
  Le Petit Bavard 

Juin 2018 

Conseil Municipal : lundi 4 juin à 20h00 en mairie 

 

ECOLE ELEMENTAIRE 
 

Le mardi 3 juillet   
dans la cour de l’école élémentaire. 

 

17h30 :  Remise des prix aux CM2.  

17h45 : Départ en retraite de Madame  

NOURISSON. 

Après 26 ans à l’Ecole élémentaire de Saint-Sulpice, Madame NOURISSON prend sa  
retraite à la fin de cette année scolaire. Une boîte de dons est ouverte en mairie. 

18h15 : Chants des enfants. 

Cette représentation remplace la prestation des enfants qui avait habituellement lieu le  
samedi matin lors de la fête au village.  
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NOUVEAUX HABITANTS 
 

Vous êtes arrivés sur la commune entre juillet 2015 et 
aujourd’hui? Nous vous convions à une cérémonie de 
bienvenue qui se déroulera : 

le vendredi 29 juin à 18h30 

Salle de l’Ardoise (ancien restaurant scolaire). 
 
 

Si vous n’avez pas reçu d’invitation nominative mi-juin, 
n’hésitez pas à contacter la Mairie au 02 54 52 58 00.     

PASSAGE DE LA BALAYEUSE 

les 19 et 20 juin 2018 
 

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



 

 

 
 

 
☼ Spectacle de l’école maternelle 

sur le thème de la danse  
contemporaine présenté par  

les enfants et les enseignantes  
à 18h30 à la salle des fêtes. 

 
 

 
 

 

☼ Méchoui organisé le midi par le Comité des Fêtes 
Apéritif dès 12h00 sur le terrain stabilisé. 
Sur inscription avant le 8 juin (cf bon ci-dessous).  

 
 
 

 

 
☼ Auto-tamponneuses, manège 
    et structures gonflables  

Après-midi sur le terrain stabilisé. 
 
☼ Buvette tenue par Saint-Sulpice Basket. 

Après-midi et soirée selon le temps. 
 

        
 
 
 
 

 

Vendredi 15 juin 

☼ Feu d’artifice à partir de 22h45   

tiré sur le terrain de football. 

     MECHOUI  du 16 juin 2018  
Coupon et règlement à retourner avant le 8 juin 2018 

au COMITE DES FETES Cidex n° 3982  rue des Ecoles. 
 

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 
 

Adultes : ……….X 22 € = ………. €          Enfants - 12 ans : ……….X 10 € = …..…. €  
 

Parts de mouton : ……….                         Parts de porc : ……….  

Samedi 16 juin 

Pensez à prendre  

vos assiettes et couverts ! 



 

 

 
 
 
 

☼ Portes ouvertes  

Cheval de Fer Blésois derrière l’église.  
Musée Ferroviaire à côté de la salle des fêtes. 

    Samedi de 14h00 à 18h00 
    et dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

☼ Vide-grenier et bourse de puériculture 
     organisés par le Comité des Fêtes de 6h30 à 18h00. 
 

☼ Restauration rapide et Buvette   
       organisées par le Tennis Club de la Cisse.   

 

☼ Tombola et petite brocante  
       proposées par l’UNRPA “Ensemble et solidaires”. 
 
 

 

 

☼ Brocante d’ouvrages organisée par la Bibliothèque Municipale. 
 

 

☼ Stands d’artisanat et de produits de bouche  
      Bijoux, miel, gâteaux, fromages de chèvres, cognac... 
 

 
 

☼ Auto-tamponneuses manège  
    et structures gonflables.  

Toute la journée sur le terrain stabilisé. 
        

Dimanche 17 juin 

Samedi et Dimanche 



 

Fête de la Musique 

Organisée par le Bar le Saint-Sulpice 

MUSIQUE en extérieur 

et RESTAURATION 
 

Vendredi 22 juin 2018 
De 18h30 à 22h30. 

 

Sur réservation directement au bar. 

 

Les Joyeux Lurons 
 

25
ème

 concours de palets  

et 5
ème 

concours de mölkky  

Samedi 2 juin 2018 
sur le terrain stabilisé devant la mairie. 

 

Inscriptions à partir de 13h00 et début 
du concours à 14h00. 

 

Les enfants peuvent participer à partir de 8 ans. 
 

Des lots pour tous les participants. 
 

Buvette - Gâteaux - Crêpes. 

Saint-Sulpice Basket 
Concours de pétanque 

Samedi 30 juin 2018 
sur le terrain stabilisé devant la mairie. 

 

Inscriptions à partir de 13h30. 
 

Adultes : 6 € - Enfants - 12 ans : 2,50 € 
Un lot à chaque participant. 

 

Buvette - Sandwichs - Frites. 

 ASSOCIATIONS  

Assemblée Générale 

Vendredi 15 juin 
19h00 Salle du Tennis de Table. 

ASPADES 

L’ASPADES vous informe du changement de leur adresse mail.  

Vous pouvez désormais les joindre sur : aspades41000@gmail.com 

Assemblée  

Générale 

Dimanche 1er juillet 
10h30 au Gymnase 

 

Ateliers SOS numérique 
 

pour les personnes de plus de 60 
ans qui ont des difficultés à apprivoiser 

leur smartphone ou leur tablette  

les lundis 4, 11, 18 et 25 juin  
de 10h00 à 12h00 Mairie des Montils. 

 

Gratuit  
sur inscription  

au 02 54 45 54 70. 




