
Le Petit Bavard 

 Février 2018 

UNION SPORTIVE ET CULTURELLE 

Conseil Municipal : lundi 12 février à 20h00 en mairie. 

 

ASPADES - Service Enfance Jeunesse 

« Les super-héros  
s’invitent au cirque » 

Samedi 24 mars 
15h30 devant l’école maternelle. 

Atelier créatif sur le thème du carnaval   

organisé par l’ASPADES  
 

Samedi 17 février  
de 14h00 à 17h00 à la salle annexe. 

 

Sur inscription : aspades@hotmail.fr ou sur facebook 

Cf. Page 2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une fermeture de classe est envisagée  
en maternelle, à la rentrée 2018. 

 

 

Si celle-ci se confirme, nous accueillerons 59 enfants  
(dont 3 enfants en situation de handicap) dans 2 classes, ce 
qui est inconcevable, car cela entraînerait une dégradation 
de l’accueil des enfants. 

 

Nous avons été reçus par l’Inspection Académique le 24 
janvier dernier, afin de présenter nos arguments pour le 
maintien de la 3

ème
 classe. 

 

Nous soutenons l’action des Représentants de Parents 
d’Elèves au travers de leurs diverses actions de mobilisa-
tion, en espérant une remise en cause de cette décision. 

 
 
 



 

 

 ASSOCIATIONS  
 

COMITE DES FETES 
 

Samedi 17 février  

Dîner dansant de la SAINT-VALENTIN 
 

20h30, salle des fêtes. 

 
Orchestre Racine Carrée 

 

Réservations : 
02 54 42 16 84  

ou 02 54 43 43 30  

Menu à 50 € sans les boissons 
Soupe de champagne et ses mises en bouche 

Tartare de Saint-Jacques sur sa crème verte 
Filet de canard grillé sur peau  

Ecrasé de pommes de terre à l’huile d’olive 
Salade verte - Plateau de 5 fromages 

Duo pascalou-poirier et sa crème anglaise 
Café 

UNRPA Ensemble et Solidaire  

Après-midi jeux  

Jeudi 15 février  
à partir de 14h00 à la salle des fêtes.  

SAINT-SULPICE BASKET 

Stage Gratuit 
Initiation et Perfectionnement — Ouvert à tous, même aux non-licenciés 

  du 26 février au 2 mars 
  9h00 - 12h00 de 8 à 12 ans      14h00 - 17h00 de 13 à 17 ans 

 

INSCRIPTION SUR PLACE AU GYMNASE 
Contact : Ahamada MOHAMED au 06 76 51 12 21 

 

USC ST-SULPICE PING    Matchs 
● La D2 reçoit Ouchamps le 3 février 
● La R3 reçoit le club Magdunois TT le 4 février 
● La D3 reçoit Azé TT le 17 février 
● La D4 reçoit Saint-Aignan le 17 février  
● La R3 reçoit les Pongistes Vendômois le 18 février 






