
Le Petit Bavard 

Septembre 2018 

RENTREE  

DE CARAPATTES 
 

Carapattes est un service d’accom-
pagnement qui permet aux enfants de 
se rendre à l’école à pied, en toute sé-
curité, grâce à l’encadrement de per-
sonnes bénévoles.  

Afin de connaître les besoins des 
familles, nous vous proposons une réu-
nion de rentrée :  

le jeudi 13 septembre à 18h30 à  
la salle du foyer communal. 

 

De plus amples informations vous 
seront communiquées par le biais de 
l’école.  

 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 
de 14h00 à 17h00 à la salle des fêtes. 

 

Les associations communales vous accueille-
ront le temps d’un après-midi ludique afin de vous faire 
découvrir leurs activités et de procéder, si vous le sou-
haitez, aux inscriptions annuelles.  

  
 Grâce à un parcours coordonné, vous pourrez aller à la rencontre de chaque association et 

découvrir la richesse associative de notre commune ! 
Des quizz ou jeux d’adresse vous attendront à chaque stand !!! Les meilleurs scores 

seront récompensés par l’USC en fin de journée ! 
La journée se clôturera par un verre de l’amitié offert par la Municipalité. 

Conseil Municipal : lundi 10 septembre à 20h00 en mairie. 

 
 
 

Soyez curieux… !  

Lancement de la saison des animations 2018/2019. 
Venez découvrir, tester et vous inscrire ! 

 

GRATUIT et OUVERT A TOUS. 
 

Renseignements au 02 54 45 54 70 
Centre social La Chrysalide  

13 rue des Ecoles à Vineuil. 



 

 

 

INCIVILITES 

 

Devant la recrudescence des  

incivilités, voici quelques rappels : 

 

NUISANCES SONORES 

Rappel des horaires à respecter : 
 

● 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. 

 

Bon à savoir : le tapage diurne n’est pas plus autorisé que le tapage noc-
turne ! De même, si vous faites une soirée, prévenez votre voisinage. 

 

ANIMAUX DE COMPAGNIE 

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde 
sont tenus de prendre, de jour comme de nuit, toutes les me-
sures propres à préserver la tranquillité du voisinage, y 
compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux 
de faire du bruit de manière répétée et intempestive, sans 
pour autant porter atteinte à la santé des animaux. 

 

STATIONNEMENT 

Nous vous rappelons que vous devez utiliser les parkings disponibles, 
même s’ils sont un peu éloignés de votre domicile. Ceux-ci doivent pou-
voir être utilisés par tous. Le stationnement sur les trottoirs et à plus forte 
raison devant les portails est interdit et peut être verbalisé. 

 

 

PASSAGE DE 

LA BALAYEUSE 

 
 

les 20 et 21 
septembre  
prochains. 

FORUM  

 
 

Jeudi 13 septembre de 18h00 à 21h00  

au BIJ 15 avenue de l’Europe à Blois. 
 

GRATUIT - Ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans  
(30 ans si MDPH). 

 

Informations : 02 54 78 54 87. 

 

«La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres». Respect,  
tolérance, dialogue devraient permettre à chacun de vivre en toute quiétude. 

En cas de conflit qui perdure, contactez le conciliateur de justice  

à la Maison du droit au 02 54 45 16 16. 



 
Pour toute information, consultez le site de la commune : saintsulpicedepommeray.fr 

 

   

 

GYM VOLONTAIRE 

Inscriptions  : 
 

● Au forum des associations  

le samedi 8 septembre de 14h00 à 17h00. 
 

● Mercredis 5 et 12 septembre de 18h00 à 19h00 au foyer communal. 
 

Renseignements 06 19 32 13 72 ou 06 12 55 15 68. 

UNRPA - Spectacle STARS 80  

Samedi 15 décembre 2018 au Zénith d’Orléans 
 

Prix par personne : 88 € 
comprenant le transport en autocar, la place de spectacle assise et 
numérotée en 1

ère
 catégorie et l’assurance assistance-rapatriement. 

 

Inscription auprès de : Mme METREAU au 02 54 43 04 54  
ou Mme GUILLOT au 02 54 43 18 55. 

 

ST-SULPICE BASKET 
Reprise des entraînements  

le lundi 3 septembre  
(plannings d’entraînements disponibles sur 

le site de la commune). 
 

Contact : Josselyn RALLEC 
 au 06 72 58 32 46 

TENNIS CLUB 

DE LA CISSE 
 

La fiche d’inscription est disponible sur le 
site de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 29 septembre  

20h00 à la salle des fêtes 
 

Réservation : fanny.duchet79@gmail.com 
ou au 06 76 41 55 07. 

 

Nombreux bons d’achats !!! 



Proposé par « Les Amis de l’Eglise de Saint-Sulpice » 
avec le soutien de la Municipalité, de l’USC et du Conseil Départemental. 




