
Le Petit Bavard 

Décembre 2017 

UNION SPORTIVE ET CULTURELLE 

Conseil Municipal : lundi 4 décembre à 20h00 en mairie 

    MARCHÉ 

DE NOEL  

 

Samedi 9 décembre  
de 9h00 à 13h00  SALLE DES FETES 

 

Produits de bouche : miel, confitures, gâteaux secs, fromages... 
Produits artisanaux : jeux pour enfants, bijoux, cartes en 3D, paniers, 

lampes en bois flotté, nichoirs et mangeoires à oiseaux, objets décoratifs divers, 
objets du Mouvement pour la Paix… 
 

Entre 10h15 et 11h00, la rue de la mairie sera fermée le temps de la 
course des enfants dans le cadre du Téléthon. Vous pourrez vous garer 
sur le parking rue des Ecoles, le long des terrains de tennis et de foot. 

 

CEREMONIE  

DES VOEUX 
 

 

Samedi  
13 janvier 

 

à 17h30  
à la salle des fêtes. 
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Permanence 
en mairie 

Samedi 30 décembre 
de 10h00 à 12h00. 



Mardi 5 décembre 

 

  VENTE DE CONFITURES à 3 € le pot ou 10 pots mélangés à 25 €,  
  de 16h30 à 18h30 à la salle du foyer. 

 

Vendredi 8 décembre 
 

VENTE DE CONFITURES ARTISANALES, 
CREPES ET GATEAUX à 16h20, aux 
écoles. 3 € le pot de confiture ou 10 pots 
mélangés à 25 €. 
 

MARCHE ET COURSE : le départ se fera à 
partir de 17h00, devant la salle des fêtes. Pour 
les coureurs qui souhaitent partir en groupe, 
rendez-vous à 18h00 ou à 19h00 à la salle des 
fêtes. Dernier départ : 21h00. 
 

JEUX ET VENTE DE CONFITURES ARTISANALES  
 

COLLECTE DE PILES ET BATTERIES USAGEES en mairie. 
 

Samedi 9 décembre 
 

MARCHE à partir de 8h30. Dernier départ à 14h00. 
 
 

JEUX ET VENTE DE CONFITURES ARTISANALES  
à la salle des fêtes. 
 

COURSE DES ENFANTS sur circuit balisé. 
Départ de la salle des fêtes à 10h30.  
 

VOITURES ANCIENNES de 9h30 à 12h30. 
 

REPAS à partir de 12h00 à la salle des 
fêtes, sur inscription.  Au menu : apéritif, 
côte de porc et haricots blancs cuisinés ; 
fromage, tarte, café et vin. 

 
 

 

REPAS du 9 décembre à partir de 12h00 

Coupon et règlement (à l’ordre d’AFM Téléthon)  
à retourner jusqu’au 6 décembre en mairie 

 

NOM, Prénom :………………………………..…………………………………. 
 

Adresse : ………………………………………………………..………………… 
 

Adultes : ……….X 9 € = ………. €    Enfants  - 12 ans : …….X 5 €  …..…. € 

URNE  
AUX DONS 

dans la salle  
des fêtes 



 

BALAYEUSE 
 

La balayeuse passera 
dans les rues  les mardi 28  
et mercredi 29 novembre.  

 

Merci ne pas stationner  
vos véhicules le 
long des trottoirs 
de 6h00 à 18h00 ! 

Suivant le courrier que vous avez reçu en sep-
tembre dernier, la distribution du colis de Noël se 
fera le mardi 19 décembre 2017 : 

 

● soit à votre domicile de 9h00 à 12h00, 
● soit à la salle des fêtes de 14h00 à 17h00. 

En cas d’absence, contacter le  
secrétariat de la mairie au 02 54 52 58 00. 

 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
 

Depuis le 1
er 

novembre, toutes les dé-
marches concernant les cartes grises doi-
vent se faire en ligne ou auprès d’un pro-
fessionnel habilité. Les guichets de la Pré-
fecture sont définitivement fermés. Il faut se 
connecter sur : 

 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/  
 

Renseignements sur loir-et-cher.gouv.fr 

 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 

 Les collectes autour des dates du 25 décembre et  
1

er
 janvier sont reportées aux jours suivants, comme suit : 

● La collecte du mardi 26 décembre est repoussée au mercredi 27 décembre. 
● La collecte du mardi 2 janvier est repoussée au mercredi 3 janvier. 

 

PROLIFERATION DES RATS 
 

La commune a fait appel à une société de dératisation qui intervient 
tous les trimestres. Afin de protéger les personnes et les animaux qui 
pourraient ingérer ces produits dangereux, le raticide est mis dans des 
boîtes. 

8 boîtes fixes ont été placées en bordure du fossé. Très 
récemment, une centaine de blocs d’appâts supplémen-
taires ont été placés dans tous les regards d’égouts. 

Or, ces boîtes sont régulièrement détériorées. Des 
particuliers les ont même retrouvées dans leur jardin car 
des personnes mal intentionnées les avaient jetées dans 
leur propriété. Nous vous recommandons la plus grande 
prudence car ces produits très toxiques représentent 
un réel danger ! 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/


 

Match USC Saint-Sulpice PING 
 

Samedi 9 décembre à 18h00 
●  La D3 poule B en phase 1 c/ Morée (2) 

 

UNRPA 

 ASSOCIATIONS  

Comédie 
 

Vendredi 15 février  
« PEAU DE VACHE » 
avec Chantal LADESOU 

Vinci à Tours 
 

74 € par personne 
 

Contacter M. GONTIER 

au 02 54 43 27 25 

 

Goûter de Noël 

Animé par BENNY CAREL 

Vendredi 1
er

 décembre 
à partir de 15h00  

à la salle des fêtes. 
 

Participation de  

9 € par personne 
 




