
Le Petit Bavard 

Octobre 2018 

Conseil Municipal :  lundi 1er octobre à 20h00 en mairie. 

La Bibliothèque Municipale propose : 

 
du 5 octobre au 2 novembre  

 
 

Vendredi  12 octobre  
à part i r  de 18h30  

à la Bibliothèque rue des Tilleuls. 

Entrée libre pour tous les âges ! 
Partagez un moment intergénérationnel 
 et convivial autour de jeux collectifs ! 

 

 

En présence des bénévoles de la bibliothèque, de l’UNRPA  
et du Comité consultatif Action Sociale. 

à la Bibliothèque rue des Tilleuls 
Mercredi 14h30-18h30 et vendredi 16h30-18h30 

 



APPRIVOISER SON SMARTPHONE  

OU SA TABLETTE 
 

Le CIAS du Blaisois et les communes de Fossé et de Villerbon  
invitent les personnes de plus de 60 ans qui ont des difficultés à 
apprivoiser leur smartphone ou leur tablette à participer aux ate-
liers « SOS numérique » : 

 

Mardi 2 octobre de 10h00 à 12h00  
dans la salle des associations de Villerbon (face à l’église). 

Mardi 9 octobre de 14h30 à 16h30  
Salle du Conseil Municipal à Fossé (route de Vendôme). 

Mardi 16 octobre à la chaussée-Saint-Victor (horaire et lieu à définir). 
 

Gratuit, sur inscription : 02 54 45 54 70 ou ciasdublaisois.fr 
 

D’autres sessions auront lieu ultérieurement.  

PRUDENCE EN FORET 
 

« PRUDENCE, ACTION DE CHASSE EN 
COURS », vous avez peut-être déjà vu ce panneau 
en forêt. Chasseurs, forestiers, promeneurs parta-
gent le même territoire forestier. Cela oblige à la vi-
gilance et contraint parfois à en restreindre tem-
porairement les accès. 

 

Voici les dates de chasse en forêt de Blois côté 
Saint-Sulpice (lot n°1 - partie bleue sur la carte)  
pour la saison 2018/2019 : 

 

● 9 et 23 octobre 2018 ; 6 et 20 novembre 2018 ;  

4 et 18 décembre 2018. 
 

● 8 et 22 janvier 2019 et 19 février 2019. 
 

Le plan de la forêt domaniale de Blois  
est disponible sur le site internet  

de la commune.  
Il est également affiché en mairie. 

CARAPATTES 
 

Une réunion de rentrée a eu lieu le jeudi 13 sep-
tembre. Les accompagnateurs bénévoles étaient pré-
sents. Nous regrettons l’absence des familles. Néan-
moins, les bénévoles ont décidé de poursuivre ce 
service à l’attention des enfants et de leurs parents 
pour cette année scolaire 2018-2019. 

La ligne 1 (rue de Boissière, rue de Frileuse, 
rue de la Mairie) a donc repris ses activités dès le 
17 septembre. 

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter 
la responsable de ligne :  

 

Mme Dominique RABINEAU au 02 54 43 31 09. 



INVENTAIRE  
 

     Dans le cadre du PLUi-HD d’Agglopolys, le CDPNE est mis-
sionné pour réaliser des inventaires de la faune, de la flore et 
des zones humides en 2018 et 2019.  

Ce travail d’inventaire permettra d’affiner les trames verte et bleue du territoire, supports 
aux déplacements des espèces, avec l’objectif de les prendre en compte précisément lors de 
l’élaboration du zonage et du règlement du futur document d’urbanisme. 

 

 

 

VENTE DE COMPOST VALCOMPOST 

utilisable en agriculture biologique. 
 

Samedi 6 octobre 2018 de 8h30 à 12h30 
Plateforme de compostage de Fossé, Hameau de Beauregard Bel Air. 

 

Paiement par chèque ou espèces uniquement. 

FORMATION  

« Compostage et jardinage au naturel » 

 
 Comment réussir son compost et son lombricompost ?  

Conseils pour valoriser ses déchets biodégradables à domicile :  
le broyage, le paillage, la culture sur buttes (permaculture).  

 

Mercredi 10 octobre de 18h00 à 19h00 
ou Mardi 16 octobre de 18h30 à 19h30  

à VAL-ECO 5 rue Vallée Maillard à Blois (à côté de Dactyl Buro). 
 

Formation gratuite, destinée aux habitants du blaisois qui débutent le compostage ou 
souhaitent en savoir plus sur les solutions pour réduire leurs déchets végétaux.  

 
Inscription obligatoire au 02 54 74 62 22  ou animation.compostage@val-eco41.fr,  

avant le mardi 9 octobre 2018.  



 
 

   

COMITE DES FETES 

REVEILLON de la Saint-Sylvestre 
Orchestre « LA BELLE VIE » 

Salle de la Guillonnière 
3 rue Jules Berthonneau à Villebarou. 

 

Menu et entrée à 98 €, boissons comprises 
Traiteur : M. GUILLON Pascal. 

 

Renseignements et réservation  
auprès de Mme GIMENEZ au 02 54 42 16 84. 

SAINT-SULPICE BASKET 
 du 22 au 26 octobre 2018 au gymnase  

 
●  9h00 - 12h00 pour les U9-U11 (nés entre 2008 et 2011)  
●14h00 - 17h00 pour les U13-U15 (nés entre 2004 et 2007) 

 

Le stage est ouvert aux enfants non licenciés jusqu’en U11 pour les garçons et U13 
pour les filles. Le tarif pour la semaine est de 15 €.  

 

Inscription auprès du coordonnateur technique du club : 
Josselyn RALLEC au 06 72 58 32 46 ou contact.saintsulpicebasket@gmail.com   

avant le 19 octobre.     
 

SAINT-SULPICE PING matchs à domicile 

● 29 septembre à 18h00 D3 c/ TTVLB 
● 7 octobre à 9h00 R3 c/ AS Veretz TT et 27 octobre à 18h00 D3 c/ St. Georges. 

Prochain match 

14 octobre à 15h30 Saint-Sulpice c/ USM Olivet 2 

UNRPA Ensemble et Solidaire 
 

Après-midi jeux 

Jeudi 25 octobre  
à partir de 14h00 à la salle de l’ardoise. 

 

Venez jouer aux cartes, 
au scrabble et au mölkky si 
le temps le permet… 

 Goûter offert par l’asso-
ciation Ensemble et Soli-
daires UNRPA. 

Spectacle  

STARS 80 

Samedi 15 décembre  
au Zénith d’Orléans 

 
Prix par personne : 88 € 

 

Renseignements : 
02 54 43 04 54 ou 02 54 43 18 55. 




