
Le Petit Bavard 

Eté 2018 

UNION SPORTIVE ET CULTURELLE 

 

La commune tient un registre des personnes vulnérables pendant les périodes de fortes 
chaleurs. Des contacts téléphoniques ou des visites à domicile peuvent être mis en place à la 
demande.  

Si vous souhaitez vous inscrire, contactez la mairie au 02 54 52 58 00. 

VENTE DE MATERIEL 
 

Samedi 7 juillet 2018 de 9h30 à 12h00, à la salle des fêtes 
 

A l’occasion des travaux de la salle des fêtes, les greniers ont été vidés de leur 

matériel. Des chaises, des tables et autres objets seront mis en vente à un prix modique.  



 

 

 

 

BIBLIOTHEQUE 
 

Fermeture estivale 

à partir du vendredi 13 juillet au soir. 
Réouverture le 5 septembre 2018. 

CONCILIATEUR 
 

Vous pouvez consulter un 
Conciliateur de Justice : 

les 2ème et 4ème jeu-
dis de chaque mois 
En prenant rendez-vous par 

téléphone à la Maison de la 
Justice et du Droit située 

 

3 place Bernard Lorjou à Blois  

02 54 45 16 16. 

LIVRE  

Vous avez dit : 
« Saint-Sulpice-

de-Pommeray ? » 
 
 

Ce livre retrace l’histoire de 
notre commune. Il est en vente 

à la mairie au prix de 12 €. 

  ACCUEIL DE  

LOISIRS 
 

Les fiches d’inscription pour les 
mercredis de septembre à dé-
cembre 2018 sont à déposer avant 
le vendredi 24 août 2018, 18h30.  

 



 

PETITS RAPPELS DE L’ETE 

Cambriolages 
 

La Gendarmerie si-
gnale que des malfai-
teurs préparent leur délit 
en marquant les mai-
sons à cambrioler avec 
une pierre ou une 
feuille de laurier au ni-
veau du portail, portes 
ou fenêtres. 

Restons vigilants et n’hésitez pas à con-
tacter le 17 si vous repérez ces 
signes. 

Bruits 
Selon l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2017 relatif à 

la prévention et à la lutte contre les bruits de voisi-
nage, les travaux de bricolage, de rénovation ou de 
jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité sonore, ne 
peuvent être effectués que : 

 

● Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, 
● Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, 
● Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 
 

Dans tous les cas, il est recommandé de s'entretenir avec 
l'auteur du bruit pour l'informer des désagréments. Si les nui-
sances persistent, vous pouvez entamer d’autres démarches 
(cf. le bulletin communal). 



     

 

Forum des associations 

 Samedi 8 septembre  
14h00 à 17h00 

 

Venez découvrir la vie et les activités  
de vos associations au gymnase ! 

ASSOCIATIONS  

Saint-Sulpice Basket 
 

 

Vendredi 7 septembre 20h00, au gymnase. 
 

TROPHEE Michel AUCANTE  

Match de gala gratuit : A.B. CHARTRES vs LE POINCONNET BASKET. 


