
Le Petit Bavard 

Novembre 2018 

Conseil Municipal :  lundi 5 novembre à 20h00 en mairie. 

Fissures dues à la Sécheresse 
 

L’été 2018 a été particulièrement sec. Ce phénomène 
climatique peut faire bouger les sols et 
entraîner des fissures sur la façade de vos 
bâtiments.  

 

Si vous avez constaté des fissures, il faut contacter 
votre assureur pour qu’il en soit informé mais il faudra 
un décret ministériel déclarant l’état de catastrophe naturelle pour faire jouer la 
garantie sécheresse de votre assurance habitation. 

 

Pour ce faire, il faut déposer avant la fin de l’année en mairie un courrier 

expliquant les dommages constatés, accompagné de photos. La commune enta-
mera alors une procédure de demande de reconnaissance de l’état de catas-
trophe naturelle auprès des services de la  Préfecture. 

 

Nous avons déjà reçu quelques dossiers en mairie mais plus les dossiers se-
ront nombreux et plus la commune aura de chance d’être reconnue sinis-
trée. Nous ne manquerons pas de vous informer de l’avancée de cette pro-
cédure (réponse attendue au cours du second semestre 2019). 

  Marché de Noël en extérieur 

dans la rue commerçante 
 

 

Samedi 24 novembre 2018 
9h00-13h00 

 

Objets artisanaux, produits locaux (bijoux, objets décoratifs, miel, confi-
tures, fromages, gâteaux, vin chaud, etc.). Présence d’H2O, des Artisans de la 
Paix, de la Ligue contre le cancer et de Vaincre la mucoviscidose. 

 
 

Pour les enfants : tours de calèche gratuits dans la 
commune, avec le Père Noël ! 

 

Pour chaque visiteur : un ticket de tombola 
offert par les commerçants ! 



 

Bibliothèque en fête  

Soirée conte 
 

 

Dans le cadre du OFF du 18
ème

 Festival 
AMIES VOIX, sur le thème « Sur le bout 
de ta langue » 
 

Nathalie KINIECIK,  
conteuse et comédienne raconte 

« L'étrange É » inspiré de l’Album de 

Grégoire AUBIN 
 

Une colonie de "E" mène une vie paisible, jusqu’à l'arrivée d'un étrange                    
" É ". Sa différence provoque affolement et inquiétude. Mais finalement, ils vont 
finir par s'entendre. C’est alors qu’arrivent d’autres lettres inconnues… Que va-t-il 
donc se passer ? 

 

Vous pourrez le découvrir à la salle de l’Ardoise (ancien restaurant scolaire) 

Vendredi 30 novembre 2018 à 19h00. 
 

         Spectacle gratuit tout public. 
 

Vous pourrez également découvrir le travail des élèves 
des écoles maternelle et élémentaire ainsi que du S.E.J. 
autour de ce conte et du thème « Sur le bout de ta 
langue ». 

Séjour à la montagne 
 

Le Service Enfance Jeunesse souhaite or-
ganiser un séjour à la montagne, à Murat le 
Quaire (Puy de Dôme), du 11 au 15 février 
2019.  

Attention, les places sont limitées ! 
 

Contact : M. DUCHET au 02 54 52 58 14. 

Fermeture  

de la Bibliothèque 
 

La bibliothèque sera fermée durant la deuxième 
semaine des vacances : du 29 octobre au 4 no-
vembre.  

 

Réouverture le mercredi 7 novembre à 14h30. 



 

Commémoration 

 

 
 

A 9h30  
devant  

le  
Monument  
aux morts.  

Rentrée  

septembre 

2019 
 

Nous procédons au recensement des 
enfants nés en 2016 et au cours du 1

er 

semestre 2017.   
 

Merci de contacter la mairie au  
02 54 52 58 00. 

Réunion Publique PLUi-HD 
 

Quelle agglomération pour demain ? 
 
 

Vendredi 16 novembre 
de 18h00 à 20h00  

 

Salle du Carroir à la Chaussée-Saint-Victor. 

Visite du Centre de Traitement et de Valori-

sation des déchets du Blaisois, Arcante 
 

 
 

Samedi 17 novembre 2018 
9h30-12h00 ou 14h00-16h30 

161 avenue de Châteaudun à Blois 
 

Inscription obligatoire jusqu’au 15 novembre  
au 02 54 74 62 53. 

Fête de la récup’ 
 
 

Dimanche 18 novembre 2018  
 

de 11h00 à 18h00 
 

Jeu de Paume - avenue de Châteaudun à Blois 

 

Saint-Sulpice Ping 
 
 

Prochains matchs à domicile 
 
 

 10 novembre à 9h30 R3 St-Sulpice c/ Luisant ACTT 
 10 novembre à 18h00 D2 St-Sulpice c/ Chailles 
 24 novembre à 18h00 D3 St-Sulpice c/ TTCP (Mondoubleau) 

 ASSOCIATIONS  



 

Comité des Fêtes 
 

REVEILLON de la Saint-Sylvestre 

Salle de la Guillonnière 
3 rue Jules Berthonneau à Villebarou 

 
Orchestre « LA BELLE VIE » 

 
Traiteur : M. GUILLON Pascal 

Menu et entrée à 98 €, boissons comprises 
Moelleux, blanc, bordeaux et une coupe de champagne  

 

● Soupe de Champagne et ses amuse-bouche 

● Terrine de foie gras  

● Queue de gambas à la nage 

● Frisson du 31 décembre 

● Tournedos de filet de bœuf  poêlé 

   au beurre clarifié sauce poivre vert  
● Cassolette de risotto avec sa tartelette piperade  

   et sa quenelle de vitelotte 
● Salade et plateau de 5 fromages 

● Assiette gourmande et son café 

 
Renseignements et réservation 

 auprès de Mme GIMENEZ au 02 54 42 16 84. 

 

Saint-Sulpice Basket 
 
 

Concours photos 

 

Ce concours consiste à prendre des photos insolites, rigo-
lotes ou en voyage… avec le logo du club.  

Des récompenses seront remises lors de l’Assemblée 
Générale. Les photos sont à transmettre à :  

concours.photo.ssb@gmail.com 
 

Elles seront publiées sur la page Facebook et sur le site 
du club. 

Prochains matchs 
 

 4 novembre à 15h30 St-Sulpice Basket c/ Club Sportif de Bourges 
 25 novembre à 15h30  St-Sulpice Basket c/ Le Poinçonnet 




