dimanche 8 octobre 2017 
                           à partir de 17h00 devant la salle des fêtes.   
  

Conseil Municipal : lundi 2 octobre  à 20h00 en mairie 

 14h00-15h00 15h00-16h50 17h00-18h00 20h30-22h20 19h30-20h30 

SAMEDI  Exposition Film Exposition Film Exposition 

DIMANCHE Exposition Film Exposition    



 

PERMANENCE 

Mme Catherine LHERITIER 

Conseillère départementale de notre canton. 

Mercredi 11 octobre de 8h30 à 9h30 en mairie. 

 

RELEVE DES  

COMPTEURS D’EAU 

à partir du 25 septembre 
l’accès au compteur d’eau  

est indispensable.  
 

Merci de dégager l’accès au comp-
teur. En cas d’absence, remettez vos 
clés à une personne de confiance. Si 
vous avez un chien, assurez-vous 
que l’agent puisse travailler sans 
risques. 

 

RESTAURATION DU MUR  

DE SOUTENEMENT DE 

L’EGLISE 
 

 

Vous avez été nombreux à répondre à la sous-
cription pour la restauration du mur de soutène-
ment de l’église.  

La Fondation du Patrimoine a reversé à la  
commune le produit de la souscription, soit  
1 513,20 €. 

Un grand merci à ceux qui, par leur don, ont  
contribué à la préservation d’une partie du patri-
moine de notre commune ! 



     

 

ASSOCIATIONS  
 
 

 
 

            REVEILLON de la Saint-Sylvestre 
Orchestre « LA BELLE VIE » 

 

Menu à 98 €, boissons comprises 
 

Cotillons - Parking surveillé  

 

Renseignements et réservation  
auprès de Mme GIMENEZ 

au 02 54 42 16 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SAMEDI 7 OCTOBRE à 20h30  
(Ouverture des portes à 18h30, attention places limitées à 300 personnes)  

30 minutes avant le début des parties, les places ne seront plus retenues.  

 

De nombreux bons d’achat à gagner : 

 

20€, 40€, 100€, 150€, 200€, 250€, 500€. PARTIE SPECIALE : bon d’achat 800 €  
 

Réservation mail fanny.duchet79@gmail.com ou au 06 76 41 55 07  
 

1 carton offert pour toute réservation. 

REPAS DES AINES 

Samedi 11 novembre 
 
 

Les habitants de Saint-Sulpice-
de-Pommeray nés avant 1951 

non inscrits sur les listes  
électorales au 31 décembre 
2016 sont priés de se faire  

connaître auprès de  
Mme GIMENEZ  

au 02 54 42 16 84 

THE DANSANT  

de la Bernache 
 

avec FLASH MUSETTE 

 

Jeudi 12 octobre  
à partir de 14h00 à la salle des fêtes  

 

12 € avec une pâtisserie 
 

RESERVATION  
au 02 54 42 16 84 ou 02 54 43 43 30 

Comité des Fêtes 

 

 



Ce film fait revivre des tranches de vie des années 1920… Un grand-père, une grand-
mère, et leurs petits enfants nous replongent au cœur de cette période.  

Tourné dans plus d’une quarantaine de communes, il se veut une transmission des  
métiers, croyances, architectures qui ont succombé sous les coups de boutoir du progrès. 
Avec lui se sont diluées des croyances, dont certaines persistent encore… mais ne sont 
plus que chuchotées par un petit nombre...  

Des émotions, de l’humour dans cette superbe région. 
  

http://courjumellelefilm.wordpress.com/courjumelle-terre-de-sologne/ 

PROJECTION   

Samedi 14 et Dimanche 15 octobre 2017 
à la salle des fêtes 




