
Le Petit Bavard 

Novembre 2017 

UNION SPORTIVE ET CULTURELLE 

Conseil Municipal : lundi 6 novembre à 20h00 en mairie 

 

COMMEMORATION 

du 11 novembre 1918  

 

9h00 à l’église  
et 9h45 devant le Monument aux morts.  

 

BIBLIOTHEQUE EN FETE 
 

La compagnie « Jean et Faustin » vous convie  
à un nouveau spectacle drôle et fantaisiste : 

 

« Les mille en UNE nuit »  

Vendredi 24 novembre 2017  
19h00 à la salle des fêtes. 

 

Soirée GRATUITE pour petits et grands. 
 

Participation des écoles  
et du Service Enfance Jeunesse. 

 

Une collation clôturera la soirée. 

 

 
 

 

MARCHE DE NOEL 

Samedi 2 décembre  
de 9h00 à 12h30 
Rue des Tilleuls,  

à côté de nos commerces. 
 

Produits de bouche : miel, confi-
tures, pâtisseries, gâteaux secs, fro-
mages, thé, café, chocolats, crusta-
cés, poissons… 
 

Produits artisanaux : jeux pour en-

fants, bijoux divers, cartes en 3D, pa-

niers, lampes en bois flotté, nichoirs 

et mangeoires à oiseaux, objets dé-

coratifs... 

 

COLIS DE NOEL 
 

Vous avez 75 ans ou plus et vous 
n’avez pas reçu de courrier pour votre 
colis de Noël ?  

 

Contactez la mairie  
au 02 54 52 58 00. 

BIBLIOTHEQUE  

MUNICIPALE 

Elle sera fermée pendant la seconde 
semaine des vacances d’automne. 



VAL-ECO 
 

 Visites du Centre de Traitement et de Va-
lorisation des déchets du Blaisois,  
Arcante, VAL-ECO : 
 

samedi 18 novembre  
10h00-12h00/14h00-16h00  

161 avenue de Châteaudun à Blois. 
  

Gratuit, sur inscription obligatoire  
jusqu’au 17 novembre au 02 54 74 62 53. 

RENTREE 2018 

Enfants nés en 2015 

 

Nous procédons au recense-
ment des enfants qui feront leur 
1

ère
 rentrée en  

septembre 2018. 
 

Merci de nous  
contacter  

au 02 54 52 58 00. 

 

CHASSE 
 

      Cette année, ce sont 212 faisans 
issus du Conservatoire des souches naturelles 
(élevage du Conservatoire de l’Office National de la 
Chasse et la Faune Sauvage) qui ont été relâchés 
dans la nature dans le cadre d’une opération de re-
peuplement. Ils ne pourront pas être chassés pen-
dant 3 ans minimum.  

Une vigilance toute particulière est à observer à 
l’approche de ces volatiles qui aiment rester en bor-
dure de route, afin de ne pas les percuter. 

 

Dates de chasse en forêt de Blois : les mardis 7/11, 21/11, 5/12, 19/12, 
2/01/2018, 23/01, 6/02, 20/02. Pour connaître la zone de chasse, consultez la 
carte sur notre site internet saintsulpicedepommeray.fr 

Battue  
aux gros gibiers 

Tous les samedis  
du 7 octobre 2017  
au 31 mars 2018.  

 

Merci de respecter la 
signalisation mise en 
place interdisant la cir-
culation sur les chemins 
ruraux. 

 
 ASSOCIATIONS  

 

SAINT-SULPICE BASKET 

Soirée dansante 
 

 

Samedi 2 décembre 2017  
à partir de 20h00 à la salle des fêtes. 

  

 

Tarifs : Moins de 8 ans : 10 € - De 8 à 15 ans : 15 €  
Adultes : 22 € 

 

Sur réservation avant le 15 novembre auprès 
de Mme DOS SANTOS : 06 76 41 55 07. 

 

Les personnes déguisées seront les bienvenues. 

Apéro 
Couscous 
Salade  

et Fromage 
Dessert 



     

 

COMITE DES FETES 

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

 5 musiciens et 1 chanteuse  
 

Menu à 98 € boissons comprises 
Traiteur : GUILLON 

 

Moelleux, blanc, bordeaux 

et une coupe de champagne, 

eau à volonté. 
 

● Soupe de Champagne et ses amuse-bouche 

● Foie gras de canard, sa compote de figues  

● Lotte à l’Américaine 

● Manteau neigeux citronné à la russe 

● Tournedos de filet de bœuf  poêlé au 

beurre clarifié sauce poivre vert, gratin dau-

phinois et poêlée St Sylvestre 
● Mélange de salades vertes 

● Plateau de 5 fromages 

● Escapade gourmande et son café 
 

Cotillons - Parking surveillé par maître-chien. 

Renseignements et réservation  au 02 54 42 16 84. 

 

USC Cyclo 

L’USC Cyclo n’organisera pas de marche cette année. 
La date pressentie n’a pas été retenue. 

 

Ensemble et Solidaire UNRPA 

Après-midi jeux - rencontre autour d’un goûter 
 

Jeudi 16 novembre 
à partir de 14h00 à la salle des fêtes. 

 

Belote, tarot, scrabble, rami et autres jeux.  

 

Apportez votre jeu favori ou venez découvrir de 
nouveaux jeux ! Si vous n’aimez pas jouer, venez 

simplement passer un bon moment et partager en-
semble un goûter convivial ! 

Nous passons vous 
prendre à votre domicile 

sur simple appel  
téléphonique. 

Contactez M. GONTIER 
au 02 54 43 27 25. 



     

 

 

ASPADES 

Vente de sapins de Noël 

Les commandes pourront se faire dans les 
commerces, les écoles et à la mairie en remplis-

sant et retournant les bulletins jusqu'au 6 novembre. La 

livraison des sapins est prévue le jeudi 30 novembre à 
l'école élémentaire.  
    Les bénéfices de cette action permettront à l'association 

des parents d'élèves d'organiser des événements en faveur des élèves des 
écoles de Saint-Sulpice-de-Pommeray. 

 

 

 

 

 

 

Activités ludiques  

en famille et  

animation contes 
 

Samedi 18 novembre 
de 15h00 à 17h00 à la salle des fêtes. 
 

 

Venez nombreux jouer, lire et goûter 
en famille. 3 séances de lecture de 
contes :   * 15h00 : 6 ans et plus,  

             * 15h45 : 3 à 6 ans,  
             * 16h30 : moins de 3 ans. 

 

USC Saint-Sulpice PING 

Samedi 4 novembre à 18h00 : 
● L’excellence en phase 1 c/ la Chaussée-saint-Victor (1) 
● La D3 poule A en phase 1 c/ Chouzy (3) 

Samedi 18 novembre à 18h00 : 
● La D3 poule B en phase 1 c/ Mer (8) 
● La D4 en phase 1 c/ Morée (3) 

Samedi 25 novembre à 18h00 : 
● L’excellence en phase 1 c/ Villefranche (2) 
● La D3 poule A en phase 1 c/ Bracieux (1) 

Bourse aux jouets 

Dimanche 19 novembre  
à la salle des fêtes 

Informations et inscriptions : aspades@hotmail.fr 

Atelier couture 

Mardi 7 novembre 
à partir de 20h00 au foyer. 

 

Cette action, ou-
verte à tous, a 

pour but de réali-
ser des ouvrages 

en tissu pour 
l’école maternelle. 

 

 aspades@hotmail.fr 




