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Alimentat ion BAR
LE SAINT-SULPICE bar, snack le midi, tabac, Française des Jeux, Compte-Nickel, ret rait Point vert,
t imbres fiscaux, piles montres
M. et Mme FOSSE  5 rue des Tilleuls 02 54 42 10 36

BOULANGERIE-PATISSERIE
M. et Mme RIBEIRO 12 rue des Tilleuls 02 54 42 67 80

RESTAURANT, CAVE ET BAR A VINS
AU KIOSQUE
M. LOPEZ 12 route d’Herbault 02 54 42 87 41

SUPERETTE
SUPERETTE DES TILLEULS alimentat ion générale, Point Poste, plats préparés, t ransferts d’argent par RIA
Mme FERHI 10 rue des Tilleuls 02 54 43 58 47

TRAITEUR
LE BOCCA D’OR
M. GALLAND 11 rue de Boissière 02 54 42 22 48

Automobile GARAGES AUTOMOBILES ET VENTES DE VÉHICULES
DEL AUTO Vente de véhicules neufs et d’occasion
M. DIDA 13bis rue de Boissière 06 64 69 12 66

SELF GARAGE La mécanique en libre serv ice
Route d’Herbault (Lieu-dit l’Azin) 09 86 47 97 41 ou 06 65 45 47 13

LPJ AUTOMOBILES Entret ien et réparat ion des véhicules, vente de véhicules neufs et d’occasion, stat ion de lavage 
M. LOPEZ 1 rue de Boissière 02 54 43 21 04

GARAGE ROUSSEAU Entret ien et réparat ion des véhicules, vente de véhicules neufs et d’occasion
M. ROUSSEAU 28 route d’Herbault 02 54 43 58 58

CASSE AUTOMOBILE ET PIECES DETACHEES
DSDA
M. DA SILVA Les Rougemonts 02 54 43 06 45

ESTHETIQUE
CLIN D’ŒIL Epilat ions, soins, modelages, maquillage, vernis semi-permanent, UVA, appareil ant i-âge
Mme BOUHIER 7 rue des Acacias 06 83 21 64 85

ESTHETIQUE A DOMICILE
Mme HUE 8 rue Jean-Victor Joly 06 62 38 86 11

SALON DE COIFFURE MIXTE
MECHE A MECHE  
Mme DA SILVA FERNANDES 3bis rue des Tilleuls 02 54 43 48 03

CARRELAGE
M. COUSTILLET 15B rue de Ecoles 02 54 43 85 56

CHARPENTE, COUVERTURE, ZINGUERIE
M. BOUZY 1 rue de Frileuse 06 84 01 14 16

CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE ET METALLERIE
SERMET
18 rue de Boissière 02 54 42 36 83

CLIMATISATION
AFB
M. BOUZY Impasse de Boissière 06 62 18 03 65

COUTURE
LA MAIN D’OR Couture, retouches, confect ion, repassage
Mme SAY 02 54 87 88 02 ou 06 89 83 81 67

COUVERTURE, ZINGUERIE
M. PETIT 26 route d’Herbault 02 54 58 80 78 ou 06 07 51 91 17

DENTISTE
Mme FLOREA 3 rue des Tilleuls 02 54 43 39 54

CABINET INFIRMIER
Mmes RICHY, HUARD, MAURIN 7 rue des Tilleuls 02 54 43 89 87

KINESITHERAPEUTE
M. LOISELET 7 rue des Tilleuls 02 54 43 01 27

ORTHOPHONISTE
Mme COLOMBAT Pôle santé 8 rue des Tilleuls 09 81 89 91 70

PEDICURES-PODOLOGUES
Mme ABDOUNI PICARD et M. SIMON 7 rue des Tilleuls 02 54 20 31 10

PHARMACIENNE
Mme DESMIER 3 rue des Tilleuls 02 54 42 86 23

PROTHESISTE DENTAIRE
Mme NOUVELLON 4bis rue de la Forêt 02 54 42 18 25

PSYCHOMOTRICIENNE
Mme BOUCHERON Pôle santé 8 rue des Tilleuls 07 68 78 43 46

SOPHROLOGUE
Mme MIRQ 12 rue de Bel Air 06 43 26 36 82

Esthét ique

Médical
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MAIRIE  

10 rue des Ecoles  
41000 SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY 

�� 02 54 52 58 00 
 

saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr  
www.saintsulpicedepommeray.fr 

 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
 

Lundi, mercredi de   8h00 à 12h00 
Mardi, jeudi de 13h30 à 18h30 

Vendredi de 13h30 à 17h30 
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Chers Sulpiciennes et Sulpiciens, 

 

Comme chaque année, je profite de la parution de ce bulletin municipal pour 

revenir sur les évènements de l’année écoulée. 

Une année 2017 marquée particulièrement par de nombreux décès puisque 17 

de nos concitoyens nous ont quittés et bien trop jeunes pour certains. Je 

renouvelle mes condoléances à leur famille. 

Une année d’élections, présidentielle et législatives qui a nécessité la 

mobilisation des élus mais aussi de personnes bénévoles, pour la tenue des bureaux de vote. Je tiens à 

les remercier vivement. 

Notre budget 2017 a permis d’engager de nombreux travaux, parmi les plus importants, je peux citer : 

� A l’école maternelle, changement des menuiseries et des volets roulants, réfection de la 

cour. Cette rénovation était devenue nécessaire sur un bâtiment d’une quarantaine d’années.  

� Assèchement des murs de l’église et du logement situé dans l’ancien presbytère. Les 

travaux de finition à l’intérieur seront réalisés en 2018. 

� Aménagement de la place des Blés d’or et des Tournesols. 

� Un programme de voirie pour maintenir nos rues en bon état. 

Nous avions envisagé la mise en place de la vidéo-protection, mais bien que notre dossier soit 

recevable, la subvention demandée ne nous a pas été accordée en 2017. Nous ferons une nouvelle 

demande en 2018. 

Pour 2018, un gros chantier va être engagé, la rénovation de la salle des fêtes. Sont envisagés une 

isolation par l’extérieur, une extension de la cuisine afin qu’elle soit aux normes handicapés, une remise 

aux normes sécurité incendie et électriques, des travaux de peinture, etc. Elle ne sera pas utilisable 

pendant 6 mois environ, du 25 juin au 15 décembre. 

L’entretien de nos anciens bâtiments est nécessaire pour les préserver et leur assurer longue vie. 

Je me réjouis que nous ayons pu concrétiser ces travaux importants et que nous parvenions à en 

financer de nouveaux l’an prochain. 

Attendue depuis longtemps, la fibre optique va arriver sur notre commune : en mars, les travaux de 

tirage pour la pose et courant avril, la pose des armoires. Premier client raccordable fin du 3ème trimestre 

2018. Chaque foyer pourra à sa demande être raccordé mais entre le premier et le dernier, il y aura un 

délai de deux ans. 

Nous multiplions nos démarches pour trouver un médecin généraliste, et nous avons décidé en 

fin d’année de solliciter un cabinet de recrutement pour nous aider dans nos démarches.  

Je tiens à remercier les membres du Conseil Municipal pour les efforts fournis et leur engagement 

pour maintenir la vitalité de notre collectivité. J’adresse des remerciements tout aussi sincères en 

direction du personnel municipal qui contribue également à la bonne marche de tous nos projets. 

Je remercie les Présidents et les membres des associations - elles sont nombreuses dans notre 

commune - pour leur investissement au quotidien afin d’animer notre commune. 

Je termine en vous souhaitant à tous une excellente année 2018, remplie de bonheur, de joie et de 

santé. 

Bien cordialement à toutes et à tous. 

Simone Gaveau 
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Le Conseil Municipal 
 
 

Simone GAVEAU Maire. 
 

Patrice CHARRET 1er Adjoint 
Voirie, Assainissement, Environnement, Suivi de l’Equipe Technique. 
 

Christèle DESSITE  2ème Adjoint 
 Information-Communication, Animation, référente Action Sociale, Bibliothèque. 
 

Claude JAVARY 3ème Adjoint 
 Bâtiments Communaux, Urbanisme. 
 

Chantal HUET 4ème Adjoint 
Finances, Animation, Sports, Elections. 
 

Denis LESIEUR Conseiller Municipal délégué 
Ecoles, Restaurant Scolaire, Service Enfance Jeunesse. 
 

Les Conseillers Municipaux : 
Franck BESNARD, Gisèle BIGOT, Christian CAILLAULT, Marinette DUVOUX, Gilles GIAMPORTONE, 
Eliane GUILLOT, Jean-Marie HALLOUIN, Patricia JUIGNET, Xavier LEBRASSEUR, 
Joëlle NOLIERE, Charles RONCE, Annie ROUL, Martine VINCENT. 
 

Le Personnel Communal 
 

LE SERVICE ADMNISTRATIF 
Fanny DUCHET – Secrétaire Générale. 
Agents administratifs : Séverine BERTRAND, Sandrine LOQUET. 

 

LE SERVICE TECHNIQUE 
Frédéric TUAL – Responsable. 
Agents techniques polyvalents : Jean-Michel BOUZY, Julien GUIET. 
Agents de l’école maternelle (entretien, assistance aux enseignants) : Marie-Pierrette CATHERINE, 
Gloria ESTEVES, Sylvie ROGER (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles), Audrey 
SAUSSAYE, Aurore LUCAS. 
Entretien des locaux : Annie FISCHER, Marie-Laure LEPAGE, Aurore LUCAS, Béatrice 
WEYMIENS. 

 

LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
Nicolas DUCHET – Responsable du Service Enfance Jeunesse. 
Julie CHATEAU – Directrice adjointe de l’Accueil de Loisirs contractuelle (en remplacement 
de Marion KAMIN en congé parental). 
Agents d’animation (Accueil de Loisirs Sans Hébergement, Accueil de Loisirs Périscolaires, 
restaurant scolaire) : Sonia CHARRUAULT, Chantal GARRIVET, Julie CHATEAU (animatrice 
« Accueil de Jeunes »), Marie-Claire LEMAIRE, Sylvie PAYNEAU, Valérie ROBERT, Béatrice 
WEYMIENS. 

 

LES ECOLES  
Valérie ROBERT (bibliothèque des écoles). 
Stanya FERRAND  (intervenante musique à l’école élémentaire). 

 

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Marie-Claire LEMAIRE – Responsable. 
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�� RAPPEL 
Le site Web a été conçu par un stagiaire de l’IUT Métiers du Multimédia et Internet de Blois, entre le 

4 avril et le 24 juin 2016 (12 semaines). La 1ère version du site était en ligne dès le 23 juin, juste après 
l’obtention du nom de domaine (saintsulpicedepommeray.fr). 

A l’origine, il comportait un peu moins d’une quarantaine de pages (la structure du site) et une 
vingtaine d’articles (les informations spécifiques). Aujourd’hui, il y a 48 pages mais surtout 92 articles. 

L’hébergeur que nous avons choisi (o2switch) est une société française basée à Clermont-Ferrand. 
Son offre était celle qui nous avait semblé la plus intéressante : un nom de domaine offert, un espace de 
stockage non limité, un nombre illimité d’adresses mail, le tout pour 6,00 € TTC par mois. 

 

� QUELQUES STATISTIQUES 
Depuis sa mise en ligne, notre site a vu la connexion de plus de 14 000 visiteurs, avec une moyenne 

de 750 visiteurs différents par mois (2 186 en juillet 2017). Ces 14 000 visiteurs ont regardé plus de  
100 000 pages ou articles du site, en générant un trafic de plus de 77 milliards d’octets : 

 

 
 

Lorsqu’on regarde plus précisément le dernier mois complet d’utilisation, on voit que c’est le lundi 
et le vendredi qu’il y a le plus de connexions. En termes de connexions, c’est le dimanche qu’il y en a 
le plus et en termes d’heures, c’est entre 14h et 15h ou entre 23h et minuit. 

En raison de la présence de nombreux robots (les outils automatiques qui servent à indexer les 
pages pour pouvoir facilement les retrouver), nous recevons des connexions d’une multitude de pays, 
en dehors de la France : Etats-Unis, Grande-Bretagne, Ukraine, Fédération de Russie, Hongrie, 
Algérie, Inde et Allemagne pour ne citer que les connexions ayant visualisé plus de 10 pages ou 
articles différents. 

En termes de durée, 62 % des visites durent moins de 30 secondes et 11 % entre 30 secondes et 
2 minutes. La moyenne est un peu élevée (462 secondes). 

 
Parmi les fichiers les plus téléchargés en octobre 2017, on trouve, dans l’ordre : 
� Les bulletins communaux, 
� La vue d’ensemble du plan de la commune (Plan Local d’Urbanisme), 
� Le compte-rendu du dernier Conseil Municipal. 

En termes de rubriques consultées, on trouve d’abord le Service Enfance-Jeunesse (112 visites), 
puis les associations (98 visites), le Conseil Municipal (62 visites), le restaurant scolaire (54 visites) et 
les écoles (40 visites). 



 

5 5 

 
La majorité (55 %) des gens sont arrivés sur notre site en tapant directement l’adresse du site. 

Près de 42 % ont utilité un moteur de recherche : Google, Bing (le moteur de Microsoft), Yandex 
(moteur russe) ou Yahoo. Le moteur de recherche français Qwant n’a été utilisé que par une seule 
personne … 

Sur les moteurs de recherche, les mots clés les plus utilisés étaient « service enfance jeunesse 
sulpice » et « saint sulpice de pommeray ». 

En ce qui concerne les outils utilisés par les personnes qui se sont connectées sur notre site, on 
trouve majoritairement le navigateur de Google (Chrome), utilisé pour 57 % des connexions. En 2ème 
position, on trouve Firefox (21 %). 

 

 
 
La majeure partie des personnes utilise un PC (85 %), Apple étant plutôt utilisé par 2,1% des gens. 

En ce qui concerne les 6 % de connexions effectuées par une machine sous Linux, elles doivent 
correspondre majoritairement aux robots. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Denis LESIEUR 
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1 rue Honoré de Balzac 41000 BLOIS �� 02 54 90 35 35 – agglopolys.fr 
 

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi 9h00-12h30 et 13h30-17h00 
et le vendredi 13h30-17h00 

 

Le CIAS du Blaisois 
4 rue des Cordeliers – BP 79 – 41004 BLOIS Cedex 

� 02 54 57 41 20 – www.ciasdublaisois.fr 
 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Blaisois anime une 
action générale de prévention et de développement social sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération de Blois-Agglopolys.  

 
� ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET AIDES FINANCIERES 

 

Le CIAS du Blaisois accompagne les personnes en difficulté âgées de 18 à 65 ans, seules 
ou en couple, sans enfant mineur à charge (le Conseil Départemental recevant les personnes avec 
enfant mineur). Un travailleur social peut vous accompagner dans vos démarches : la recherche d’un 
logement, l’accès aux soins, les secours financiers, l’ouverture de droits au Revenu de Solidarité 
Active (RSA) et l’accompagnement dans votre démarche d’insertion. Le CIAS met à disposition des 
hébergements d’insertion et d’urgence et intervient auprès des sans-abri.  

 

Vous pouvez contacter Madame Blandine VIAUD, assistante sociale au 02 54 57 41 48, ou 
lors de ses permanences près de chez vous :  

� A la mairie de la Chaussée-Saint-Victor : les 1ers jeudis du mois de 9h30 à 12h00.  
� A la mairie de Villebarou : les 1er et 3ème mardis du mois de 9h30 à 12h00.  
� En mairie ou à votre domicile, sur rendez-vous.  

 
 

� ANIMATIONS 
� 02 54 45 54 70 ou sur www.ciasdublaisois.fr  
 

� Les animations spécifiques "seniors" : le 
CIAS du Blaisois développe des actions spécifiques 
pour les seniors afin de lutter contre l’isolement et la 
solitude en créant des liens sociaux entre les 
générations et avec leurs pairs, dans un esprit de 
convivialité.  

 

� Le centre social La Chrysalide : ce centre social est un lieu d’accueil ouvert à tous, propice 
à créer de la convivialité et qui permet l’écoute, le partage de compétences, d’expériences, de savoirs 
et d’idées. C’est un équipement de mixité sociale et générationnelle qui permet la rencontre dans les 
différences et qui favorise les initiatives portées par des habitants afin de donner du sens au « faire 
ensemble ».  

 

� Le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs (RERS) : chaque personne a des 
savoirs qu’elle peut transmettre et tout le monde peut apprendre de l’autre, s’enrichir. Le RERS est 
une façon de mettre en relation ces différentes personnes, toutes à la fois offreuses et demandeuses 
de savoirs. Les savoirs peuvent être intellectuels, manuels, être des expériences de vie, des passions, 
des astuces…Le réseau est gratuit et ouvert à tous !  

 

� Les actions collectives d’insertion : les travailleurs sociaux du service « Action Sociale 
et Insertion » mettent en place depuis plusieurs années des actions collectives, réponse 
complémentaire aux accompagnements individuels. Ce mode d’intervention répond à plusieurs 
objectifs : tisser des liens pour rompre l’isolement, favoriser l’implication des personnes, développer 
des compétences et l’estime de soi. 
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�� LOGEMENT ET HEBERGEMENT 
 

� Le logement social : le CIAS du Blaisois dispose de 31 logements proposés en sous-location 
aux personnes démunies. Il propose également 3 chambres meublées et des nuitées d’hôtel, pour 
l’hébergement d’urgence. � 02 54 57 41 20 

 

� Les résidences autonomie : vous avez plus de 55 ans, vous êtes valide et autonome ? 
Vous souhaitez vous sentir moins seul, avoir un cadre de vie sécurisé, changer de logement, vous 
faire aider ponctuellement ou profiter d’activités à plusieurs… Les résidences autonomie 
correspondent à vos besoins ! 

Formule intermédiaire entre le domicile et la maison de retraite, les résidences autonomie du CIAS 
du Blaisois proposent des logements autonomes, assortis de services facultatifs facilitant le quotidien, 
à des tarifs avantageux : à partir de 530 € / mois. 

Les résidents disposent de leur propre appartement, du T1 au T3, tous équipés d’un cabinet de 
toilette et d’une kitchenette. Ils aménagent et meublent leur appartement comme ils le souhaitent et 
disposent de leur propre boîte aux lettres. Un espace de restauration 
est ouvert aux résidents, à leur famille et aux retraités non-résidents.  

� Résidence autonomie Lumière � 02 54 43 35 55 
� Résidence autonomie Mosnier � 02 54 78 10 99  

 

 

� AIDE A LA VIE QUOTIDIENNE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS 
� 02 54 57 41 23 ou sur www.ciasdublaisois.fr 
 
� L’aide à domicile : le CIAS du Blaisois accompagne et aide les seniors et/ou personnes en 

situation de handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne (se lever, s’alimenter...), les 
activités domestiques (entretien du linge, du logement...) et la vie sociale (loisirs, démarches 
administratives...).  

 

� Les repas à domicile : ce service permet aux personnes âgées, sortant d’hospitalisation ou 
en situation de handicap, de bénéficier de repas équilibrés soit régulièrement, à un rythme choisi, soit 
ponctuellement. 

 

� Le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) : ce service, financé par l’Agence 
Régionale de Santé, assure, 7 jours sur 7 et sur prescription médicale, des soins d’hygiène corporelle 
auprès de personnes âgées malades ou dépendantes, ainsi qu’auprès de personnes en situation de 
handicap. 

 

� L’Accueil de jour Alzheimer « la Chrysalide » : cet établissement accueille les 
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés, vivant à domicile, une ou 
plusieurs journée(s) par semaine et sans condition d’âge. Ce lieu d’accueil, situé hors milieu 
hospitalier, dispose d’une salle de vie et d’activités 
conviviales, d’une cuisine ouverte, d’une terrasse extérieure 
et d’une salle de repos. � 02 54 45 54 60  

 

� L'espace Snoezelen : c’est une salle 
multisensorielle au service d’une approche différente de la 
personne âgée et/ou en situation de handicap. Dans cet 
espace propice aux sensations corporelles, aux émotions et 
à la créativité, la personne laisse émerger une relation au 
monde différente. � 02 54 57 41 82 

 

Séjour temporaire 
Vous pouvez profiter d’un appartement en résidence pour une 

période courte, pouvant aller d’une nuit à trois mois maximum par an. 
Le séjour temporaire est la solution idéale pour : 
� Découvrir les résidences autonomie avant d’y louer un 

appartement. 
� Être entouré en cas d’absence temporaire des aidants. 
� Rencontrer de nouvelles personnes. 
� Être accompagné lors d’une sortie d’hospitalisation. 
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Assainissement 
Agglopolys 1 rue Honoré de Balzac 41000 BLOIS 
�� 0806 000 139 assainissement@agglopolys.fr 

 
� ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Agglopolys gère au quotidien les lagunes, les stations 
d'épuration, l'entretien du réseau public et des branchements, 
réalise les études et les travaux sur les postes de refoulement, des 
stations d’épuration, des extensions et des améliorations du 
réseau public... Objectif : assurer un rejet de qualité des eaux 
usées traitées vers le milieu naturel. 

Pour toutes vos demandes (obstruction de canalisations 
situées sous le domaine public jusqu’en limite de propriété, 
demande de raccordement...), contactez le service 
assainissement. 
 
� ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

L'assainissement non collectif (aussi appelé « autonome » ou « individuel ») est un système qui 
récupère et traite sur place les eaux usées d'un foyer pour qu'elles ne polluent pas l'environnement. 
Si votre habitation n'est pas raccordée à un réseau public de collecte des eaux usées (adapté aux 
zones à forte densité d'habitation et correspondant au traitement des eaux usées dans des stations 
d'épuration via des réseaux de collecte publics), le SPANC (Service Public d'Assainissement Non 
Collectif d'Agglopolys) vous accompagne.  
 
 
 

Amélioration de l’habitat 
ADIL - EIE Agence d’Information sur le Logement – Espace Info Energie 

34 avenue de Maunoury, porte C 41000 BLOIS � 02 54 42 10 00 adileie41@wanadoo.fr 
 

La Communauté d'Agglomération de Blois peut 
apporter des aides financières à l'amélioration de 
l'habitat (parc de logements privés) aux propriétaires 
occupants ou aux propriétaires bailleurs.  
 

3 types d'aide financière peuvent être attribués : 
amélioration énergétique, adaptation au vieillissement et 
au handicap, rénovation de logements vétustes. 

Ces aides sont attribuées par l'Agence Nationale 
d’Amélioration de l'Habitat (ANAH) et par la 
Communauté d'Agglomération de Blois. 

 

� VOUS AVEZ UN PROJET DE RENOVATION ENERGETIQUE ? 
 

Lancée en 2015 en partenariat avec l’ADIL 41 – EIE, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 
Loir-et-Cher et la Maison de l’Emploi du Blaisois, Rénov’ENERGIE est une plate-forme facilitant vos 
démarches pour la réalisation de vos travaux de rénovation énergétique. L’ADIL 41 – EIE est votre 
interlocuteur pour vous conseiller et affiner votre projet. 

La rénovation énergétique permet de faire baisser votre 
facture d’énergie, d’améliorer votre confort et d’augmenter 
la valeur patrimoniale de votre bien. 
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Transports 

�� JE ME DEPLACE A VELO 
 

� J’achète un vélo électrique à moindres 
frais dans le réseau de magasins partenaires,  
25 % du prix du vélo est pris en charge par 
Agglopolys (soit jusqu’à 400 € remboursés). Deux 
subventions possibles par foyer.� 

Contacter le Service Développement Durable 
34 rue de la Villette à BLOIS 

� 02 54 56 51 52 
 
� Je loue un vélo à assistance électrique 

sans contrainte : le réseau Azalys propose des 
vélos à des prix très attractifs, entretien compris 
(dans la limite des stocks disponibles). Des 
réductions sont appliquées si vous êtes abonné 
Azalys. 

Contacter AZALYS 
3 rue du Commerce à BLOIS 

� 09 693 693 41 (prix d’un appel local) 
 
� Je dis adieu au péage et j’adopte le 

train + le vélo : un garage à vélo sécurisé (50 
places) est à disposition en gare de Blois pour 
permettre aux actifs de se rendre facilement de la 
gare à leur lieu de travail. 

Contacter STATIONEO 
11 rue Jean Moulin à BLOIS 

� 02 54 70 58 30 
 
 

� AZALYS 
 

Azalys, ce sont des lignes régulières de bus, mais aussi du transport scolaire, une offre de 
transport à la demande, des locations de vélos électriques et une offre pour les personnes à mobilité 
réduite. Le tout, avec des tarifs attractifs. Azalys c’est : 7 lignes sur Blois et les communes 
limitrophes,1 navette de centre-ville à Blois, 10 lignes du réseau Rémi au Rémi du réseau Azalys, des 
lignes scolaires, des solutions pour les déplacements tôt le matin ou tard le soir. 
 

� Résago : le transport à la demande. Ce service permet d’effectuer des déplacements du 
domicile (prise en charge sur le domaine public) vers 16 points de destination, sur réservation après 
inscription. Dépliants disponibles en mairie. 

 

� Handigo : le transport destiné aux 
personnes à mobilité réduite. Ce service sur 
réservation est destiné aux personnes à mobilité 
réduite. Il permet de se déplacer de porte à porte 
grâce à un véhicule adapté sur tout le territoire 
d’Agglopolys. L’inscription est validée après avis de 
la commission d’accès. Dépliants disponibles en 
mairie. 
 

Informations et réservations 
Contacter AZALYS 

� 09 693 693 41 (prix d’un appel local) 
azalys-blois.fr 

 

CARAPATTES 
Carapattes est un dispositif permettant 

aux enfants de se rendre à l’école à pied, 
en toute sécurité, grâce à l’encadrement 
de personnes bénévoles. Pour cette 
année scolaire, une ligne est ouverte dans 
notre commune (rue de Boissière – rue de 
Frileuse – rue de la mairie). 

Contacter Dominique RABINEAU 
au 02 54 43 31 09. 

 
Si vous êtes intéressé par ce dispositif 

pour votre/vos enfant(s) ou si vous 
souhaitez être accompagnateur (même 
de temps en temps), n’hésitez pas à 
contacter la référente de ligne. 
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Collecte des Déchets 
Service Collecte des Déchets 152 avenue de Châteaudun 41000 BLOIS 

�� 02 54 58 57 57 
 

� LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 

Elle s'effectue en porte à porte, le mardi matin de 5h00 à 12h30. Le bac doit être sorti la veille à 
partir de 19h00 au point de regroupement le plus proche de votre domicile (les points de 
regroupement de notre commune seront revus en 2018). Une fois collecté, le bac doit être retiré 
de la voie publique jusqu'à la prochaine collecte, pour ne pas entraver la circulation des piétons ou 
des véhicules. 

Le bac ne doit pas comporter de déchets verts, de 
gravats, de déchets toxiques, de déchets électroniques, 
de déchets liquides, de cendres. Ces déchets doivent 
être apportés en déchetterie. 

Pour des raisons d'hygiène, il est conseillé de mettre 
les déchets dans des sacs fermés avant de les déposer 
dans le bac.  

Les sacs, cartons et autres déchets déposés 
autour du bac ne seront pas collectés par les agents. 

 

Chaque foyer est doté d’un bac mis à disposition par 
Agglopolys, qui assure un service gratuit de maintenance 
en cas de casse ou de détérioration. L’entretien et le 
nettoyage du bac sont de la responsabilité des habitants. 
 
 
 
 
 
 
 

 

� LES JOURS FERIES 
 

La collecte est maintenue les jours fériés sauf les 1er janvier, 1er mai et  
25 décembre. La collecte est alors reportée au lendemain et celle des jours suivants 
est décalée d’une journée. 
 

 
 

� LA DECHETTERIE 
 

Les déchets végétaux, déchets encombrants, métaux, cartons, gravats, équipements électriques 
et électroniques, meubles, déchets issus du bricolage et du jardinage, huiles de vidange, huiles de 
friture, piles et accumulateurs, batteries, radiographies, cartouches d’encre, téléphones portables, 
lunettes sont à apporter en déchetterie, dans la limite de 1m3 par jour. L’accès est gratuit sur simple 
présentation d‘un justificatif de domicile.  

Si vous ne pouvez pas vous rendre en déchetterie ou si vos déchets sont trop lourds et 
volumineux, Agglopolys propose un service 
payant d’enlèvement d’objets à domicile ou 
de location de bennes (tarifs sur agglopolys.fr). 
 

La Déchetterie Blois Nord 
159 avenue de Châteaudun à BLOIS  

� 02 54 78 27 73 
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi inclus 

9h00-12h30 et 14h00-17h30. 
 
 

Le service de collecte des déchets d’Agglopolys nous a informés que les chauffeurs et les 
rippers apprécient beaucoup les efforts consentis par les habitants de la commune au 
niveau des points de regroupement des containers. Cela représente un gain de temps et un 
coût moindre pour la collectivité. 
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�� LES POINTS TRI SUR LA COMMUNE 
 

Les points tris situés rue de la Mairie, rue des Blés d’Or, rue des Cerisiers, rue de Frileuse, 
rue des Grelles, rue des Tilleuls, regroupent 3 types de conteneurs : 

� les bouteilles, pots et bocaux en verre ; 
� les journaux-magazines, les catalogues et annuaires, les lettres et impressions, les enveloppes 

blanches, les petits cartons et les briques alimentaires ; 
� les bouteilles et flacons en plastique, les boîtes et canettes métalliques, les aérosols et 

barquettes en aluminium. 
Seul le point tri situé rue des Eperviers n’a pas de conteneur verre. 
 

ATTENTION à respecter les horaires de dépôt :  
� VERRE : tous les jours de 8h00 à 20h00 sauf les dimanches et jours fériés. 
� PAPIER, CARTON, PLASTIQUES, PILES : tous les jours de 8h00 à 20h00. 

 

� LES BORNES HABIT BOX 
 

Des bornes pour la collecte des textiles (vêtements, linge de maison, chaussures, peluches) ont 
été installées sur l’ensemble du territoire d’Agglopolys. Même usés ou déchirés, leur matière première 
est recyclable ! 
 

� REDUISONS NOS DECHETS 
 

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ! 
Aussi, pour réduire le poids et la nocivité de nos poubelles, 
repensons nos comportements et nos pratiques de 
consommation en agissant contre le gaspillage alimentaire 
et en donnant une seconde vie à mes objets ! 

 

Consultez l’annuaire de la réparation, du réemploi et de la location d’objets sur valeco41.fr.  
Vous y trouverez les coordonnées d’artisans, associations et entreprises près de chez vous. 

 

� LES DEPOTS SAUVAGES SONT INTERDITS loi du 15 juillet 1975. 
L 
Abandonner des sacs, des cartons, des matelas, et autres déchets dans la nature, 
sur le trottoir, en bas des immeubles, et même à côté des conteneurs de tri, est 
considéré comme un dépôt sauvage. Le Code Pénal prévoit des amendes pouvant 
aller jusqu’à 1 500 € (article R.635-8). 
 

Fourrière Animale 
FOURRIERE ANIMALE rue des Prés d’Amont à BLOIS. 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 10h30 et de 16h30 à 18h00 
 et le samedi de 9h00 à 10h30 

 

� SI VOUS AVEZ PERDU VOTRE ANIMAL 
 

Il se trouve peut-être déjà à la fourrière sans avoir pu être 
identifié, faute de tatouage ou de puce électronique.  

Contacter la Société SACPA � 02 54 74 16 73 
N’oubliez pas de laisser vos coordonnées afin que l’on 

puisse vous recontacter !  
Pour récupérer votre animal : présentez-vous à la fourrière 

animale avec une pièce d’identité et le certificat d’identification 
de l’animal. Vous devrez vous acquitter de certains frais. 

 

� SIGNALER UN ANIMAL ERRANT  
 

Vous pouvez contacter Agglopolys � 02 54 90 35 35 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. 
En dehors de ces horaires, adressez-vous à la gendarmerie. 
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Culture et Loisirs 

�� LES BIBLIOTHEQUES D’AGGLOPOLYS : un accès gratuit 
 

Les Bibliothèques de Blois sont 
ouvertes à tous les habitants 
d’Agglopolys. Il n’est pas nécessaire 
d’être abonné pour venir sur place lire, 
écouter de la musique, participer à une 
rencontre, assister à la lecture d’un conte 
ou à un concert, visiter une exposition... 

� Des documents en tous genres : 
livres et presse, multimédia (films, 
liseuses, CD...), ressources en 
ligne pour les abonnés sur le site 
internet 

� Des services : Internet (wi-fi), initiations à l’informatique, écrivain public, aide aux devoirs, 
accueil des groupes et des classes sur rendez-vous. 

� Des rencontres et des rendez-vous pour enfants, jeunes et adultes. Consultez le programme 
sur place et sur l’agenda du site.  
 

BIBLIOTHEQUE ABBE GREGOIRE 4-6 place Jean Jaurès à BLOIS � 02 54 56 27 40. 
� Lundi, mardi, vendredi : 13h00-18h30 
� Mercredi : 10h00-18h30 
� Samedi : 10h00-18h00. 
� Jeudi : seule la bibliothèque universitaire est ouverte.  

 

MEDIATHEQUE MAURICE GENEVOIX  rue Vasco de Gama à BLOIS � 02 54 43 31 13.  
� Mardi, jeudi, vendredi : 14h00-18h00 
� Mercredi et samedi : 10h00-13h00 et 14h00-18h00. 

 

� LES PISCINES 

La piscine Tournesol 
Rue Samuel de Champlain à BLOIS � : 02 54 52 01 30 

 
 

 
Période scolaire Petites vacances 

scolaires Période estivale 

Lundi 11h30-13h45 

10h00-19h45 12h00-19h45 

Mardi 11h30-13h45 / 17h30-19h45 

Mercredi 11h30-13h45 / 15h00-18h15 

Jeudi 11h30-13h45 / 17h30-19h45 

Vendredi 11h30-13h45 / 19h00-21h45 

Samedi 14h30-19h45 14h30-19h45 
10h00-19h45 

Dimanche 9h00-12h45 / 15h00-17h45 

Jours fériés 9h00-12h45 / 15h00-17h45 
 

Fermée les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 13 

Le centre aquatique Agl’eau (univers aquatique) 
30 avenue Pierre Brossolette à BLOIS �� : 02 54 79 70 30 

 

 
Période scolaire Petites 

vacances scolaires Période estivale 

Lundi 11h45-14h15 / 17h15-21h00 10h00-21h00 
Mardi 11h45-14h15 / 17h15-21h00 10h00-22h00 
Mercredi 10h00-21h00 10h00-21h00 
Jeudi 11h45-14h15 / 17h15-21h00 10h00-21h00 
Vendredi 11h45-14h15 / 17h15-22h00 10h00-22h00 
Samedi 9h00-21h00 
Dimanche 9h00-19h00 9h00-20h00 

 

Les équipements saisonniers  
 

Trois équipements sont également ouverts à la belle saison : la piscine d’Herbault, la piscine 
du Lac de Loire à Vineuil et la pataugeoire du Parc des Mées à La Chaussée Saint-Victor.  

Périodes et heures d’ouverture sur agglopolys.fr. 
 
 

� LE JEU DE PAUME EST OUVERT 
 

Après 2 ans de travaux et 26 M€ d’investissement, le 
Jeu de Paume a été inauguré le 1er septembre 2017. 
Une architecture spectaculaire, une multifonctionnalité 
réussie (un équipement pour 3 vocations : 
sports/spectacles/congrès), des intérieurs chaleureux et 
confortables… C’est ce qu’a pu découvrir le grand 
public, lors des portes ouvertes du 2 septembre : 

� la grande salle modulable et multifonctionnelle 
aves ses gradins rétractables ; 

� l’annexe destinée aux pratiques sportives, 
scolaires, associatives et aux salons ; 

� les salons de réception pour l’organisation de 
séminaires, congrès, salons, conférences. 

 
Le Jeu de Paume a déjà dévoilé ses différents visages, en accueillant le « Freestyle show » le 2 

septembre : des champions de BMX, rollers, skateboards et autres trottinettes ont fait vibrer le public 
avec leurs figures spectaculaires. 

Le 3 septembre, ce sont les joueurs de l’ADA Blois basket 41 qui ont pris le relais : le parquet 
et les paniers ont remplacé la rampe nécessaire au show de sports extrêmes dans la Grande Salle. 

Le 16 septembre, une scène de 260 m2 a été montée pour le concert de Véronique SANSON. 
Le 20 septembre, des assises régionales du fleurissement se sont déroulées dans les Salons 

de réceptions. La saison de championnat de l’ADA Blois basket 41 a également été lancée... 
Le 19 novembre : la fête de la Récup a remporté un grand succès. 

 
 

En 2018, au Jeu de Paume : 
� La nuit de l’orientation le 2 février.  
� Le forum de l’orientation les 16 et 17 février. 
� Wanted le 21 avril. 
� Julien CLERC le 23 mai. 
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Développement économique 
�� AGGLOPOLYS, UN TERRITOIRE OÙ ENTREPRENDRE 

 

Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Blois, les entreprises bénéficient d’un 
parcours résidentiel privilégié. 

Pépinières d’entreprises, hôtels d’entreprises aux bureaux modernes et accueillants, nombreux 
ateliers relais tout équipés ou à aménager dans des villages d’entreprises, zones d’activités dédiées 
à l’artisanat, aux PME-PMI ou aux grandes implantations... 

Chefs d’entreprises, porteurs de projets, Agglopolys vous accompagne (aide à la création 
d’entreprise, aide à l’implantation et à l’extension, aide aux hébergements hôteliers, aide aux 
commerces de proximité). 

Le site Cino Del Duca accueillera de nouvelles entreprises sur 5 ha. Le village d’entreprises de 
l’Arrou propose à la location ou à la vente des ateliers, des locaux mixtes et des bureaux. 

 

Mission développement économique et territorial 
Hôtel d’Agglomération 1 rue Honoré de Balzac - 41000 Blois 

� 02 54 90 35 85 - dev-eco@agglopolys.fr 
 

� LE LAB : UN ESPACE COLLABORATIF POUR ENTREPRENDRE 
 
 

 
 

Le Lab, pôle d’entreprises d’Agglopolys, a ouvert 
fin 2016 à Blois. Il regroupe sur un même lieu une 
pépinière d’entreprises, un espace de coworking et 
un hôtel d’entreprises. Le tout, avec un animateur sur 
site et des événements réguliers consacrés à 
l’entrepreneuriat et au numérique. 

En y louant des bureaux, ateliers, locaux mixtes 
et salles de réunion, vous bénéficiez de prestations 
clé en main : très haut débit par fibre optique, 
espaces détente et repas, entretien des espaces 
communs, parking privé… 

 
 

 
 

Le Lab 
3/5 rue Roland Garros à BLOIS � 07 85 66 83 23 

dev-eco@agglopolys.fr 
 
 
 

Crématorium du Val de Loire 
85 rue de la Picardière 41000 BLOIS 

� 02 18 54 11 00  valdeloire@crematoriums.fr 
 
 
Qualité de l'accompagnement des proches 

et sérénité des lieux caractérisent cet 
équipement. Les horaires d'accueil sont les 
suivants :  
 

� Du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. 

� Le samedi sur réservation 
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00. 
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Créé en 1997, le Syndicat Mixte du Pays des Châteaux réunit la Communauté d’Agglomération de Blois, 
la Communauté de communes du Grand Chambord et dès le 1er janvier 2018 la Communauté de 
communes Beauce Val de Loire. 

Le Pays des Châteaux favorise l’émergence de projets locaux en associant acteurs publics 
(intercommunalités, communes) et privés (associations, entreprises) à l’échelle du bassin de vie de Blois, 
dans une logique de développement territorial. Pour cela, il se trouve à l’interface entre les porteurs de 
projets et les services de l’Etat, de la Région, du Département et des organismes consulaires. 

Le Pays assume la compétence accueil, promotion et commercialisation touristique dans le cadre d’une 
convention avec l’Office de Tourisme Intercommunautaire Blois - Chambord. 

En outre, le Pays apporte un accompagnement des collectivités territoriales sur la gestion énergétique 
de leur patrimoine : isolation, énergie renouvelable, mobilité, éclairage public… Des crédits de l’ADEME 
viennent d’être obtenus pour subventionner entreprises, associations et collectivités sur des installations 
de production de chaleur renouvelable (bois énergie, géothermie, solaire thermique). 

Enfin, le Pays des Châteaux conduit diverses missions de prospective, de retour d’expériences et de 
conseil dans les domaines de l’aménagement du territoire, l’énergie, l’environnement, l’alimentation ou 
encore les services à la population. Les 5 missions du Pays des Châteaux :1 
1. Coordonner les acteurs publics et privés, en faveur d’un développement local partagé 

Le Pays des Châteaux organise et anime les stratégies de développement local et veille à la cohérence 
et la pertinence à long terme des actions menées sur le territoire. Le Pays est un espace de mutualisation 
et de coopération entre ses trois intercommunalités, à l’échelle du bassin de vie de Blois. 
2. Contractualiser avec la Région Centre - Val de Loire 

En 2018, le Pays des Châteaux signera avec le Conseil Régional un 
nouveau Contrat (20,6 millions d’euros pour une durée de 5 ans). Ces 
crédits soutiendront des projets publics et privés de développement du 
territoire. Quelques projets soutenus : construction du centre nautique 
intercommunal de St-Laurent-Nouan et du Jeu de Paume à Blois, création 
de boucles cyclables, Projet de Rénovation Urbaine dans les quartiers 
Nord de Blois, projets de diversification agricole… 
3. Organiser un pôle d’excellence touristique  

Les réalisations majeures portées par le Pays sont la création et le suivi 
des 500 km d’itinéraires cyclables balisés « Châteaux à vélo », la mise en 
place et le soutien de l’Office de Tourisme Intercommunautaire Blois - 
Chambord, la perception de la taxe de séjour (finançant la promotion de 
notre destination) ainsi que la gestion d’un fonds de soutien aux 
manifestations touristiques. Le Pays des Châteaux accompagne par 
ailleurs ses collectivités membres dans la mise en œuvre de leurs actions 

de développement touristique, comme la mise en place d’une nouvelle signalisation touristique pour les 
hébergements, la création de pistes cyclables, la mise en tourisme de la randonnée pédestre, ou encore 
l’amélioration de la qualité et de la visibilité des offres « Loire » et « Nature ».  
4. Soutenir le développement du monde rural par le programme 
    européen LEADER  

Depuis 2008, le Pays bénéficie de financements européens destinés 
à soutenir des projets privés ou publics innovants en milieu rural. Pour 
la période 2016-2022, le territoire a de nouveau été sélectionné avec 
une enveloppe d’1,3 million d’euros. Ce dispositif pourra financer des 
projets pilotes sur l’alimentation locale, le tourisme durable, la 
valorisation du patrimoine, les filières énergétiques (énergies 
renouvelables, biomatériaux…) ou la mobilité. 
5. Assurer une mission de conseil et d’assistance aux porteurs de projets  

Le Pays des Châteaux accompagne les acteurs privés et les collectivités membres dans la définition et 
le montage de leurs projets, quel que soit le domaine d’activité (tourisme, énergie, urbanisme…). Il les 
informe sur les diverses aides potentielles et sur les partenaires à solliciter. 

L’équipe comprend un directeur, un agent de développement, une chargée de mission tourisme, un 
conseiller en énergie partagé, une animatrice Leader et une assistante. Tous les six sont à votre disposition 
pour vous accompagner dans vos projets. 

 
 

www.paysdeschateaux.fr    Tél : 02 54 46 09 30   Mail : contact@paysdeschateaux.fr 
Bureaux situés Hôtel d’Agglomération 1 rue Honoré de Balzac 41000 BLOIS 
Sites internet à découvrir : www.chateauxavelo.com et www.bloischambord.com 

Salle du Jeu de Paume à Blois 

Les Châteaux à Vélo - © ADT 41 

Réalisation Odyssée 
du Grand Chambord à Neuvy 
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Compte Administratif 2016 
 

�� BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISE 
Recettes de fonctionnement 1 704 816 € 

 

1) Solde d’exécution de fonctionnement reporté  99 882 € 
 

2) Atténuation de charges  6 333 € 
Remboursement sur rémunération du personnel 

 

3) Opération d’ordre de transferts entre sections  7 855 € 
Travaux en régie 

 

4) Produits des services  185 618 € 
Dont facturations (restaurant scolaire, garderies, ALSH) 152 597 € 

 

5) Impôts et taxes  893 670 € 
Dont taxe d’habitation, taxes foncier bâti et non bâti 711 447 € 
Dont Dotation de Solidarité Communautaire (Agglopolys)   46 212 € 
Dont Attribution de Compensation (Agglopolys)    65 091 € 
Dont fonds de péréquation (recettes fiscales communales 
et intercommunales)  39 034 € 

 

6) Dotations, subventions et participations  445 552 € 
Dont dotation forfaitaire DGF – DSR – de péréquation  260 577 € 
Dont fonds départemental de la taxe professionnelle 31 902 € 
Dont CAF Contrat Enfance Jeunesse et communes 
conventionnées    109 077 € 

 

7) Autres produits de gestion courante     44 163 € 
Locations salles des fêtes, loyers et autres  
 

8) Produits exceptionnels      21 743 € 
Dont remboursement assurances/sinistres  17 898 € 

 

 

1 -Solde de 
fonctionnement reporté

6%

2-Atténuations de charges 0%
3-Opération d'ordre de 

transferts entre sections
1%

4-Produits des services
11%

5-Impôts et taxes
52%

6-Dotations et 
participations

26%

7-Autres produits  
gestion courante

3%

8- Produits 
exceptionnels

1%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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Dépenses de fonctionnement   1 247 885 € 

 
1) Charges à caractère général 379 982 € 

Dont contrats de prestations de service  101 597 € 
Dont énergies (électricité et gaz)  80 347 € 
 

2) Charges de personnel et frais assimilés 694 118 € 
Dont assurance personnel de remplacement   21 219 € 
 

3)  Atténuation des produits           4 630 €         
 

4) Charges de gestion courante 141 635 € 
Dont Service Incendie   46 386 € 
Dont subventions communales attribuées 20 717 € 
 

5) Charges financières (intérêts des emprunts)   26 081 € 
 

6) Charges exceptionnelles       1 439 € 
 
 

 
 

 
 
 
 

Excédent cumulé de fonctionnement 456 931  € 
Cet excédent a été affecté en partie en recettes d’investissements pour 361 000 € et le reste en 

excédent de fonctionnement pour 95 931 €. 
 

 

 

 

 

 

1-Charges à 
caractère général

31%

2-Charges de personnel 
et frais assimilés

56%

3-Atténuation de 
produits

0%

4-Charges de gestion courante
11%

5- Charges 
financières

2%
6 - Charges exceptionnelles

0%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



 

18 18 

�� BUDGET D’INVESTISSEMENT REALISE 

Recettes d’investissement 1 315 265  € 
 

1) Solde d’exécution section d’investissement reporté     700 304 € 
 

2) Opérations patrimoniales                                                                              5 289 € 
 

3) Dotation, fonds divers et réserves     413 828 € 
(FCTVA, taxe d’aménagement et excédent de fonctionnement capitalisé) 

 

4) Subventions d’investissement      147 363 € 
Dont Dotation Département DSR (aires de jeux)   15 000 € 
Dont Réserve Parlementaire (mairie)  46 566 € 
Dont FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Pers. Hand.)            50 000 € 
Dont CAF41 (achat mini bus – travaux SEJ) 19 406 € 

 

5) Emprunts et dettes assimilées  667 € 
 

6) Immobilisations en cours (avance/pôle santé) 47 814 € 
 

Dépenses d’investissement 1 134 120 € 
 

1) Opération d’ordre de transfert entre sections                              7 854 € 
 

2) Opérations patrimoniales 5 289 € 
 

3) Emprunts et dettes assimilées      89 846 € 
 

4) Immobilisations incorporelles (SEGILOG, diagnostic bâtiments) 5 527 € 
 

5) Immobilisations corporelles (structures aires de jeux, mini bus…)         153 222 € 
 

6) Immobilisations en cours  872 382 € 
Dont aménagement mairie - pôle santé  
et réaménagement SEJ/RASED   771 737 € 
Dont aménagement parking rue des tilleuls                              61 440 € 
Dont réfection voirie                                                                  33 273 € 

 
Solde positif de Restes à Réaliser 12 839 € 
 
Résultat excédentaire d’investissement 193 984 € 

La dette par habitant est de 442 €. Elle reste nettement inférieure à la moyenne départementale 
des communes de la même strate démographique (500 à 1 999 habitants) qui est de 605 €. Elle est 
inférieure de près de 28 % par rapport à la moyenne de la strate départementale correspondante. 
L’encours de la dette ne représente que 2,30 années de Capacité d’Autofinancement (4,32 années 
pour la moyenne de la strate). 

Budget Primitif 2017 
 

Ce budget est composé : 
� d’un budget de fonctionnement 1 631 808 € 
� d’un budget d’investissement 1 076 617 € 

 

 Soit un total de  2 708 425 € 
 

Ce budget a été voté en début d’année 2017 et il a été établi comme les années antérieures, sans 
augmentation du taux des 3 taxes, à savoir :  

� Taxe d’habitation 16,00 % 
� Taxe sur le foncier bâti 27,43 % 
� Taxe sur le foncier non bâti 74,68 % 

 

Ces trois taxes représentent pour la commune un produit fiscal attendu de 720 201 € et une 
pression fiscale moyenne de 377 €/hab. Au niveau communal, le taux n’augmente pas mais les 
bases imposées par l’administration fiscale, oui. 
 

Chantal HUET 
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Notre Comité Action Sociale est composé de 16 membres. Une petite dizaine de personnes 

s’implique dans diverses actions tout au long de l’année :  
 

� Visites estivales pour les seniors qui en font la demande. Ce sont toujours des moments 
d’échanges très appréciés. 

 

� Notre projet Mieux Vivre Ensemble : ce projet, initié au printemps 2015, a du mal à s’enraciner. 
Les actions proposées depuis deux ans (deux en moyenne par an) peinent à attirer du monde. 
Mais répondent-elles aux besoins des Saint-Sulpiciens déjà très sollicités ? La question est 
lancée… 
Nos idées d’ateliers pour 2018 : décoration de tables, troc de services, atelier floral… Toutes les 
propositions sont les bienvenues ! 

 

Les colis de Noël : cette année, ce sont 129 colis qui ont été distribués. Nouveauté 2017 : nous 
avons proposé aux seniors les moins âgés et n’ayant pas de souci de santé conséquent, de venir 
chercher leur colis à la salle des fêtes le mardi 19 décembre, dans l’après-midi. 

Ce changement, 
intervenu dans notre 
système de distribution, 
est essentiellement dû 
au fait que notre équipe 
ne compte pas 
suffisamment de 
bénévoles pour se 
déplacer dans chaque 
foyer récipiendaire. 
Mais venir chercher son 
colis, c’est aussi 
l’occasion de rencontrer 
ses voisins et partager 
un moment convivial 
autour d’un café !  C’est 
une autre démarche qui 
s’inscrit tout autant 
dans notre projet 
« Mieux Vivre Ensem-
ble », à savoir se connaître, favoriser les échanges et renforcer les liens sociaux. Plusieurs personnes, 
en venant chercher leur colis, ont pris le temps de partager un café, de discuter avec les personnes 
présentes. Certains semblaient ne pas s’être vus depuis longtemps et étaient heureux de se 
retrouver ! 

Force est de constater que cette initiative a fait l’unanimité ; aucun retour négatif. 
Le Comité tient à remercier très chaleureusement les membres de l’UNRPA qui sont restés tout 

l’après-midi avec nous et nous ont aidés à accueillir nos visiteurs avec convivialité. 
 

Nous souhaitons rester attentifs au bien-être des habitants de la commune, notamment de nos 
seniors ; mais parfois, des informations importantes ne nous parviennent pas toujours en temps et en 
heure. Aussi, n’hésitez pas à venir vers nous ! La Municipalité reste bien entendu disponible pour 
toutes demandes d’informations concernant les besoins d’aide à domicile ou autres… Nous 
répondrons dans la mesure de nos moyens ou vous dirigerons vers les services appropriés. La Mairie 
est notre maison commune, un lieu d’échanges, de partage d’informations. Nous serons 
toujours heureux de vous y accueillir. 

 
Eliane GUILLOT 

Christèle DESSITE 
 
 



 

20 20 

 
Le PLUi-HD 

(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 

 
�� QU’EST-CE QUE LE PLUI HABITAT - DEPLACEMENTS ?  

 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document d’urbanisme et de planification 
qui permet la mise en cohérence des politiques publiques territoriales. Il a plusieurs objectifs :  

� Mettre en œuvre le projet intercommunal, co-construit entre élus de l'Agglomération à 
l’horizon de 10-15 ans. 

� Permettre l'articulation des politiques publiques d’aménagement, d’habitat, de transports, 
mais aussi d’environnement, de climat ou d’activités économiques. 

� Donner des droits à construire à la parcelle.  
 

 
 

� LES ATELIERS PATRIMOINE PAYSAGE – mars à mai 2017  
 

En phase diagnostic, des ateliers se sont tenus dans chaque commune de l'Agglomération, 
réunissant élus et habitants, avec pour objectifs : 

� Aborder la notion de trame paysagère et d’enveloppe urbaine de la commune. 
� Valider les éléments de patrimoine architectural et paysager inventoriés, donner du sens 

aux particularités communales dans une échelle plus large. 
� Localiser sur une carte chaque élément de patrimoine naturel et bâti à préserver. 

 
Les résultats de l'atelier permettront lors de l'élaboration du zonage et du règlement du PLUi de : 
� Mettre en œuvre les dispositions réglementaires permettant de préserver, conserver ou 

restaurer les éléments remarquables. 
� Définir des règles qui permettront une bonne intégration des futures constructions dans 

l'enveloppe urbaine. 
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�� LE DEROULÉ DES ATELIERS  
 

Après une présentation 
synthétique de la démarche du PLUi 
Habitat - Déplacements et de son 
calendrier, des précisions ont été 
apportées sur l’intérêt de définir 
collectivement la trame paysagère 
de chaque bourg du territoire.  

Le Schéma de Cohérence Territorial 
du Blaisois (SCOT), approuvé en juillet 
2016, impose aux PLUi d'Agglopolys et du Grand Chambord de définir la trame paysagère du territoire 
puis de prioriser l’accueil des activités et des nouveaux habitants au sein de l'enveloppe urbaine 
existante.  

 
Enveloppe urbaine : c'est l'ensemble des espaces artificialisés et bâtis présentant une certaine 

continuité et compacité. Elle correspond à une photographie de l'urbanisation de la commune à un 
instant T.  

Trame paysagère : c'est l'ensemble des éléments caractéristiques reconnaissables d'un site. Elle 
est constituée : 

� d'éléments paysagers, naturels et agricoles (alignements d'arbres, murs, boisements, 
vergers...) ; 

� d'éléments du patrimoine bâti (fermes, châteaux,...).  
 

La trame paysagère est propre à chaque site, elle participe à son identité. Afin d'élaborer dans 
le cadre du futur PLUi-HD des règles qui permettront une bonne intégration des projets qui 
viendront s'implanter dans l'enveloppe urbaine, il est donc primordial de comprendre et définir 
cette identité : les éléments qui participent au cadre de vie et auxquels les habitants de la commune 
sont attachés.  

 
Une balade dans le bourg de la commune, à pied, a donc permis de questionner les participants 

sur des éléments de patrimoine bâtis, naturels et paysagers pré-repérés. Le potentiel de densification 
du territoire dans les dents creuses et cœurs d’îlots a été abordé et mis en balance avec la nécessité 
de préserver des "poumons verts », des vues, ou encore des espaces de loisirs.  

De retour en salle, une synthèse sur carte a permis de compléter ou de repérer des éléments 
proposés. Il ne s'agissait pas de réaliser un recensement exhaustif, mais de s'interroger sur la 
pertinence du repérage. En fin d'atelier, il a été proposé d'en retirer de manière synthétique : 

� les 3 éléments phares qui font l'identité de la commune ; 
� les éléments que partage la commune avec ses communes voisines et plus largement avec 

Agglopolys.  
 

Ce travail servira de point de référence et de vigilance pour élaborer un projet dans le 
respect de l'identité de notre territoire, et des spécificités locales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITE DE SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY - JEUDI 13 AVRIL 2017 
 

L'atelier a permis d'identifier le patrimoine de la commune et de débattre sur les projets de 
développement. L'enjeu pour la commune est de répondre à une forte demande (pression 
foncière) mais aussi de préserver le cadre paysager composé de l'écrin de la forêt, des espaces 
agricoles et des îlots de verdure situés au sein de l’enveloppe urbaine. À ce titre, le groupe de 
participants a identifié des îlots à préserver, et d'autres ayant plutôt vocation à s’urbaniser. Les 
participants ont souhaité poser des limites à l'urbanisation future afin de préserver les lisières et 
de créer des espaces tampon entre la zone urbaine et la zone naturelle. 

 

Les éléments qui font l’identité de la commune : la forêt de Blois, la plaine agricole, les chemins 
de randonnée. 

 

Les éléments qui raccrochent la commune aux paysages d’Agglopolys et aux communes 
voisines : la plaine agricole, la forêt de Blois. 
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Il y a peu de participants à l'atelier par rapport au nombre d'habitants de la commune, 
comment les propriétaires pourront s'informer et donner leur avis ?  

 
Il leur sera possible de s'informer tout 

au long de la procédure au travers de 
temps d'échanges (réunions publiques, 
exposition…).  

Dès aujourd'hui, vous êtes invités à 
consulter le site internet 
www.agglopolys.fr/plui. Cette rubrique 
sera alimentée de documents produits 
au fur et à mesure de l'avancée de la 
démarche. Tout au long de la procédure 
d'élaboration du PLUi Habitat-
Déplacements, vous pouvez faire part de 
vos remarques par plusieurs biais :  

 des registres sont à votre 
disposition dans l'ensemble des 
communes d'Agglopolys (en 
mairie) pour y recueillir vos avis et 
attentes ;

 par voie postale à : Monsieur le 
Président d'Agglopolys, Hôtel d'Agglomération 1 rue Honoré de Balzac 41000 BLOIS ;

 par voie électronique via le formulaire en ligne sur le site www.agglopolys.fr/plui
 

Lorsque le projet de PLUi-HD sera finalisé, une enquête publique réglementaire sera menée sur 
l'ensemble du territoire. N'attendez pas cette étape pour faire part de vos remarques !

Claude JAVARY 
 

 
 
�� CHANGEMENT DES FENETRES DE L’ECOLE MATERNELLE 

 

Durant l’hiver 2016/2017, la température dans les classes était à 17° les jours où, à l’extérieur, la 
température était à – 7°. La décision de changer les fenêtres pour améliorer cette situation a été prise 
en Conseil Municipal, pour : 

� le remplacement des 24 fenêtres et des 8 portes-fenêtres ; 
� le remplacement des baies vitrées de l’entrée qui étaient en simple vitrage par un double 

vitrage et des fenêtres en aluminium ; 
� l’installation de volets roulants électriques. 
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�� COUR DE L’ECOLE MATERNELLE 
 

Suite aux dégâts occasionnés par les racines des arbres dans la cour de l’école (canalisation d’eau 
cassée et déformation de l’enrobé) la décision a été prise de les supprimer et de refaire la cour de 
l’école. Un préau de 6m x 6m sera installé au printemps 2018 pour remplacer les arbres. 

 

Le coût total du changement des fenêtres et de la réfection de la cour de l’école maternelle 
est de 85 686,70 € HT. Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 23 375 € HT. 
 

 
� TRAVAUX DE TRAITEMENT DES REMONTEES CAPILLAIRES DE L’EGLISE 

 

Afin de réaliser ces travaux, il a été nécessaire de percer les murs de l’église à intervalle de 15 cm 
sur deux rangées avec des mèches de 16 mm de diamètre et une inclinaison oblique. Une solution 
hydrominérale a été injectée selon le cahier des charges. 

Coût des travaux : 20 060,95 € HT. Subvention : 14 790 €. 

 

 
� RENOVATION DE LA SALLE DES FETES EN 2018 

 

Les travaux de rénovation et d’amélioration énergétique de la salle des fêtes se dérouleront du  
25 juin au 15 décembre 2018. 

L’étude d’avant-projet sommaire (APS) a eu lieu de novembre à décembre dernier. L’instruction du 
permis de construire ERP Sécurité se fera de janvier à mai 2018. 

 
Claude JAVARY 
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�� TRAVAUX DE VOIRIE 2017 

 

Les travaux de voirie 2017 ont été réalisés après étude avec les Conseillers Municipaux et le 
Comité Consultatif Voirie, Assainissement et Environnement (composé de 27 membres, cf. le bulletin 
2016), et en fonction du budget voté par le Conseil Municipal en mars dernier. 

 

� Rue des Eperviers et rue des Bouvreuils : reprise de toutes les voiries, les impasses, les 
parkings avec la réalisation de purges et de renforcement de chaussée et la mise en œuvre d’un 
revêtement type ECF (Enrobé Coulé à Froid) qui seront réalisés au cours du 1er semestre 2018. 
Coût : 33 340,05 € HT. 

� Rue du Haut Bourg : réalisation d’une purge et renforcement de chaussée. Coût : 375 € HT. 
� Rue des Blés d’or : création d’un parking et reprise d’affaissement de bordures de trottoirs, 

réalisation de purges et renforcement de chaussée. Coût : 4 180 € HT. 
� Rue des Tournesols : réalisation d’une purge et renforcement de chaussée. Coût : 2 640 € HT. 
� Rue de Frileuse : reprise d’affaissement, bordures de trottoirs et renforcement de chaussée. 

Coût : 1 148 € HT. 
� Rue de la Treille : dépose et mise à niveau d’un tampon d’assainissement, reprises de bordures 

de trottoirs et renforcement de chaussée. Coût : 797 € HT. 
� Rue des Tamaris : reprise de bordures de trottoirs et renforcement de chaussée.  

Coût : 952 € HT. 
� Place des Grelles : reprise de bordures de trottoirs et renforcement de chaussée.  

Coût : 763 € HT. 
� Rue des Petits Prés :  

o Réalisation d’une poutre de rive béton sur accotement et renforcement de chaussée par la 
mise en œuvre d’enrobé. Coût : 3 065 € HT. 

o Réalisation de purges et renforcements de chaussée. Coût : 683,50 € HT. 
� Chemin de la Charonnière : curage du fossé existant, évacuation des terres et réalisation de 

purges ou renforcement de chaussée.  Coût : 2 035 € HT. 
� Place des Blés d’Or et des Tournesols : le 

réaménagement de la place des Blés d’Or et des 
Tournesols a été réalisé avec les conseils de 
l’ingénieur paysagiste d’Agglopolys : 
o Le paulownia a été offert par Agglopolys et 

mis en place au centre des allées de 
communication. 

o 2016 : création d’une aire de jeux (2 jeux à 
ressorts, 2 bancs et une poubelle). 
Coût : 7 743 € HT. 

o 2017 : création d’un terrain de pétanque de 
15 m x 4 m avec pose de traverses en chêne 
sur le contour du terrain. 

o Le décapage des 4 allées en calcaire, mise 
en place de géotextile, création de 3 avaloirs 
pour les eaux de pluie, ré-engazonnement 
des 4 zones en augmentant la surface 
existante. 

o La création de 2 allées en calcaire pour 
l’accès à l’aire de jeux. 

o Fourniture et pose d’un film antiracinaire, 
du côté de la rue des Blés d’Or, hauteur 1 m, 
afin de stopper les racines d’érables en 
bordure des habitations voisines. 
Coût : 18 927,50 € HT. 
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� Impasse de la rue des Blés d’Or :  pose d’un panneau de rue avec les numéros des riverains 
du secteur (n° 13, 15, 17, 19, 21). Coût : 105,08 € HT. 

� Carrefour du brûlé (feux tricolores RD 32) : mise en place de barrières dans l’angle de la rue 
des Ecoles et de la RD 32. Coût fourniture et pose : 2 997 € HT. 

� Réalisation d’un point tri enterré rue de la mairie :  Nous avons tous fait le constat que les 
points tris étaient devenus une véritable décharge de dépôts en tous genres, notamment le point 
tri de la rue des Tilleuls.  
Ce point tri enterré sera mis en place la 3ème semaine de janvier 2018. Il est financé entièrement 
par Agglopolys. 

 
 

 
 

�� GROS TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT QUARTIER DE LA TREILLE 
 

Les gros travaux d’assainissement prévus rue des Tamaris, des Cerisiers, des Sorbiers, des 
Prunus, de la Treille et de la route de Fossé (à partir de la rue de la Treille) n’ont pas été possibles 
car Agglopolys et la commune n’ont pas obtenu la subvention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
attendue. Nous étudions avec les services d’Agglopolys la possibilité de faire les travaux sans la 
subvention. 

 

� CABINET D’ETUDE HYDRAULIQUE POUR LE FOSSE D’ASSAINISSEMENT EAU DE 
PLUIE 

 

Suite aux inondations de juin 2016, un cabinet d’ingénierie, bureau d’études en infrastructure 
hydraulique et environnement a été retenu. Nous attendons leurs préconisations pour d’éventuels 
travaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrice CHARRET 

 

Le Paulownia est souvent confondu avec le catalpa de par sa 
morphologie. C’est un arbre qui nous vient directement de Chine 
et de Corée. Cependant il doit son nom à Anna PAULOWNA, 
princesse des Pays-Bas, fille du Tsar Paul 1er de Russie. 
Arbre à feuilles caduques. Floraison : avril/mai. Couleur de la 
fleur : bleue/mauve. Hauteur : de 10 à 20 m. 
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Ecole Maternelle 

Andréa FRANQUELIN Directrice de l’Ecole Maternelle 
�� 02 54 52 58 08   ecm-saint-sulpice@ac-orleans-tours.fr 

 

� 68 ELEVES REPARTIS EN 3 CLASSES 
 

� 22 élèves en Petite Section 
Enseignante : Andréa FRANQUELIN 
ATSEM : Marie-Pierrette CATHERINE 
et Audrey SAUSSAYE 

 

� 22 élèves en Moyenne Section 
Enseignante : Françoise TEIXEIRA 
ATSEM : Gloria ESTEVES 

 

� 24 élèves en Grande Section 
Enseignante : Carole DOINEL 
ATSEM : Sylvie ROGER 

 
 

 
Intervenants extérieurs : 

Bénévole :  Marie-Claude DESCHAMPS 
Animatrice bibliothèque : Valérie ROBERT 
EVS de Direction : Sandrine DHUISME 

 
Représentants des parents d'élèves élus 
pour l'année scolaire 2017-2018 : 

Titulaires : Mmes BELLAIRE, GILLONNIER 
et PAYET 
Suppléants : Mmes GODFRIN, VINCENT-
VICTOR et M. LEROY

 
� PROJET D'ECOLE 

 

Notre projet d'école a été rédigé en 2015 pour une durée de 4 ans.  
Il comporte 3 axes principaux : mobiliser le langage, construire les premiers outils pour structurer 

sa pensée et agir, s'exprimer et comprendre avec les activités artistiques.  
Chaque année, l'équipe s’attache à réaliser des actions en lien avec ce projet d'école. 

 
� ACTIVITES PEDAGOGIQUES DE L'ANNEE 2016/2017 

 

L'an passé, notre fil conducteur fut le thème du jardin, projet amorcé par une exposition en lien 
avec le spectacle de Jack et le Haricot Magique proposé par la bibliothèque municipale.  

Il s'est poursuivi tout au long de l'année par des activités en classe et s'est achevé par la sortie de 
toute l'école au Parc floral d'Orléans et le spectacle de fin d'année présenté par les enfants. 

Les MS et les TPS/GS ont visité un verger situé dans notre village. 
Les agents du Service Technique de la commune sont venus présenter les outils aux élèves de 

TPS/GS un mercredi matin. Un partenariat avec Val-Eco a été mis en place. Des animations autour 
du tri et de la récupération-réemploi des déchets ont eu lieu en février et en mars ainsi qu'une 
intervention sur le compostage en juin pour les GS. Enfin, nous avons renouvelé la sortie au CDER 
pour les Grands. 
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�� ACTIVITES PEDAGOGIQUES POUR L'ANNEE 2017/2018 
 

Cette année, l'équipe pédagogique souhaite sensibiliser les élèves à la danse contemporaine. 
Nous travaillons actuellement avec l'intervenante qui mènera avec les élèves une initiation puis une 
pratique régulière de la danse aboutissant à la présentation d'un spectacle de fin d'année. 

Parallèlement dans les classes, plusieurs projets seront mis en place avec les familles autour des 
livres. 

Des interventions sont prévues dans chaque classe avec des professeurs de l'Ecole d'Art et de la 
Fondation du Doute de Blois. L'idée est d'éduquer et de développer le regard de nos petits élèves 
avec la présentation d’artistes et d’œuvres d'art. 

 

� HORAIRES DE L'ECOLE 
 

Les enfants sont accueillis les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h50 à 11h50 et de 13h30 à 16h30.  

Pas d’école le mercredi. 
 

� INFORMATION CONCERNANT LES INSCRIPTIONS 
EN MATERNELLE 
 

� Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2018 se 
feront à partir du1er mars pour les enfants nés en 2015. 

� Les enfants de 2 ans (nés en 2016) ne seront accueillis 
que dans la limite des places disponibles. 

� Les nouveaux arrivants dans la commune doivent se faire 
connaître à la mairie afin de recenser les futurs élèves. 

 
Andréa FRANQUELIN 

 
 

Ecole Elémentaire 
Arnaud BUFFET Directeur de l’Ecole Elémentaire  

� 02 54 52 58 09   ec-saint-sulpice@ac-orleans-tours.fr 
 
� EFFECTIFS 

 

L’école élémentaire accueille cette année 109 élèves 
dans 5 classes à niveau simple. Les effectifs devraient 
passer à 111 élèves d’ici la fin de l’année. Les départs et 
arrivées en cours d’année sont de plus en plus nombreux et 
l’école a ainsi enregistré 3 départs et 8 arrivées depuis le 
mois de juillet. 
 

Les classes sont les suivantes :  
� 15 élèves en CP :  M. BUFFET 
  et Mme AIME-JEHANNET 
� 24 élèves en CE1 :  Mme DELSART 
� 29 élèves en CE2 :  Mme BRUN 
� 22 élèves en CM1 :  Mme NOURISSON 
� 19 élèves en CM2 :  Mme LEDOUX 
  et Mme AIME-JEHANNET 
 
 

Mme AIME-JEHANNET assure le complément du temps 
partiel de Mme LEDOUX, le lundi au CM2, et le complément 
de service de direction, le jeudi au CP. 

 
Stanya FERRAND nouvelle intervenante musique, accompagne les enfants dans leur découverte 

musicale, une fois par semaine, le lundi. 

Départ de Nadia TREYSSEDE 
Après 7 années passées à 

l’école maternelle, Nadia a pris 
sa retraite. Entourée des 
familles et de la municipalité, 
elle a fêté son départ le 30 
juin. 
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�� EMPLOI VIE SCOLAIRE

 

Le poste d’Emploi Vie Scolaire relevant du dispositif des contrats aidés, Mme DHUISME n’a pas 
pu conserver son poste d’aide administrative. L’équipe enseignante regrette vivement son départ. La 
disparition de ce poste représente pour l’école, la suppression d’une aide majeure à son bon 
fonctionnement. Mme DHUISME, par ses compétences, son engagement, sa disponibilité et son 
attention auprès des enfants et de leurs familles mais également de tous les nombreux partenaires 
de l’école était un membre important de l’équipe du groupe scolaire.  

 

� RYTHMES SCOLAIRES 
 

En fin d’année scolaire, la 
municipalité a opté pour le 
retour à la semaine de 4 jours. 
Présentée et votée en conseil 
d’école extraordinaire, cette 
demande a été soumise à 
l’approbation de la DSDEN qui 
l’a validée début juillet. Les 
enfants ont donc retrouvé le 
rythme de 2 fois trois heures, 
9h00-12h00, 13h30-16h30 du 
lundi au vendredi. Ils bénéficient 
désormais de la pause du 
mercredi. 

 

� DELEGUES DES PARENTS D’ELEVES 
 

Les élections des délégués des parents d’élèves se sont tenues, le vendredi 13 octobre, par 
correspondance uniquement. 5 postes étaient à pourvoir à l’école élémentaire de Saint Sulpice. 107 
votants ont participé à ce scrutin pour 187 inscrits, soit un taux de participation de 57,22 %. Mme 
Aurélie BELLAIRE, M. Gilles CRAUSSIER, Mme Sandrine GILLONNIER, Mme Sarah GUERRY, Mme 
Emmanuelle UZIEL ont été élus titulaires.  
 

� ACTIONS 
 

Les enseignants proposeront plusieurs actions aux élèves, inscrites au projet d’école. Les thèmes 
retenus cette année ont pour objectif la citoyenneté et le respect de l’autre, la vie en collectivité 
et la solidarité. Plusieurs activités aborderont ces sujets avec comme temps forts :  

� une journée olympiade,  
� l’élection de délégués de classe et leur participation aux conseils d’école,  
� l’intervention des acteurs de Val Eco, de l’Usep,  
� la journée de solidarité Uniday de l’Unicef,  
� la participation à l’après-midi Nettoyons la Nature en partenariat avec la municipalité, 
� la course du Téléthon organisée par l’association des Joyeux Lurons.  

 
Ces temps forts seront complétés par d’autres activités de classe : les cycles piscine, la 

participation au projet de la bibliothèque municipale, l’Etoile Cyclo, les intervenants, les cycles 
badminton, basket, tennis, les Petites Randos, la visite au CDER, les sorties pédagogiques à 
BLOIS, les rencontres sportives Usep… 

 
Tous ces projets permettront à l’équipe enseignante et tous leurs partenaires de proposer une 

année riche en rencontres et en expériences avec le souci quotidien du bien-être des élèves dans 
leurs apprentissages et dans leur vie d’écolier. 

 
Arnaud BUFFET 
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ASPADES 
Tifenn ANDRE Présidente 

Facebook : www.facebook.com/aspades.saint.sulpice   Mail : aspades@hotmail.fr    
 
�� UN NOUVEAU BUREAU 

 

C'est avec un bureau totalement renouvelé que l'ASPADES a commencé la saison 2017/2018. La 
nouvelle équipe est composée de 8 membres dans le bureau, une cinquantaine de familles 
adhérentes et plus d'une dizaine de parents prêts à s'impliquer dans la vie de l'association. Nous vous 
espérons encore plus nombreux d'ici la fin de l'année scolaire ! 

 

� LES OBJECTIFS 
 

Les objectifs de l'association restent les 
mêmes. Nous souhaitons créer des 
moments privilégiés entre parents, enfants 
et habitants autour d'événements 
culturels, éducatifs, ludiques et sportifs. 

Les actions mises en place cette année 
réunissent les parents d'élèves dans un 
esprit d'échange d'idées et de partage. 

Comme toute association de parents 
d'élèves, nous ferons notre possible pour 
aider au financement des projets des 
équipes enseignantes de nos deux écoles. 

Enfin, la convivialité sera le maître-mot 
de toutes nos rencontres ! 

� LES MANIFESTATIONS 
 

L'année passée, quelques manifestations ont rassemblé, dans la bonne humeur, enfants et parents 
des écoles de notre petite ville : bourse aux jouets, atelier créatif du 1er avril, carnaval, ventes de 
gâteaux... 

Ces événements pourront être renouvelés et multipliés en fonction des idées, des envies et surtout 
de l'implication des parents d'élèves. 

 

Voici les événements/actions proposé(e)s par notre association de septembre à décembre 2017 : 
� deux ventes de gâteaux à la sortie des écoles ; 
� vente de sapins de Noël ; 
� soirée couture pour aider l'école maternelle ; 
� après-midi jeux et contes en famille ; 
� bourse aux jouets . 

La suite reste à inventer avec l'ensemble des parents souhaitant s'investir dans la vie de 
l'ASPADES. 

 

Chacun de vous peut nous soutenir à sa façon : 
� rejoignez la cinquantaine de familles déjà adhérentes ; 
� offrez-nous un peu de votre temps : une heure, un après-midi ou davantage, chaque moment 

est important pour faire vivre l'association ; 
� participez aux réunions pour donner des idées et organiser les événements futurs ; 
� venez nombreux à nos manifestations ! 

 
Présidente :  Tifenn ANDRE 
Vice-présidente :  Elodie MARIE-JULIE 
Secrétaire :  Delphine DEVINEAU 
Secrétaire-adjointe :  Aurélie HERVÉ 
Trésorière :  Sophie DEFRETIN 
Trésorière-adjointe : Aurélie CHAPILLON 
Membres du bureau :  Gilles CRAUSSIER et Carine GODFRIN 
 Le bureau de l'ASPADES 
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Nicolas DUCHET Coordinateur du SEJ 

A contacter de préférence par mail : saint.sulpice.sej@wanadoo.fr ou �� 02 54 52 58 14 
ou sur le site http://saintsulpicedepommeray.fr/, rubrique Enfance Jeunesse. 

 
Depuis l’été 2002, Le Service Enfance-Jeunesse (S.E.J.) comprend les Accueils de Loisirs 

Périscolaires (A.L.P.), la surveillance du restauration scolaire, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(A.L.S.H.), l’Accueil de Jeunes labellisé (A.J.) et quelques manifestations exceptionnelles. 

Tous ces accueils reposant sur un projet éducatif, sont déclarés auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) avec des 
financements de la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) du Loir-et-Cher. Ils sont encadrés par 
une équipe de 13 animateurs/trices municipaux qualifiés, complétée par une 10aine 
d’animateurs/trices vacataires investis toute l’année. 

 
� L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
 

L’A.L.S.H. accueille les enfants de 2,5 à 11 ans, les mercredis (journée ou demi-journée avec ou 
sans repas), en journée pendant les petites et grandes vacances scolaires (à l’exception des 
fermetures annuelles : les vacances de Noël et une semaine au mois d’août), de 7h30 à 18h30.  

En permanente évolution, ce service accroît régulièrement ses effectifs et permet une prise en 
charge spécifique et collective des enfants et de leur famille. De nombreux projets d’animation ont été 
pérennisés cette année. Des activités dites accessoires sont également affectées à cet accueil : les 4 
mini-camps estivaux (de 5 
jours) pour 48 enfants de 7-11 
ans, les nuitées thématiques 
(de 3 jours) pour 24 enfants de 
5-7 ans. 

Le Centre de Loisirs est co-
financé par les mairies 
conventionnées de Fossé, La 
Chapelle Vendômoise, Saint-
Bohaire et Saint-Lubin-en-
Vergonnois. 

Depuis la rentrée de 
septembre 2016, les 
communes d’Averdon et de 
Champigny en Beauce ont mis 
en place un transport pour 
acheminer les enfants de leurs 
écoles vers notre Centre de Loisirs. 

Le nombre de journées d’accueils de ce service est de 4 305 en 2016 contre 3 543 en 2015, ce 
qui correspond à une évolution de + 21,5 %. Le coût brut global de ce service est de 179 228,940 € 
pour l’année 2016, soit un coût moyen journalier de 41,63 €. 

 

� LES ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES 
 

Les A.L.P., au nombre de 2 (1 à l’école maternelle et 1 à l’école élémentaire), plus communément 
appelés les garderies, fonctionnent les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire de 7h30 
à 9h00 (avant la classe) et de 16h30 à 18h30 (après la classe). Ce service est facturé à l’heure, 
découpé en demi-heure. 

Depuis la rentrée de septembre 2017, la municipalité, en concertation avec les écoles a décidé de 
repasser à la semaine scolaire de 4 jours. Les Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.) ont donc 
disparu du planning journalier des écoliers et de leurs encadrants. 

Pour l’année scolaire 2016/2017, ces accueils ont eu une fréquentation moyenne de 14 enfants le 
matin et 16 le soir à la maternelle et de 28 enfants le matin et 23 enfants le soir à l’élémentaire.  

Le coût brut global de ce service est de 50 947,17 € pour l’année 2016. Après déduction du 
financement de la CAF et de la participation des familles, il est resté en 2016, à charge de la commune, 
15 634,86 €. 

ALSH vacances d'été 2017, goûter lecture à la bibliothèque 
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�� L’ACCUEIL DE JEUNES LABELLISE 
 
 

Appelé également « Local Ados », ce lieu est ouvert en période de vacances scolaires, (à 
l’exception des fermetures annuelles) du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30 (et jusqu’à 22h00 en cas 
de soirée à thème organisée). Il est accessible dès l’âge de 11 ans ou de l’entrée en 6ème, pour les 
adolescents de la commune et hors commune. 

Ce lieu de rencontre, d’échange et d’écoute, permet aux jeunes de faire émerger de nouveaux 
projets et d’y trouver un accompagnement pédagogique adapté. Sur propositions des adolescents en 
concertation avec l’équipe d’encadrement, de nombreuses activités y sont organisées toute l’année 
pendant les vacances. 

 
Depuis la rentrée de septembre 2017, une 

nouvelle animatrice accueille les adolescents 
au local, et propose de nombreux projets 
d’animation (en concertation avec les 
jeunes), activités manuelles, ateliers sportifs, 
sorties culturelles… Chacun peut y trouver 
son compte. 

Notons qu’une génération de « grands » 
(15/16 ans) vient de quitter cet accueil pour 
de nouvelles aventures. Ils laissent la place 
aux plus jeunes qui cherchent à construire de 
nouveaux projets pour être acteurs et 
moteurs de leurs vacances. 

Le coût brut global de cet accueil est de 
35 514,73 € pour l’année 2016. Après 
déduction du financement de la CAF et de la 
participation des familles, il est resté en 2016, 
à charge de la commune, 13 326,27 €. 

En 2018, il est prévu 63 jours d’ouverture 
du Local Ados et la possibilité de faire un 
séjour estival de 5 ou 6 jours. N’hésitez pas à 
venir faire connaître vos projets à Julie, la 
responsable de l’accueil lors des prochaines 
vacances. 

 
Nicolas DUCHET 

L'Accueil de Jeunes, vacances d'été 2017 séjour à Notre-Dame-de-Monts 
avec la maison des jeunes de Cour-Cheverny 

ALSH été 2017, pique-nique 
des nuitées des randonneurs (5-7 ans) 
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Marie-Claire LEMAIRE Responsable 

12 rue des Tilleuls  �� 02 54 52 58 15   st.sulpice.bibliotheque@wanadoo.fr 
 

Horaires d’ouverture : mercredi de 14h30 à 18h30 et vendredi de 16h30 à 18h30 
 

 
Marie-Claire LEMAIRE, responsable, accompagnée de 12 bénévoles très actifs sont heureux de 

vous accueillir dans ce lieu d’échanges. 
 

� TARIFS POUR L’ANNEE 
Adhésion annuelle par famille :  
� Tarif commune :  14 € 
� Tarif hors commune :  16 € 

 

� QUELQUES CHIFFRES POUR 2017 
� 7 740 ouvrages proposés aux prêts, 
� 194 lecteurs inscrits, 
� 3 500 € : somme annuelle allouée par la 

municipalité pour l’achat de nouveaux livres. 
 

� MANIFESTATIONS 2017 

� Soirée lecture de « Brancardiers, bras cassés » le 7 avril 2017. 
Annie BRAULT-THERY nous a lu les témoignages poignants du brancardier Raymond CLEMENT 

qui avait noté chaque jour dans un calepin les horreurs vécues pendant la guerre de 1914 à 1916… 
En effet, les brancardiers étaient les premiers exposés aux tirs ennemis.  

Une trentaine de personnes ont assisté à cet édifiant récit à la bibliothèque. 
 
� Brocante de livres le 11 juin 2017. 
Sous un beau soleil et dans la bonne humeur, notre grand déballage annuel a obtenu un vif succès 

auprès des visiteurs. 580 livres vendus… Record battu ! 
 
� Expositions et projections de film les 14 et 15 octobre. 
Pour la première fois, à la salle des fêtes, nous proposions un week-end sur le thème de la Sologne 

d’antan (2 journées – 3 projections).  
Malgré une météo très estivale, 380 personnes sont venues voir le film de Jean-Claude RAOUL, 

réalisateur Mérois : « COURJUMELLE » 1920 EN SOLOGNE, film documentaire d’1h50 réalisé 
uniquement avec des acteurs amateurs et bénévoles dont certains de la troupe « Avec et sans 
complexe » de Saint-Sulpice-de-Pommeray. Ce film a pour objectif de retracer le dur labeur des gens 

à cette époque, les métiers disparus avec des 
prises de vues exceptionnelles de notre belle 
Sologne. Chaque projection était suivie d’un 
échange avec le réalisateur et quelques acteurs. 

4 expositions prêtées par le Conseil 
Départemental étaient présentées lors de ce week-
end : Les couleurs du Loir-et-Cher, Le patrimoine 
des métiers, Le Loir-et-Cher 1900 et Les 
briqueteries et tuileries de Sologne. 

Dans le hall, une fresque réalisée par des 
enfants du Service Enfance Jeunesse accueillait le 
public, elle représentait l’affiche du film.  

Ce week-end fut un beau succès et laisse 
quelques traces du passé dans chacune de nos 
têtes. 
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� Soirée Contes par la compagnie : Jean et 
Faustin de Suèvres le 24 novembre. 

Plongés dans l’univers fantastique et 
imaginaire, petits et grands ont pris le large à 
travers des contes revisités « Des Mille et une 
nuit » avec pour simple décor : une chambre 
d’enfant… 

La participation des écoliers de maternelle, 
d’élémentaire et du Service Enfance Jeunesse a 
été une fois de plus appréciée et félicitée. 

Les bénévoles ont préparé et servi l’assiette 
tant attendue. Près de 200 personnes ont assisté 
à cet événement. 

 
� Conte de Noël le 13 décembre 
Ouvert à toutes les familles, Annie BRAULT-THERY est venue conter « On a perdu le Père Noël » 

à la salle des fêtes. 
Une cinquantaine d’enfants et une dizaine d’adultes ont applaudi cette fabuleuse histoire ! 
 
Nous tenons à remercier très sincèrement 

Régine et Philippe GAILLOT qui, suite à la 
dissolution du Musée de l’Ecole et de l’Education 
en Loir-et-Cher, ont fait un don à l’Union Sportive 
et Culturelle (USC) afin qu’elle organise un ou 
plusieurs événements culturels en lien avec 
notre bibliothèque. Merci également à l’USC qui 
a contribué au financement et à l’organisation 
des deux animations menées par Annie 
BRAULT-THERY. 

 
N’hésitez pas à franchir la porte de la 

bibliothèque et venez nous retrouver pour 
échanger des livres, pour aider ou pour apporter 
vos idées ! 

Au nom de toute l’équipe, je vous remercie. 
 

Les bénévoles et Marie-Claire 
 

 
Le moulin à vent de Pomeray 

 
Dans l'étude publiée ici dans le bulletin municipal de l'année dernière, nous avions évoqué 

l'hypothétique existence du prieuré de Boulogne à côté de l'église à Saint-Sulpice-de-Pommeray. 
Après cette petite parenthèse, nous reprenons cette année le cycle des thèmes précédents, liés à des 
constructions disparues qui existaient autrefois sur le territoire de notre commune, comme nous 
l'avions fait en 2015 avec le temple gallo-romain de la Derloterie et en 2016 avec la métairie de 
Lauberaie. Cette année, nous abordons le moulin à vent qui s'élevait jadis sur la petite colline qui 
porte encore aujourd'hui son nom.  

 
Dans le livre Vous avez dit : Saint-Sulpice-de-Pommeray ?..., publié par la municipalité de la 

commune en décembre 2000, figure page 76 une petite notice sur « Les Moulins à Vent », nom qui 
est mentionné à Saint-Sulpice-de-Pommeray sur la carte de Cassini datée de 1759 pour le Blaisois. 
Ce lieu se situe sur la droite après la sortie du village en direction de Blois. Voici ce que nous avions 
alors écrit à son sujet : 
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« Selon cette hypothèse de la construction qui donne son nom au lieu sur lequel elle se trouve, les 
terres les Moulins à Vent s’appelleraient ainsi parce qu’autrefois il s’y serait trouvé des moulins à 
vent ?… Eh bien oui ! Henri de la Vallière écrit d’ailleurs à propos du chemin des Moulins à Vent dans 
son étude sur la voie romaine : « il semblerait que la voie était très fréquentée lorsque les moulins à 
vent s’introduisirent chez nous, à l’époque des Croisades. » L’un des premiers moulins à vent signalé 
en France est celui de Lancé en 1263. Les terres des Moulins à Vent se trouvent effectivement sur 
une sorte de colline et sont assez exposées au vent. Il est à noter qu’on utilise le pluriel. En 1651, 
« un quartier de terre est au Grand Moulin à Vent, plus un demi-arpent de terre labourable au bas 
dudit Grand Moulin. » Le mot moulin peut avoir été utilisé pour désigner la construction mais aussi 
pour désigner le champ portant ce nom. Ce moulin existait-il alors encore ? » 

 

 
Photographie du joli cadastre de Saint-Sulpice-de-Pommeray de 1809 : vue d'une partie de la 
table d'assemblage correspondant à la Section C des Moulins à Vent. On notera le pluriel. 

 
La question de l'existence de moulins à vent sur cette colline s'est posée lors de la rédaction de 

l'étude sur les noms des lieux de la commune, dans le livre Vous avez dit : Saint-Sulpice-de-
Pommeray ?... En effet, nous n'avons ni ruines, ni traces au sol, ni même aucune représentation 
graphique. Et la tradition orale locale ne recèle pas le souvenir d'un quelconque moulin à vent à cet 
endroit. Les anciens du village évoquaient la possibilité qu'une telle construction ait pu s'y dresser 
autrefois comme une simple hypothèse, sans aucune certitude. 

 
Dans leur livre Origine des noms de villes et villages du Loir-et-Cher (éditions Jean-Michel 

Bordessoules, 2003, p. 170), Jean-Marie Cassagne et Mariola Korsak écrivent ceci sur le nom de lieu 
« Moulin à Vent » : « Le toponyme moulin est extrêmement répandu en France puisque plus de 2000 
villages, hameaux et lieux-dits, portent ce nom. Comme il s’agit la plupart du temps de la traduction 
du latin Molinum (on rencontre aussi souvent la fausse « latinisation » Molendinum), on sait que nous 
avons affaire à des moulins édifiés parfois à l’époque gallo-romaine mais plus souvent au Moyen-Age. 
Etablis sur des rivières, les moulins à eau apparaissent en Gaule en 500 (le premier s’établit sur un 
affluent de la Moselle). Ils se répandent en Europe vers le Xes. et sont alimentés par des biefs (petits 
canaux qui dérivent l’eau de la rivière pour alimenter la roue à aube). Il faudra attendre l’invention de 
l’arbre à cames pour que les moulins à vent se développent (XIIe s.) D’abord en bois, ceux-ci seront 
construits en pierre vers le XIIIe – XIVe s. Et on leur donnera un toit tournant au XVe. Le moulin est 
mal vu des vilains car ceux-ci contestent aux seigneurs le droit de taxer le vent. Les moulins jouaient 
au Moyen-Age un rôle extrêmement important et ont grandement contribué au développement de la 
France rurale. Le moulin à eau en particulier est à l’époque féodale le grand fournisseur d’énergie 
pour les industries (moulin à papier, à fer, scies hydrauliques…). Les moulins sont bien représentés 
en toponymie car leur présence marquaient les paysans ; ils étaient en effet obligés d’y venir faire 
moudre leur grain tout en payant une taxe supplémentaire. Les meuniers avaient la mauvaise 
réputation de s’enrichir très rapidement. Le terme est un dérivé du latin moela (= meule [à moudre]). »  

Evidemment la phrase suivante avait retenu toute mon attention : « Les moulins sont bien 
représentés en toponymie car leur présence marquaient les paysans (...) » Il s'agissait là d'un élément 
supplémentaire allant dans le sens de l'existence d'un moulin à vent en haut de la colline qui nous 
intéresse. A cet élément s'ajoutaient également les explications fournies page 84 dans Vous avez dit 
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: Saint-Sulpice-de-Pommeray ?... par Régine et Philippe Gaillot au sujet du champ des Grelles situé 
juste à côté de celui des Moulins à Vent : instrument destiné à vanner les grains : appelé en blaisois 
« grêle ou grelle ». C’était un appareil qui servait à séparer la balle du bon grain. » La proximité du 
champ des Grelles juste à côté de celui des Moulins à Vent n'est sûrement pas qu'une coïncidence... 

 
Voyons maintenant à ce qui avait apporté en 2000 la certitude qu'il y avait eu un moulin à vent au 

lieu qui porte ce nom dans la commune. Dans Une voie romaine reconnue à Saint-Sulpice-de-
Pommeray, brochure publiée en 1892, voici ce qu'a écrit Henri de la Vallière, notre historien local, sur 
le sujet qui nous intéresse lorqu'il évoque le cheminement de la voie romaine. Pages 04 et 05 : « Elle 
(...) s'engageait par le chemin dit des Moulins-à-Vents, où nous en avons nous-même trouvé de 
nombreuses traces (larges pierres plates, jar de la Loire, mâchefer, etc.), et, quittant la commune de 
Saint-Sulpice, traversait le village de Villiersfins (…) Notre reconnaissance n'a pas été plus loin au 
Sud-Est que le chemin de la banlieue qui sépare Blois de Saint-Sulpice. » (…) Page 13 : « Nous avons 
déjà dit quelles avaient été nos trouvailles, sur le parcours Sud-Est de cette voie qui porte là, et 
jusqu'au chemin de Banlieue, le nom de chemin des Moulins-à-Vent, ce qui semblerait indiquer 
qu'elle était encore très fréquentée lorsque les moulins à vent s'introduisirent chez nous, à l'époque 
des Croisades. » Page 14 : « (…) cette voie a pu servir aux communications jusqu'après le règne de 
saint Louis, et peut-être jusqu'à la guerre de Cent Ans, parce que nos plus vieux titres datant de peu 
après l'expulsion des Anglais, ne désignent plus sous le nom de route ou voie, le tronçon Sud-Est, 
mais simplement sous le nom de chemin des Moulins-à-Vent, comme s'il n'avait pas fait partie de 
cette antique voie, à peu près reconnue maintenant de Vendôme à Blois. » (Une voie romaine 
reconnue à Saint-Sulpice-de-Pommeray, Henri de la Vallière, 1892, brochure conservée aux archives 
départementales de Loir-et-Cher sous la cote 2103). 

 
Si la date de construction du moulin à vent qui nous intéresse reste vague, nous allons voir qu'elle 

est cependant assez limitée dans le temps. A partir des dates d'apparition des moulins à vent en 
France et dans la région, et à partir des précisions fournies sur le nom du chemin des Moulins-à-Vent 
par Henri de la Vallière dans son étude sur la voie romaine à Saint-Sulpice-de-Pommeray, il est en 
effet possible de déterminer une période probable assez restreinte pour la date de construction de ce 
moulin à vent à Pomeray, nom que portait notre village à l'époque. Nous allons voir maintenant 
comment effectuer cette datation, somme toute assez précise. 

 
Tout d'abord, Henri de la Vallière dit fort justement que les premiers moulins à vent sont apparus 

à l'époque des Croisades. Or celles-ci ont eu lieu entre 1095 et 1291. 
Jean-Marie Cassagne et Mariola Korsak indiquaient quant à eux qu'il « faudra attendre l’invention 

de l’arbre à cames pour que les moulins à vent se développent (XIIe s.). » J'évoquais dans le livre 
Vous avez dit : Saint-Sulpice-de-Pommeray ?... l'existence de celui de Lancé en 1263 comme l'un des 
premiers en France. En réalité c'était le premier attesté dans la Beauce. Les premiers moulins à vent 
en France sont mentionnés en 1170 dans une charte de la ville d'Arles et en 1180 dans un acte de 
donation à Saint-Sauveur-le-Vicomte (50). En 1181, il en est mentionné un près de Bristol, en 
Angleterre. Dès lors, les moulins à vent se sont rapidement développés de part et d'autre des côtes 
anglo-normandes et se sont vite répandus dans tous les autres pays d'Europe. En France, avant l'an 
1200, les moulins à vent se sont multipliés dans le tout nord-ouest, c'est-à-dire en Normandie et en 
Bretagne, puis dans l'ouest sur la façade atlantique et jusqu'au Languedoc. A l'intérieur des terres, on 
note celui de Saint-Philibert-sous-Gevray (21) en 1269 et à Paris en 1297. (Sources : publication d'un 
dénommé « Jean Froissart » de Blois sur le forum intitulé « Origine du moulin à vent occidental ? » 
sur le site www.passion-histoire.net ; « Moulin à vent » de Wikipédia [Attention ! il ne faut pas croire 
tout ce qui est écrit dans Wikipédia. Signé : Napoléon] et aussi : « Et si vous mettiez du vent dans 
votre moulin », article de L'Express consulté à l'adresse internet suivante : 
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/et-si-vous-mettiez-du-vent-dans-votre-
moulin_1332464.html - Consultation de ces 3 sources : le 27/11/2017). 

Dans l'hypothèse où de plus anciens moulins à vent seraient apparus dans la Beauce avant celui 
de Lancé en 1263, on peut raisonnablement supposer qu'ils ne l'auront pas devancé de beaucoup, et 
que par conséquent, ils n'auront vraisemblablement pas été antérieurs à 1250. Il est à noter d'ailleurs 
que dans la Sologne, le plus ancien semble être celui de Mur-de-Sologne, « Molendino ad ventum », 
mentionné en 1263 lui aussi. (Source : http://www.denisjeanson.fr/site_toponymie/lettre_m 
/lieux_moulin-lieudit/moulin18venta.html  consultation : le 27/11/2017). 

Nous pouvons donc affirmer avec une quasi-certitude que le moulin à vent de Pomeray a été 
construit après 1250. C'est déjà là une première indication de datation ! 

Par ailleurs, il est à souligner que ce moulin à vent a été construit le long de l'ancienne voie romaine, 
ou en tout cas, à une très grande proximité de celle-ci. Nul doute que ce moulin était l'un des plus 
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proches de Blois de ce côté-ci de la ville, c'est-à-dire au nord-ouest, du côté de la Beauce. Idéalement 
situé sur une petite colline et implanté le long de cet axe de circulation qui était, selon Henri de la 
Vallière, encore très fréquenté à l'époque de sa construction, ce moulin à vent devait avoir une 
certaine activité liée aux paysans du secteur qui ne devaient pas manquer d'y amener leur blé à 
moudre.  

 
Ce moulin a d'ailleurs très certainement profité de sa proximité avec la voie de circulation qui 

passait juste à côté, ce qui a dû lui apporter une activité supplémentaire. Nous avons vu que selon 
Henri de la Vallière, à partir d'une période fort ancienne, cette voie romaine qui traverse Saint-Sulpice-
de-Pommeray selon un axe sud-est / nord-ouest, et qui reliait Blois à Vendôme par Landes, a pris le 
nom de Moulins-à-Vent sur le tronçon qui permettait d'accéder au moulin. Il estime que cette voie 
romaine a pu servir aux communications jusqu'après le règne de Saint-Louis. Pour rappel, ses dates 
de règne sont 1226 – 1270. Selon Henri de la Vallière, cette voie romaine a même peut-être pu servir 
jusqu'à la guerre de Cent Ans, laquelle eut lieu de 1337 à 1453. (C'est-à-dire durant 116 ans et non 
pas pendant 100 ans ! Mais que voulez-vous, dans la vie il y a 3 sortes de personnes : celles qui 
savent compter, et les autres !) Donc pour Henri de la Vallière, cette voie romaine a pu servir aux 
communications jusqu'à une période comprise entre 1270 et 1453. Il suppose que jusqu'à la guerre 
de Cent Ans, la voie romaine étant encore très fréquentée, elle aura nécessairement conservé son 
appellation, mais qu'elle l'a perdue à un moment qu'il situe en s'appuyant sur le fait que « nos plus 
vieux titres datant de peu après l'expulsion des Anglais, ne désignent plus sous le nom de route ou 
voie, le tronçon Sud-Est, mais simplement sous le nom de chemin des Moulins-à-Vent, comme s'il 
n'avait pas fait partie de cette antique voie (...) » Donc selon Henri de la Vallière, la voie romaine a 
pris le nom de chemin des Moulins-à-Vent dans ce tronçon vers 1450 au plus tard. 

 
Nous avons évidemment cherché en quelle année fut mentionné pour la première fois ce moulin à 

vent dans notre commune. Pour l'instant c'est en 1460, ce qui ne nous avance guère. Le moulin à 
vent figure dans la composition de la seigneurie de Villemarceau établie à la mort de Jean de Saveuse, 
rapportée par Adrien Thibault dans sa monographie consacrée à cet ancien fief (cote 64J8 aux 
archives départementales de Loir-et-Cher, dans l'enveloppe « Villemarceau »). Il faut d'ailleurs 
souligner ici l'usage du singulier : « En 1460 cette seigneurie [de Villemarceau] se composait de : "Le 
hébergement et la grange de Villemercieu [sic] (…) "Demie... de noue et buissons en la vallée du 
moulin à vent joignant aux terres du prieuré de Boulogne et aux terres de la Chapelle, abutant au 
chemin de Blois à Pommeroy et au chemin de Mouteaux à Blois. » [Le prieuré de Boulogne a fait 
l'objet d'une étude dans ce bulletin l'année dernière. Le lieu disparu de la Chapelle fera certainement 
l'objet d'une publication ici prochainement. Pomeray, l'ancien nom de la commune, est écrit ici 
« Pommeroy ». Enfin les Mouteaux sont appelés aujourd'hui les Monceaux]. 

 
Ainsi, les éléments évoqués auparavant permettent d'estimer la période probable de la construction 

du moulin à vent de Pomeray entre 1250 et la fin de la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire vers 1450. Or 
la guerre de Cents Ans a véritablement marqué une pause dans le développement de la France. Les 
combats se sont vite portés dans l'intérieur des terres du Royaume de France. Jusqu'en 1365, les 
Anglais ont occupé la forteresse que constituait le château fort de Bury situé à Molineuf, juste de 
l'autre côté de la forêt de Blois. Cette période de troubles intérieurs s'est doublée vers 1350 d'une 
baisse considérable de la démographie à cause de la peste bubonique de 1347-1352. On estime 
qu'en seulement 5 ans, ce fut entre le tiers et la moitié des habitants d'Europe qui moururent. Cette 
peste bubonique conjuguée à la guerre de Cent Ans détermina une période funeste pour la France, 
ce qui mit un coup d'arrêt brutal, et pour longtemps, à son développement démographique. Entre 1350 
et 1450 environ, la France a donc connu une récession démographique et économique. Les 
conséquences ont été considérables tant dans le milieu rural que dans les villes, tant dans l'agriculture 
que dans le négoce. Ces éléments nous incitent à penser que le moulin à vent de Saint-Sulpice-de-
Pommeray n'a pas été construit pendant la guerre de Cent Ans ni même juste après, mais plutôt 
avant, c'est-à-dire au plus tard avant 1350. 

Ainsi, à partir des éléments que nous venons de développer, nous en venons à la conclusion que 
le moulin à vent de Pomeray a très certainement été construit entre 1250 et 1350, c'est-à-dire il y a 
environ 700 ans. En revanche, nous ignorons quand il a disparu. 

 
Les archives départementales de Loir-et-Cher recèlent un certain nombre de documents anciens 

qui mentionnent le nom « Le Moulin à Vent » à Saint-Sulpice-de-Pommeray, essentiellement dans les 
archives de l'abbaye de Saint-Lomer de Blois. Y figurent ainsi des documents relatifs aux terres et 
aux dîmes du Moulin à Vent entre 1537 et 1790 (cote 11H19), un bail de 1547 mentionnant la dîme 
du Moulin-à-Vent (cote 11H126, liasse 131) et enfin un bail de 1657 sur les terres au Moulin à Vent 
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(cote 11H58 pièce 1°). L'exploitation de ces documents permettra de déterminer s'ils mentionnent le 
moulin à vent en tant que tel ou s'ils ne concernent que les terres qui ont pris le nom de la construction 
ultérieurement. 

 
Nous faisons figurer ci-dessous d'autres mentions très anciennes faisant allusion au moulin à vent 

de Saint-Sulpice-de-Pommeray : 
« Par son testament, en date du 30 janvier 1598, Bernarde Halloppe, veuve de Jean 

Lenguedouc, en son vivant vigneron, demeurant à St-Sulpice de « Poumeray », donna par legs aux 
trois boîtes de l’église St-Sulpice de Poumeray, une somme de 30 sols, et à la boîte des Trépassés 
un quartier de vigne en deux pièces (8 écheveaux de vigne) situés au clos du Moulin à Vent, en la 
dite paroisse, à charge par le procureur de la boîte de faire célébrer une grande messe le jour 
d’anniversaire de son décès, et le lendemain une messe basse, suivi d’un de profondis. » (L’église de 
Saint-Sulpice, dossier Ecclesia sur l’église de Saint-Sulpice-de-Pommeray, sous la direction de 
Nicolas Huron, 1993, p. 23. Le document de 1598 cité ici est conservé aux archives départementales 
de Loir-et-Cher, cote G 2117). 

« Le 19 mai 1687, Michel Ragois, vigneron, demeurant à St-Sulpice, receveur de la boîte des 
Trépassés, bailla à André Rousseau, l'aîné, marchand demeurant à Blois, un quartier ou environ de 
vigne en deux pièces sis dans le grand clos du Moulin à Vent, moyennant la somme de 4 livres de 
ferme par an. » (Mêmes références : page 23 et cote G2117). Une distinction semble avoir été faite 
ici avec l'emploi de l'expression le grand clos du Moulin à Vent, par opposition à un hypothétique petit 
clos. 

« Dans son testament en date du 15 avril 1694, Pierre Grouteau, marchand, demeurant à St-
Sulpice, donna à la fabrique de St-Sulpice, un demi quartier de vigne, consistant en trois écheveaux, 
assis au Moulin à Vent, au long du chemin conduisant de St-Lubin à Villiersfins, à la charge de faire 
célébrer par an deux messes, une haute et une basse, le jour de l'anniversaire de son décès. » 
(Mêmes références : page 22 et cote G 2116). Un marguillier était un responsable de l’organisme de 
gestion de l’église, appelé « grande boîte de la paroisse » ou encore « fabrique ». Un écheveau était 
un assemblage de fils repliés et réunis par un fil de liage, d’où l’expression « démêler un écheveau ». 

« Le 15 mars 1698, le sieur Pierre Maignan, garde des plaisirs du roi, demeurant à St-Sulpice de 
Pommeray, qui, ayant acquis de Denis Legras, par contrat passé le 6 mars 1691, une pièce de vigne 
située au clos du Moulin à Vent, reconnut devoir à la fabrique, sur cette vigne, une rente foncière 
annuelle de 10 sols. » (Mêmes références : page 22 et cote G 2116). 

 
Il ressort des documents d'archives qu'entre 1460 et 1792, on semble avoir souvent employé le 

singulier pour désigner les terres ou les vignes du clos du Moulin à Vent. A la vente des biens du 
clergé situés à Saint-Sulpice-de-Pommeray, c'est également le singulier qui avait été utilisé mais avec 
une distinction par l'emploi de l'expression petit moulin à vent. En effet, il est fait mention d'un achat 
par le sieur Didier Demanche le 23 janvier 1792 de « deux boisselées de terre au canton du clos du 
petit moulin a vent moyt. [moyennant] 50 lt [livres tournois] » qui appartenaient aux religieux Minimes 
et qui étaient exploitées par Jacques Didier Demange qui en était alors locataire ou fermier. (Cote 
Q2186 aux archives départementales de Loir-et-Cher). 

 
Nous avons également vu au tout début de cette étude qu'en 1651, une terre située à cet endroit 

était appelée « le Grand Moulin-à-Vent ». Fort naturellement, les anciens ont désigné les terres où 
s'était dressé le moulin à vent par son nom. C'est évidemment la superficie des champs situés à côté 
de ce moulin, un champ grand et l'autre petit, qui a donné lieu à l'appellation plus générale des 
« moulins à vent », avec l'utilisation du pluriel comme l'emploie Henri de la Vallière en 1892 dans Une 
voie romaine reconnue à Saint-Sulpice-de-Pommeray. A priori on peut écarter l'hypothèse de deux 
moulins à vent, l'un grand et l'autre petit, construits au même endroit. Généralement dans notre région, 
un seul moulin à vent était implanté à un endroit donné, en un lieu exposé au vent, ce qui représentait 
déjà un certain coût de construction. 

Aujourd'hui encore, le champ situé à cet endroit porte le nom « Les Moulins à Vent ». 
Contraint de nous limiter, volontairement nous n'avons pas abordé ici la technique des moulins à 

vent. Alors pour bien comprendre leur fonctionnement, nous ne saurons que trop vous conseiller de 
visiter ceux de Maves et d'Oucques qui sont les mieux conservés dans le Blaisois, et ce, en attendant 
que le moulin à vent de Saint-Sulpice-de-Pommeray soit restauré un jour et que ses ailes tournent au 
vent... 

 
Jérôme BOULAY 
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USC  
Union Sportive et Culturelle 

Christèle DESSITE Présidente 
�� 06 77 58 54 12  

 

2017 a été marquée par les 40 ans de l’association. Pour cette occasion, nous avons organisé 
trois événements :  

� Deux événements culturels, en lien avec la bibliothèque ; la conteuse Annie BRAULT-
THERY est intervenue deux fois au cours de l’année : 

o le 7 avril, pour conter l’histoire d’un brancardier de la première Guerre Mondiale (nous 
sommes dans la période du centenaire de cette guerre). Une vingtaine de personnes 
se sont déplacées à la bibliothèque et ont beaucoup apprécié cette histoire vraie et 
les échanges qui ont suivi le récit d’Annie ; 

o le 13 décembre, pour conter « Le Père Noël a disparu » devant une cinquantaine 
d’enfants émerveillés. 
Un don du musée de « l’Ecole et de l’Education en Loir-et-Cher », suite à sa 
dissolution, a été fait à l’USC, par l’intermédiaire de Philippe et Régine GAILLOT. Cet 
argent a contribué à l’organisation de ces deux animations. Que Régine et Philippe 
GAILLOT, ainsi que cette association, en soient chaleureusement remerciés ! 
 

� Enfin, un troisième événement plus festif : l’organisation d’un repas, le 9 septembre. Tout 
le monde pouvait s’inscrire (l’information a été transmise par le Petit Bavard et le site internet 
pendant trois mois). Une quarantaine de convives ont participé au repas. Les membres de 
l’association, entourés d’amis et d’anciens, se sont retrouvés dans une ambiance détendue 
et conviviale. Un très beau moment ! 

L’USC a également poursuivi ses activités plus « ordinaires ». Le troisième Forum des 
Associations a eu lieu le 9 septembre. Grâce à une formule renouvelée, il a accueilli plus de 130 
visiteurs, le temps d’un après-midi. Chaque participant (les enfants particulièrement) était invité à 
passer par tous les stands et à découvrir des activités (quizz, jeux d’adresse préparés par les 
associations…). Chaque participant était détenteur d’une carte à points, qu’il faisait remplir à chaque 
stand. Cette carte complétée donnait droit à un petit lot. En fin de journée, un tirage au sort désignait 
les gagnants de lots plus conséquents. Cette formule a beaucoup plu. Le Forum 2018 est d’ores et 
déjà prévu pour le samedi 8 septembre. Compte tenu du fait que la salle des fêtes sera en travaux 
à cette période, il aura probablement lieu au gymnase. 

 
L’année 2017 a été clôturée par notre Assemblée Générale, le 15 décembre. Notre bureau est 

presque inchangé : Christèle DESSITE (Présidente), André COUSIN et Daniel REGNIER (Vice-
Présidents), François CHANDIVERT et Jean-Paul LUSSON (Trésorier et Trésorier adjoint), Pascal 
HUET (Secrétaire). 

 
Un grand MERCI à chacun pour son investissement et une très belle année 2018 à tous ! 

 
Christèle DESSITE 
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USC Section CYCLOTOURISME 
Jean-Claude COLLIAU Président  �� 02 54 43 27 24 
Mail : usccyclo@yahoo.fr   Blog : usccyclo.unblog.fr  

 
L’USC Cyclo est un quadra; la roue tourne ! 148 licenciés au compteur depuis 1977. 
 

La vie d’une association, c’est un perpétuel renouvellement : certains partent, d’autres arrivent et 
assurent la pérennité et la continuité. Ces derniers, nous les attendons. Un changement cependant 
cette saison : Lilian a passé le flambeau. On le remercie pour ses 11 années de dévouement à la 
présidence de la section. Parmi les 13 licenciés 2017, 4 sont fidèles depuis ces 4 décennies. 

 

� LES SORTIES 
Nos sorties sont organisées le 

dimanche matin de mars à novembre. La 
Nouvelle République du samedi annonce les 
heures de départ. Vous les retrouverez 
également sur notre site internet, avec 
l’ensemble des parcours listés et sur carte 
(usccyclo.unblog.fr). Pour entretenir nos 
jambes et maintenir l’ambiance conviviale, si 
le temps le permet, des petites sorties sont 
improvisées le mercredi. 

 
Cette année, nous avons effectué 30 

sorties club au départ de Saint-Sulpice et 13 
sorties extérieures sur invitation des clubs du 
Loir-et-Cher ou de notre région. Nos 
féminines, les plus nombreuses par rapport à 
notre nombre de licenciés, sont très souvent 
récompensées. L’incontournable pause sur 
les circuits représente aussi le graal de la 
journée ! 

 
� Le 19 mars, 253 cyclos-route et 209 vététistes ont participé à la randonnée Michel AUCANTE 

(merci aux 3 vététistes non licenciés qui ont conçu et balisé des circuits très attractifs). Rendez-
vous le 18 mars 2018. 

� En avril lors d’une semaine en Bretagne, accueillis par 2 membres du club, 9 d’entre nous ont 
sillonné les petites routes du Morbihan et en ont apprécié tous les agréments… 

� Du 21 au 28 mai, quelques licenciés ont répondu présents à l’invitation des pédaleurs du 
dolmen de La Chapelle-Vendômoise à Sancerre. 

� Du 30 juillet au 6 août, 5 cyclos ont représenté l’USC à la Semaine Fédérale à Mortagne au 
Perche en Normandie. 

� Du 11 au 15 septembre, 12 cyclos ont pu valider la fin du circuit de la Loire à vélo : Blois-
Saint-Brévin (420 km). Bravo aux 2 accompagnatrices qui en ont brillamment assuré la 
logistique. 

� Le 24 septembre, nous avons apporté notre participation aux Virades de l’Espoir (aide à la 
lutte contre la mucoviscidose) à Onzain. 

� Compte-tenu du calendrier, la randonnée de fin d’année n’a pas été programmée.  
 
Si vous souhaitez vous balader en Sologne, en Beauce, en Loir-et-Cher ou ailleurs selon les 

années, venez nous rejoindre. 
Sachez qu’à l’USC Cyclo, la performance sera toujours accessoire par rapport à l’esprit qui y règne. 
 
Président : Jean-Claude COLLIAU Vice-Présidents : Lilian FONTAINE, Jocelyne AUCANTE 
Secrétaire :  Michel LE BEUX Trésorière :  Marie-Paule CHEREAU 
Membres :  Christian THENAISY, Daniel REGNIER, Gilles CRAUSSIER 
 
 
 
 
 

Jean-Claude COLLIAU 

Loire à vélo : arrivée à Saint-Brévin 
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USC Section MODELISME 
Gilles LELAIE Président 

 
 
 

�� MUSEE FERROVIAIRE  
 

La section Modélisme de l’USC, association loi 1901, gère le Musée ferroviaire depuis 1977. Elle 
est composée de membres bénévoles et d’adhérents qui réalisent eux-mêmes leurs modèles réduits. 

 
C’est lors d’une exposition qu’ils ont 

fait la connaissance de Maurice 
ROUSSEAUX, généreux donateur d’une 
formidable collection qui retrace 
l’évolution du chemin de fer français, 
depuis sa création au début du 19ème 
siècle. Passionné de trains, il a consacré 
40 années de son existence à la 
conception et fabrication 100% 
manuelles de modèles réduits au 
1/20ème, à partir de matériaux de 
récupération. 

 
� ATELIER DE MODELISME  

 

La section met également à disposition de ses membres un atelier de modélisme leur permettant, 
grâce à l’utilisation sur place de matériel adéquat, de créer leurs propres œuvres, que ce soit bateaux, 
trains ou autres modèles réduits. 

 
 

� SEJOUR A LA MONTAGNE 
 

La section a pris en charge, depuis 2 ans, 
l’organisation d’un séjour à la montagne. La ville de 
Chamonix a été retenue pour le séjour de l’année 
2018, du 7 au 13 janvier. 

 

Pour la somme de 420 €, chacun va pouvoir 
profiter du transport et de l’hébergement en pension 
complète, ainsi que de l’animation sur place et de 
quelques excursions, visites nature ou activités 
diverses. 

 
 
La proposition de ce séjour ayant reçu un vif succès, les réservations sont désormais closes. Aussi, 

l’association réfléchit déjà à son prochain projet, le réveillon du 1er de l’an 2019 à la montagne. Le 
séjour aura lieu du 29 décembre 2018 au 5 janvier 2019. Le site reste toutefois à définir. Nous vous 
attendrons nombreux pour passer la fin de l’année 2018 dans la bonne humeur, comme celle-ci est 
de rigueur à chaque déplacement. 
 

Gilles LELAIE 
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   USC Section TENNIS DE TABLE 
Alexandre DE MATOS Président  �� 06 62 54 55 51 

Site : http://st.sulpice.ping.free.fr/ 
 

� LE TENNIS DE TABLE A SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY C’EST : 
� 42 licenciés (dont 6 filles) : 20 joueurs adultes, 16 

jeunes (dont leurs stages sont financés par le club), 6 
joueurs loisir.  

� 4 équipes en championnat départemental dont une en 
excellence. 

� 1 équipe en championnat jeune. 
� 9 joueurs engagés en compétitions individuelles 

(Critérium). 
� 1 entraîneur qualifié du Comité 41 (Eric LEDOUAI- 

RON). 
� 2 animateurs diplômés FFTT (Stéphane BOURDIER 

& Mickaël BLINEAU). 
� 1 arbitre régional (Alain PAYNEAU). 

� MANIFESTATIONS CLUB 
� le 12 janvier 2018 Réunion club de mi-saison avec galette des rois 
� le 20 janvier 2018 1er Tour du championnat par équipe phase 2 
� le 3 février 2018 2ème Tour du championnat par équipe 
� le 17 février 2018 3ème Tour du championnat par équipe 
� le 10 mars 2018 4ème Tour du championnat par équipe 
� le 24 mars 2018 5ème Tour du championnat par équipe 
� le 7 avril 2018 6ème Tour du championnat par équipe 
� le 14 avril 2018 Organisation de l’OPEN départemental -10 ans  
� le 21 avril 2018 Organisation de la buvette du Balbutop à Tabarly 
� le 5 mai 2018 7ème et dernier Tour du championnat par équipe 
� juin 2018 (à confirmer) Organisation d’un tournoi de Tennis de Table communal 
� juin 2018 AG du club 

 

� NOUVEAUTE 2017 
Par nos actions et avec la participation 

financière de la commune, le club a investi dans 
4 nouvelles tables de compétition, marqueurs, 
balles plastiques (achats mutualisés avec la 
Ligue). 

Le Comité 41, par convention, a mis à 
disposition du club des séparations. 

 

� RESULTATS 2017 
Nos joueurs ont obtenu de bons résul-

tats en fin de saison 2016-2017 : 
� L’équipe D1 a terminé 1ère de son championnat et ensuite 1ère en finale de toutes les équipes 

D1. Elle a donc très logiquement accédé au niveau Excellence. 
� L’équipe D5 qui a également terminé 1ère et qui a été ensuite retenue au niveau D4. 
� 3 joueurs ont terminé 1ers en compétition individuelle : Guillaume NEILLE, Augustin BARNIER 

et Mickaël BLINEAU. 
� Notre nouveau président, Alexandre DE MATOS, a obtenu le titre de champion départemental 

en Senior et Lionel KELKAL le titre de champion départemental en Vétéran 4 (+70 ans !). 
 

La saison 2017-2018 commence également très bien, notre équipe 
« Excellence départementale » est en tête de son championnat pour le moment. 

Venez nous rejoindre avec vos amis pour une séance d’essai ! 
 

Alexandre DE MATOS 
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USC Section AïKIDO 
Grégory BOURREAU Président  �� 06 81 50 41 77 

Facebook : aikido st sulpice   Mail : aikidosaintsulpice41@live.fr 
 

L'USC Aïkido Saint-Sulpice-de-Pommeray 
compte cette année encore un bon groupe 
d'adhérents dont de nombreux jeunes (11 enfants, 
5 adolescents et 9 adultes). 

Les nouveaux horaires des cours sont : 
� le mercredi :  

o 18h00 - 19h00 cours enfants  
o 19h00 - 20h30 cours adultes 

� le vendredi :  
o 18h00 - 20h00 cours adolescents 
   (ouvert aux adultes). 

 

Les enseignants sont Hervé GRILLON (3ème dan) et Franck PARROT (1er dan).  
 

Salutations sportives à tous ! 
Le bureau Aïkido 

 

TENNIS CLUB DE LA CISSE 
Virginie PALACZ Présidente  � 06 12 20 12 84 

Facebook : tennis club de la cisse   Mail : tccisse@outlook.com     
 
Le Tennis Club de la Cisse a soufflé sa deuxième bougie en septembre 

dernier. Pour cette troisième saison, les effectifs du club progressent légèrement, 
grâce à des groupes d'entraînement bien remplis. En plus des sept créneaux dans le gymnase de 
Saint-Sulpice-de-Pommeray, nous vous proposons 2 créneaux encadrés par Nicolas MOLET le 
samedi matin à Saint-Bohaire. 

 

Cette année encore, nous allons reconduire les animations qui font la convivialité de notre 
association : l'entraînement de Noël pour les petits, la journée Galaxie Tennis des enfants en mai, le 
tournoi interne pour les plus de 14 ans, le tournoi du mois d'août pour tous les licenciés et nous 
l'espérons, la journée à Roland Garros. 

 

Si vous avez envie de venir nous rencontrer, n'hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail 
ou à nous suivre sur notre page Facebook. 

 
Tarifs :  
� licence jeune (moins de 18 ans) avec cours : 110 €, 
� licence adulte : 100 €, 
� licence adulte avec cours : 195 €. 

 

 

Virginie PALACZ 
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SAINT-SULPICE BASKET 
Jean DESCHAMPS Président  �� 02 54 43 32 19 

Facebook : Saint-Sulpice Basket 
 

La reconstruction est en route. Grâce au travail de nos deux salariés, 
nos effectifs approchent les 160 licenciés dont plus de 2/3 de jeunes. 

L’absence d’école le mercredi matin a permis de positionner nos babys et nos minis sur des 
créneaux de fin de matinée.  

Notre équipe senior féminine, en descendant en promotion régionale, retrouve des couleurs avec 
un noyau de très jeunes filles. Les résultats pour l’avenir sont très encourageants. 

Nos seniors garçons retrouvent eux aussi un effectif et des résultats qui correspondent à la 
notoriété du club. 

Les cadets, vice-champions interdépartementaux cette saison, continuent en U20 région ; nous 
devrions nous projeter rapidement à l’étage supérieur, surtout que suivent des équipes cadets et 
minimes pleines d’avenir aux résultats séduisants. 

Nos jeunes filles cadettes et minimes ont aussi un fort potentiel, de très bons résultats et quelques 
individualités de talent. 

L’école de mini-basket labellisée est toujours très prisée, remplie de jeunes qui découvrent, 
s’initient aux bases du basket le plus ludiquement possible. 

Nos éducateurs s’efforcent également de leur inculquer les valeurs de notre société. Respect 
d’autrui, joueurs ou arbitres. A l’heure du sport sans violence, il est indispensable d’éduquer nos 
jeunes sur cette voie. Notre club doit rester un club familial et convivial où il fait bon y pratiquer le 
basket et où tous les licenciés doivent s’y sentir bien et souhaiter y rester. 

 
Un nouveau logo a vu le jour, afin de relancer une image dynamique et plus moderne du club. De 

nouveaux maillots pour nos équipes seniors ainsi que de nouveaux partenaires complètent ce 
changement. C’est un nouvel élan qui est en marche dans notre reconstruction, aidé par la réussite 
des animations du Club des Supporters et de la dynamique de ses membres. 

 
Je ne passerai pas sous silence le travail des bénévoles motivés aux côtés des salariés. Il est 

indispensable qu’une complémentarité s’opère entre ces deux mondes pour créer une dynamique 
commune et permettre une évolution positive du club. 

J’insisterai sur les délicats dossiers toujours plus contraignants et demandant un important 
investissement pour obtenir aides et subventions ; la recherche de partenaires est également 

compliquée. L’association étant reconnue 
d’utilité publique, les dons permettent de 
bénéficier de déductions fiscales. Nous 
regrettons le manque d’investissement des 
parents. Ils apprécient le travail de qualité de 
nos éducateurs mais font peu pour aider et 
participer au fonctionnement du club et 
apporter leur soutien à des bénévoles qui 
s’essoufflent ! 

Si la prise de conscience dans cet 
investissement ne vient pas dans les années à 
venir, on peut s’attendre à de grandes 
difficultés, voire mettre le club en péril !! 
Souhaitons être écoutés, l’avenir du club en 
dépend !! 

Remerciements à notre municipalité, aux 
Conseils Départemental et Régional, à tous 
nos partenaires et à tous ceux et celles qui ont 
œuvré pour Saint-Sulpice Basket.  

Merci, nous avons besoin de vous ! 
 

Trois jeunes du club ont été décorés le vendredi 8 décembre : Lisa GOMES, Aurélien DOS SANTOS 
et Younès  BENTAIB lors de la journée mondiale du bénévolat. Récompense amplement méritée pour 
leur investissement, leur disponibilité au sein du club. Cette récompense leur a été remise par le 
Comité Départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif. 
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�� LES RESULTATS SAISON 2016/2017 
� Finale Cadets interdépartementale. 
� Finale Minimes filles coupe de Loir-et-Cher. 

 

� LES ACTIVITES 2017 
� Durant les vacances, Centre Génération Basket. 
� Stage d’été en juillet et août. 
� Organisation des finales cadets et U20 inter-départementales. 
� Festi Basket. 
� Jump de Béton dans les quartiers sensibles. 
� Divers rassemblements départementaux. 
� Soirée des partenaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jean DESCHAMPS 
 
 

CLUB DES SUPPORTERS 
DE SAINT-SULPICE BASKET 
Bernard BACCON Président   Mail : nanard_nathalie@hotmail.fr 

 
 

Comme tous les ans, une belle équipe de 
bénévoles permet au Club des Supporters de 
Saint-Sulpice Basket de réaliser ses 
manifestations avec beaucoup de réussites 
(lotos, soirée repas dansant, concours de 
pétanque et tombolas lors des matchs) et 
aujourd'hui je n'ai qu'une seule envie, les 
mettre à l'honneur. 

 
Pour des bénévoles à l'heure actuelle, la 

liste me ravit : Valérie, Eliane, Elise, Fanny, 
Lydie, Nathalie, Delphine, Sylvaine, Marie-
Claude, Michelle. François et François, 
Joachim, Jean, Patrick, Christophe, Pierrot, 
Michel, Zaza, et moi-même Bernard. 

 

Merci à vous tous d'être aussi disponibles pour nous permettre de reverser lors de l'Assemblée 
Générale tous les bénéfices faits par le Club des Supporters, à Saint-Sulpice Basket.  

Nous souhaitons une très belle saison à tous nos basketteuses et basketteurs, leurs coaches et 
encadrants. 

Bernard BACCON 

HOMMAGE A NICOLAS BAILLOU 
Le vendredi 3 novembre 2017 à 18h00, a été posée dans le 

gymnase Michel AUCANTE une plaque en hommage à Nicolas 
BAILLOU, décédé accidentellement le 22 juin. Enfant de Saint-
Sulpice, il a fréquenté le gymnase Michel AUCANTE dès son plus 
jeune âge.  

En 2007 il a rejoint l’ADA pour évoluer à un niveau supérieur. Il 
est revenu à Saint-Sulpice en 2013 où il jouera en cadets et 
seniors puis retournera à l’ADA en 2016. 

Nous retiendrons de lui son shoot magique à 3 points et son 
incontournable n°12. 

Ses copains joueurs, Saint-Sulpice Basket, la municipalité, 
l’ADA, le CD 41 ont tenu à lui rendre cet hommage en présence 
de sa famille. 
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Nadia LAVRADOR Présidente  �� 02 54 43 05 87 
 
 
L’année sportive 2016/2017 s’est terminée en célébrant le 40ème anniversaire de la GV. A cette 

occasion nous tenions à remercier et féliciter nos « anciennes » pour leur fidélité à notre section. 
Le 28 juin 2017, lors de notre Assemblée Générale, nous avons honoré nos 10 plus anciennes 

licenciées :  
� Monique MONDAMERT et Martine PICAUD ont reçu une coupe. 
� Jocelyne AUCANTE, Nadine COLLIAU, Josette COUSIN, Annick FONTAINE, Françoise 

PASQUIER, Dominique RABINEAU, Danièle RONCE et Isabelle VARET ont reçu un diplôme. 
Nous avons terminé ce grand moment convivial autour d’un repas. 
 

Nous avons dû faire face aussi à un grand changement en début d’année 2017/2018 : nos deux 
piliers de l’association ont démissionné.  

 
Nous repartons donc avec une nouvelle équipe : 

Présidente : Nadia LAVRADOR  
Trésorière : Dominique LEROUX Trésorière adjointe : Nadine COLLIAU 
Secrétaire : Nadine FOUCHER Secrétaire Adjointe : Isabelle VARET  
Membre : Marie-Claude DESCHAMPS 

Un grand merci à toutes ! 
 
C’est toujours dans la bonne humeur, que Linda et Christine assurent les cours avec dynamisme 

et convivialité. Afin de vous faire partager notre entrain, nous vous invitons à venir nombreuses nous 
rejoindre. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nadia LAVRADOR 

Lundi  
de 16h00 à 17h00 

Gym douce 

Mercredi  
de 19h15 à 20h15  

Multi gym 
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MARATHON 41 
Jean-Luc ROUSSEAU Président   Mail : jluc.rousseau@orange.fr 

 

�� LA NORVEGE ETAIT LA DESTINATION 2017 
 

Dix-neuf adhérents se sont envolés pour une 
destination de prestige, Oslo, pour participer à 
son célèbre Marathon et découvrir cette ville.  

Nous avons commencé notre séjour à Oslo 
par la visite des principaux monuments. Tout 
d’abord, l’hôtel de ville, monument en briques 
avec deux grandes tours qui dominent le port. 
L’intérieur tout en marbre avec de nombreuses 
fresques relate l’histoire de la Norvège. A 
l’extérieur sur les marches sont alignés des 
ouvriers en bronze d’un réalisme plus vrai que 
nature. 

Puis balade d’une matinée en bateau pour 
découvrir son fjord avec ses nombreuses îles, 
véritable paradis pour les vacances d’été. Nous 
partons ensuite par petits groupes visiter les 
principaux musées, l’opéra, vaste complexe moderne avec son environnement en pleine mutation.    

L’objectif majeur de cette sortie était la participation, pour 9 d’entre nous, au Marathon. 
2 500 marathoniens s’élancent du pied de l’hôtel de ville à 9h30 le samedi matin, sous un chaud 

et radieux soleil. Nous remontons progressivement vers l’intérieur de la ville en passant par le Parc 
VIGELAND avec ses très nombreuses statues de bronze, ceci dans une chaude ambiance.  

Le public très enthousiaste est venu en nombre. Il est aussi très chaleureux : applaudissements, 
encouragements, troupes de musiciens animent le parcours. Puis nous redescendons vers le bord de 
mer pour longer la côte, l’arrivée se situant devant l’hôtel de ville. 

Nous avons vécu cette épreuve chacun à notre manière, profitant de l’ambiance sur le parcours 
pendant 3h15 pour le plus rapide d’entre nous et en un peu moins de 4h30 pour une de nos féminines. 
En parallèle de ce marathon, 4 coureurs s’étaient engagés sur le semi-marathon qui partait à 13h30 
avec 8 000 coureurs au départ ; et 3 coureurs sur le 10 km avec 5 000 coureurs pour un départ à 
16h15.  

Côté organisation, elle est sans faille et nous ne pouvons que féliciter nos amis norvégiens et ainsi 
inciter d’autres marathoniens français à y participer. 

Pour clore ce magnifique séjour, un petit décrassage pour arriver au sommet du majestueux 
tremplin olympique, utilisé pour le saut à ski. Il fait partie intégrante du paysage d’Oslo avec une vue 
panoramique à 360° sur l’ensemble de la ville, les monts et les îles environnantes.  

Le soleil était au rendez-vous pour ce séjour de 6 jours dans la capitale des Vikings.  
 

Merci à tous les bénévoles de l’association sportive Marathon 41 qui ont œuvré pour que cette 
sortie soit un véritable succès pour tous !  

 

� Classement du marathon par catégorie d’âge : Hervé BLANCHARD 12ème 3h14. Mauricette 
LHERMITE 7ème 3h40. Éric HUCHON 48ème 3h42. Frédéric DENIS 117ème 3h50. Valérie 20ème 
et Cédric GODEFROY 142ème même temps 3h56. Michel RIVRAIS 92ème 4h02. Philippe 
COMMUNEAU 47ème 4h04. Jennifer ALLORY 48ème 4h18. 

� Classement semi-marathon par catégorie d’âge : Jean Luc ROUSSEAU 74ème 1h46. Jean 
Paul HUE 149ème 1h56. Béatrice HUCHON 122ème 2h06. Serge JOLLY 23ème 2h17. 

� Classement 10 km par catégorie d’âge : Jean Louis LEBERT 20ème 53mn27. Philippe 
MIRAULT 44ème 1h04. Jean-Pierre GUILLON 42ème 1h24. 

 

� PROGRAMME 2018 
Le loto, seule source de financement de l'association, est planifié le samedi 17 mars à 20h00 à la 

salle des fêtes. Nous vous attendons nombreux. Courant de l'année, nous aurons à choisir la 
destination de la sortie 2019. Nous essayerons de reconduire la course enfants dans le cadre de 
la fête au village. 

Jean-Luc ROUSSEAU 
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ESFM 
Entente Footballistique  

Saint-Sulpice/Fossé/Marolles 
André BOTELLA Président  

�� 06 85 40 63 10   Mail : ent.fossemaroles.foot@wanadoo.fr 
 
 

L'Entente Saint Sulpice/Fossé/Marolles a repris le chemin des terrains depuis août pour les adultes 
et septembre pour les jeunes. Le club compte cette saison : 

 
� 50 joueurs adultes répartis en 3 équipes (une en départemental 3, une en départemental 4 et 

une équipe vétérans). Entraînements les mercredis et vendredis de 19h30 à 21h00 à Fossé.  
Contact : Bruno LEFORT � 06 62 20 32 47. 

 
� 18 féminines seniors réparties en 2 équipes (une en interdistrict à 11 et une en départemental 

à 8) en entente avec Blois Foot 41. 
Contact : Gilles HAMON � 06 49 69 02 66 (équipe à 11) 
                et Marie-José CHAUMERON � 06 99 02 12 27 (équipe à 8). 

 
� 51 jeunes dont 3 féminines répartis selon leur âge :  

o U15 en entente avec Marchenoir, entraînements les mercredis de 16h00 à 18h00 à 
Fossé.  

Contact : Audrey DUFOUR  � 06 62 27 06 72. 
o U13 : en entente avec La Chaussée, entraînements les mercredis de 17h15 à 18h45 à la 

Chaussée.  
Contact : Audrey DUFOUR � 06 62 27 06 72. 

o U11 : entraînements les mardis et jeudis de 18h00 à 19h30 à Saint-Sulpice. 
Contact : Aurélien HAMON � 07 50 31 29 35. 

o U7 et U9 : entraînements les mardis de 18h00 à 19h30 à Saint-Sulpice. 
Contact : Cindy CHAUMERON � 06 89 76 42 33. 

 
 

Tous ces joueurs sont encadrés 
par des bénévoles volontaires et 
dynamiques. N'hésitez pas à nous 
contacter pour de plus amples 
informations. 

 
Prochaines manifestations orga-

nisées par le club : 
� 13 janvier : belote à Fossé. 
� 17 février : soirée à Marolles 
� 3 mars : belote à Marolles 
� 20 et 21 octobre : loto à Fossé 
� 3 novembre : belote à Marolles 
� 30 décembre : belote à Fossé 

 
L'ensemble des dirigeants, 

bénévoles, joueurs et joueuses 
vous souhaitent de bonnes fêtes 
de fin d'année. 

 
Le bureau de l’ESFM 

 

 

Entraînement U7/U9//U11 à Saint-Sulpice 
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TROUPE « AVEC ET SANS COMPLEXE » 
Erwan HUNEAU Président  

�� 06 87 21 95 30   Mail : ehuneau41@gmail.com 
 

� ACTIVITES 2017 
Nous venons de passer encore une année que 

l’on qualifiera de « belle saison » avec un public 
toujours aussi chaleureux et fidèle. La pièce 
« STATIONNEMENT ALTERNE » en 2016 a 
suscité des envies de voir la suite des évènements 
dans « CHAT ET SOURIS » de Rey COONEY…Le 
public n’a pas été déçu du tout !  

 

Notre choix de sortie en bus s’est porté sur la 
visite du moulin de Villeneuve, demeure d'Elsa 
TRIOLET et Aragon à Saint-Arnoult-en-Yvelines en 
matinée pour continuer à Paris et voir la comédie 
de boulevard « Les Faux British » l’après-midi. 

La troupe a repris les répétitions le mardi à la 
salle des fêtes de 20h00 à 22h00 avec Frédéric 
MARTIN depuis début septembre. 

 

� NOUVEAUTES 
Dominique DESFORGES passe le flambeau à Erwan HUNEAU en tant que Président. Sylvie 

PICAUD passe le relais à Sylvie TUAL pour la trésorerie ; ils auront exercé ce rôle ingrat pendant 
plus de 20 ans ; nous les remercions vivement.  

Emilio RODRIGUEZ se rend disponible à la maintenance. Pour des raisons professionnelles, il ne 
pourra pas assumer un rôle et Jocelyne BEAUGE fait ses premiers pas sur scène … 

Bienvenue à elle qui était dans l’ombre (souffleuse) depuis 2 ans. 
Jean-Marie HALLOUIN reste membre du bureau et besogne dur pour les décors avec Lionel 

BERRY.  
Aline ROUSSELET est revenue suite à son arrêt maternité. Nos félicitations Aline ! 
Bienvenue aux nouveaux comédiens : Audrey DABERT et Willy LORTRIA qui a déjà joué à Saint-

Sulpice pendant plusieurs années avec Danièle RIGAUD. 
 

� REPRESENTATIONS 2018 : « ASSASSINS ASSOCIES » 
Comédie en 3 actes de Robert THOMAS    

Metteur en scène :   Frédéric MARTIN 
 

Un baron qui ne peut plus voir sa femme en peinture, un 
journaliste trompé dont la volage épouse a en plus mauvais 
caractère, le bistrotier du coin qui ne peut plus supporter sa 
mégère de soeur : trois personnages que seul réunit le même 
sombre désir : se débarrasser de leur encombrante 
compagne !  

Belle occasion de sceller un pacte diabolique. Pourtant, 
bien des grains de sable viendront gripper la belle mécanique, 
le résultat ne sera pas forcément celui escompté... 

� samedi 27 janvier  et dimanche 28 janvier 2018 
� samedi 3 février  et dimanche 4 février 2018 
� samedi 10 février  et dimanche 11 février 2018  

 

Président : Erwan HUNEAU 
Vice-Président : Dominique DESFORGES 
Trésorière : Sylvie TUAL 
Trésorière adjointe : Sylvie PICAUD 
Secrétaires : Marie-Claire LEMAIRE et Martine HEURTAULT 

 

Martine HEURTAULT 

« Chat et souris » 2017 
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COMITE DES FETES 
Muriel GIMENEZ Présidente  �� 02 54 42 16 84 

 
Nous ne pouvons pas commencer notre compte rendu sans avoir une pensée pour Daniel BALLET 

qui nous a quittés brutalement ce jour de canicule en juin. C’était une personne pleine de bonne 
volonté, toujours de bonne humeur, sans compter sa joie de vivre avec ses anecdotes qui nous 
déclenchaient des fous rires inoubliables. 

 

� ACTIVITES ET SORTIES 2017 
Février : c’est le troisième dîner 

dansant que nous organisons pour la 
Saint-Valentin. Celui-ci a rencontré 
un réel succès et nous le 
reconduisons pour 2018. Il sera 
animé par l’orchestre Racine Carrée. 

Mars : sortie à Paris au théâtre des 
Nouveautés pour la pièce « un 
animal de compagnie » et dîner en 
fin de soirée. 

Avril : notre Assemblée Générale 
a eu lieu afin d’exposer notre compte 
d’exploitation, nos projets et 
renouveler le tiers sortant. Céline 
PAYET et Pierre BEAUGE se sont 
présentés et ont été élus à la majorité. 

Mai : notre voyage aux USA du 16 au 27 a été très apprécié par tous les participants. 
Juin : lors de la fête au village, nous avons servi notre traditionnel méchoui le samedi soir. En ce 

qui concerne le vide-grenier nous avions moins d’emplacements que l’an passé, mais le beau temps 
étant de la partie, la journée fut très agréable. 

Septembre : le 2 nous sommes allés au spectacle des « nuits de Sologne ». Le 16 septembre, 
un pique-nique avec nos bénévoles a eu lieu à Tour-en-Sologne. La journée s’est déroulée dans la 
bonne humeur. 

Octobre : organisation d’un thé dansant avec l’orchestre « Flash musette », une pâtisserie était 
offerte. 

Novembre : comme chaque année nos aînés se sont retrouvés autour d’un repas pour un moment 
convivial et début novembre nous nous sommes réunis autour d’un buffet à la salle de Pascal 
GUILLON afin de visionner les photos du voyage aux USA. 

Décembre : du 8 au 11 décembre, organisation d’un voyage à Prague. En ce qui concerne notre 
réveillon, l’année s’est terminée dans la bonne humeur avec notre repas élaboré par Pascal 
GUILLON, traiteur et animé par l’orchestre « La belle vie ». 

 

� PREVISION 2018 
Février : Saint-Valentin avec l’orchestre Racine Carrée. 
Juin : Méchoui le samedi midi et vide grenier le dimanche lors de la fête au village. 
 
Merci à nos bénévoles, car sans eux le Comité ne pourrait faire face à la charge de travail. 

Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe ou nous apporter de nouvelles idées, n’hésitez 
pas à nous contacter.  

Les membres du Comité des Fêtes et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour 2018. 
 

Présidente :  Muriel GIMENEZ Président d’honneur :  Claude PERRIN 
Vices Présidents :  Jany PERRIN et Philippe LENIAU 
Trésorière :   Ghislaine ARNOU Trésorière adjointe :  Françoise BOUVARD 
Secrétaire :   Annie PEAN Secrétaire adjointe :  Marie-Madeleine CAUME 
Les membres : Jean-Luc SONNET, Michel GIMENEZ, Michel PEAN, Michel THAUVIN, Jean FRARD, 
Jean-Michel BOUVARD, Céline PAYET, Gérard GAVEAU, Pierre BEAUGE. 
 

Muriel GIMENEZ 
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LE CHEVAL DE FER BLESOIS 

François-Xavier LESTRIAT Président  �� 02 54 43 03 16 
Mail : lechevaldeferblesois41@orange.fr   Site : lechevaldeferblesois41 

 

 

 

2017 : UNE ANNEE BIEN REMPLIE 
 

 

� AU LOCAL DE L’ASSOCIATION 
Pendant que quelques adhérents 

perfectionnaient une partie du réseau HO 
digitalisé, les autres membres finissaient le 
réseau en N qui est maintenant fonctionnel. 

 

� AU MUSEE 
Parmi les superbes modèles réduits de 

Maurice ROUSSEAUX, nous avons un 
grand réseau en exposition. Ce réseau est 
en pleine transformation par de nouveaux 
modules pour une réalisation plus ludique. 
Les travaux sont en cours et vont s’étendre 
sur environ six mois. 

 
 

� LES VISITES 
Cette année, le Cheval de Fer Blésois a accueilli de nombreux visiteurs, tant au local qu’au Musée. 

C’est ainsi qu’ont été reçues plus de 190 personnes réparties de la façon suivante :  
� Au musée, en avril, 25 enfants de CM2 et leurs accompagnateurs ont pu suivre les explications 

du Président. 
� A notre local, en juin, lors de la Fête au Village, 

79 personnes. 
� Au local, en juillet, le Centre de Loisirs de 

Saint-Sulpice, 25 enfants et 3 animatrices. 
Profitant de l’occasion, une « mamie » de 
Saint-Sulpice et son petit-fils se sont joints au 
groupe. L’accueil a été assuré par le Président 
et deux membres de l’association, Vincent et 
Bruno. 

� Au local, suite à une demande spécifique en 
août, 6 personnes ont été accueillies par le 
Président. 

� En septembre, nous avons eu la visite de la 
responsable de la communication du Musée 
de Vierzon pour les visites du Musée et de 
notre local. L’accueil a été effectué par le 
Président. 

� En octobre, les écoles de Saint-Sulpice et de 
Mondoubleau ont été accueillies par le 
Président et deux membres de l’association, 
Vincent et Bruno. Il s’agissait de 55 élèves de 
CM2 et de leurs accompagnateurs. 

 
François-Xavier LESTRIAT 
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LES JOYEUX LURONS 
Gilles GIAMPORTONE Président  �� 02 54 42 20 09 

 

� ANNEE EN DEMI-TEINTE POUR LES JOYEUX LURONS 
 
Comme toujours, c’est par une marche et une sortie VTT que les Joyeux Lurons commencent leur 

programme annuel. 
 

Ce premier circuit nous a emmené vers la Pinçonnière où nous avons eu la surprise de voir une 
voiture à demi calcinée dans le lac. Les courageux vététistes, eux, n’étaient que trois pour faire vingt-
six kilomètres parsemés de nombreuses côtes. 

 

Le 23 avril, la deuxième sortie, toujours une marche, a fait découvrir à certains le puits-bélier de 
Saint-Lubin et le coin de pêche aménagé par la commune sur le bord de la Cisse. 

 

Notre 29ème rallye pédestre a envoyé nos adhérents découvrir le village de Coulommiers-la-Tour. 
Malgré de nombreuses questions, le classement était très serré et les contestations véhémentes 
envers les organisateurs lors du repas. Ça fait maintenant partie du folklore ! 

 

Le samedi 17 juin, il faisait une chaleur à faire fondre les palets pour notre 24ème concours. Vingt-
six doublettes, dont huit au mölkky ont dévalisé le bar avant d’être récompensées par des lots. 

 

Pour la Saint-Jean, il faisait encore très chaud l’après-midi pour les jeux, mais il y avait quelques 
endroits ombragés. Si chaud qu’avant l’apéritif, il a fallu se rafraîchir avec un bon bol de « mijot ». Dès 
la nuit tombée, le feu a illuminé le champ des Gros Saules. 

 

En septembre, la sortie week-end a été annulée car la plupart des organisateurs n’étaient pas 
disponibles. 

 

Déception également en octobre, car la randonnée nocturne suivie d’une dégustation d’Epine 
n’ont pas eu lieu faute de combattants ou si peu. Pas de pèlerinage dans les caves du domaine 
« La Chevalerie » à Restigné, car après deux années de gel, les barriques sont vides. Espérons que 
Bacchus, dieu romain du vin, soit plus clément en 2018. 

 

Pour terminer l’année, les Joyeux Lurons ont participé activement, avec quelques bénévoles, à 
l’organisation du Téléthon. Là aussi, les effectifs fondent et notre association se sent bien seule. 
Pourtant la bonne humeur règne parmi les organisateurs. 

 

Espérons donc une année 2018 plus faste ! 
 

 

 

Paul LUSSON 
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LES AMIS DE L’EGLISE 
Christian LORIN Président �� 02 54 43 00 30 

Jean PARANT Trésorier et Arlette PARANT Secrétaire 
� 02 54 43 26 75 

 
 
Fondée en 1988, notre association fêtera en 2018 son trentième 

anniversaire. Elle s’était donnée pour but la RESTAURATION et 
l‘ENTRETIEN du patrimoine le plus ancien de notre village puisque le chœur et la plus grande partie 
de la nef de notre église datent de la fin du XIème siècle. 

 
Depuis 30 ans, beaucoup de travaux ont été réalisés pour conserver ce témoignage du passé mais 

aussi du présent. Construite sans réelle fondation, notre église souffrait depuis des dizaines 
(centaines ?) d’années d’un problème d’humidité remontant par capillarité, principalement sur son mur 
nord-ouest. A l’automne dernier, la municipalité a fait procéder à des travaux d’assainissement qui ont 
consisté à l’injection à la base de tous les murs d’une solution qui en se polymérisant devrait les isoler 
de cette humidité destructrice. Nous remercions chaleureusement le Conseil Municipal d’avoir entrepris 
ces opérations salutaires. Notre association a profité de ces travaux pour restaurer les boiseries 
intérieures posées il y a 25 ans à la base de ce mur nord-ouest.  

 
Si l’activité cultuelle de notre église est maintenant réduite – quelques mariages, des cérémonies 

d’obsèques, une messe paroissiale tous les deux ans, la prochaine en janvier 2018 – nous essayons 
de lui donner une vie culturelle en offrant une à deux fois par an des concerts toujours de grande 
qualité musicale. La programmation variée tant du point de vue des instruments (à cordes, à vent, 
voix…) que des musiques proposées – médiévale, romantique, baroque, gospel, musique du monde, 
contemporaine… -  nous semble appréciée du public.  

 
En septembre 2017, nous 

avons accueilli le Sextuor 
« KALEÏDOSON », un ensemble 
unique en Europe, composé de 3 
instruments à cordes (violon, alto, 
violoncelle) et de 3 instruments à 
vent (flûte, clarinette, hautbois) 
pour un concert de musique 
contemporaine. Ce programme a 
pu dérouter dans un premier temps 
les auditeurs mais il les a ensuite 
séduits, les applaudissements 
chaleureux à la fin du concert en 
témoignent. Merci au Conseil 
Départemental et à la Municipalité 
qui nous permettent, par leurs 
subventions, de proposer ces 
concerts. Le verre de l’amitié offert 
par la commune à la fin du 

spectacle sur la place de l’église, dans la douceur modérée de ce mois de septembre, a permis au 
public d’échanger avec les artistes, moment toujours apprécié.  

 
Le 22 septembre 2018, nous accueillerons le « Quatuor CHAMBORD », un trio à cordes (violon, 

alto, violoncelle) associé au piano pour un spectacle plus classique avec des œuvres de Robert 
SCHUMANN et Antonin DVORAK. Retenez dès maintenant cette date et venez ! 

 
Pour nous soutenir, vous pouvez : 

� Adhérer à notre association : cotisation annuelle de 10 €. 
� Assister aux concerts organisés chaque année. 

Christian LORIN 
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Ensemble et Solidaires UNRPA 
Union Nationale des Retraités et Personnes Agées 

Henri GONTIER Président  �� 02 54 43 27 25 
 

Ensemble et Solidaires, un titre qui veut tout dire de manière courte, et précise 
notre but de réunir, informer pour convaincre, unir et agir afin de défendre nos 
droits auprès des instances nationales, mais aussi rompre la chaîne de la solitude 
des personnes seules et isolées. 

 
Bien sûr, cela ne peut se faire qu'avec la volonté de chacun d'entre nous et 

avec l'esprit de solidarité. 
 
Certes, nos activités peuvent y contribuer mais nous ne prétendons pas 

résoudre toutes les attentes des adhérents de notre association. 
 
Nos effectifs de 2017 sont de 161 adhérents commune et hors commune de Saint-Sulpice-de-

Pommeray. Le Loir-et-Cher, avec ses 104 sections, reste la 1ère fédération départementale de France ; 
félicitations à tous ! Mais pour tenir ce classement, il convient que nous restions fidèles à notre 
organisation, cela tient de nous tous. 

 
Nos programmes d'activités furent comme à l'accoutumée chargés et appréciés pour leurs 

destinations, afin de répondre aux souhaits des adhérents. Nos petites sorties, après-midi jeux, repas 
annuel rassemblent toujours beaucoup de participants où ils se retrouvent pour échanger, et en toute 
convivialité, se rappeler les bons souvenirs et prendre des nouvelles de chacun. 

 
Nous participons aussi à l'organisation de la fête au village, sous l'égide de la Municipalité, avec le 

concours des autres associations. 
 
Le 19 janvier 2018 se déroulera notre Assemblée Générale à la salle de fêtes, au cours de 

laquelle il sera procédé au renouvellement du tiers sortant des membres du comité d'animation. Vous 
pouvez faire acte de candidature auprès de l'un des membres du bureau, votre participation sera la 
bienvenue. 

 
Ensemble et Solidaires n'étant pas réservé aux seuls retraités et personnes âgées, vous pouvez 

nous rejoindre car il n’y a pas de limite d’âge. Plus nous serons nombreux, plus nous serons 
représentatifs et plus nous serons entendus.  

 
Bonne et heureuse année, à vous tous lecteurs du bulletin municipal, et sincères vœux de santé 

pour 2018. Qu’elle vous apporte joie et bonheur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henri GONTIER 
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FNACA  
Fédération Nationale des Anciens 

Combattants en Algérie Maroc et Tunisie 
Henri GONTIER Président  �� 02 54 43 27 25 

 
 

Cette année notre Comité a 40 ans. En effet, les statuts signés le 21 janvier 1977 ont été déposés 
et enregistrés en Préfecture le 8 février 1977 pour conformité. 

Ce n'est pas sans difficulté que le comité fut créé car des farouches opposants à ce projet ne 
tardèrent pas à se manifester pour empêcher, voire interdire cette organisation. 

 
C'est donc avec 33 adhérents que ce comité a été installé sous la Présidence de Michel 

BLONDEAU avec M. ROSSI. Depuis, 4 présidents se sont succédés jusqu'à ce jour, à savoir Robert 
COULBEAU, Michel ROPERT, Pierre MILTEAU et Henri GONTIER. 

 
Si notre but est d'entretenir et de renforcer les liens de camaraderie, de solidarité entre les anciens 

mobilisés Algérie Maroc Tunisie, il est aussi la défense de nos droits et la reconnaissance des anciens 
combattants qui ont beaucoup donné en servant loyalement la République. C'est aussi le devoir de 
mémoire envers la jeunesse pour que se pérennise l'histoire de cette période afin qu’elle ne tombe 
pas dans l'oubli. 

 
La commune de Saint-Sulpice-de-Pommeray a été une des premières à prendre la décision de 

baptiser une rue du 19 MARS 1962 FIN DE LA GUERRE EN ALGERIE comme en témoigne la séance 
du conseil municipal du 21 mars 1978 au cours de laquelle il est fait état d'une lettre de 
mécontentement et de contradictions de la part de l'UNC – AFN à ce sujet. 

 
A ce jour, notre effectif est de 34 adhérents auquel il convient d'ajouter les sympathisants et les 

membres de la chorale les Cœurs Chantants au nombre de 21. 
 
Fidèle à notre principe, nous sommes présents aux diverses manifestations patriotiques tant sur 

notre commune que sur les communes environnantes, plus particulièrement aux obsèques de nos 
camarades disparus. 

 
Ayons une pensée à l'intention de nos camarades qui nous ont quittés. 
 
C'est autour d'un bon repas que se sont retrouvés 64 convives en présence de Madame le Maire 

et du Président Départemental de la FNACA de Loir-et-Cher. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Henri GONTIER 
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AIMRA 
Association Intercommunale du Mémorial 

de la Résistance et des Alliés 

A.I.M.R.A. Mairie de Coulanges 1 rue de la Fontaine 41150 COULANGES 
�� 02 54 20 45 59   Mail : mairie.coulanges.41@wanadoo.fr 

 
Ce sont des résistants du groupe de Libération nord du Loir-et-Cher qui, à la fin des années 1980, 

formèrent le projet d’ériger un mémorial en souvenir des actions menées entre Loir et Cisse. 
10 ans plus tard, le 17 juin 1990, avait lieu l’inauguration du monument « hommage aux Résistants, 

reconnaissance aux Alliés » à la croisée des routes d’Onzain à Chambon et de Coulanges à Seillac. 
Pour pérenniser leur volonté de mémoire, les 

fondateurs créèrent une association : l’A.I.M.R.A. 
(Association Intercommunale Mémorial Résistants et 
Alliés) ayant vocation à organiser une cérémonie 
commémorative de l’Appel du Général de Gaulle depuis 
Londres, sur les ondes de la BBC, le 18 juin 1940, 
engageant le peuple français à résister. 

Depuis, sans aucune interruption, 24 communes 
s’associent ce jour anniversaire, devant le mémorial, pour 
réunir autour de leurs maires et des porte-drapeaux de 
leurs associations patriotiques, tous ceux qui veulent 
perpétuer leur devoir de mémoire. 

« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le 
revivre » (Winston CHURCHILL). 

 

AMAP Terres de Cisse 
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 

 
L'AMAP Terres de Cisse, termine sa 7ème année 

d'existence avec un nombre stable de 170 adhérents 
et 19 producteurs. L'adhésion de 10 euros donne 
accès à nos producteurs: il s'agit de favoriser une 
vente directe, sans intermédiaire et à un prix juste fixé 
par le producteur. L'adhérent signe avec le producteur 
un contrat qui assure à celui-ci d'écouler ce qu'il 
cultive, élève ou fabrique. 

Le vendredi soir, jour de distribution, les amapiens 
prennent livraison de leur produits pré-commandés et 
pré-payés. Cinq amapiens volontaires assurent la 
distribution des légumes pendant qu'un membre du 
CA se tient à disposition pour renseigner, recueillir les 
remarques et prendre les adhésions. 

La distribution est un moment convivial et tout aussi conviviales sont les participations aux travaux 
du jardin. La météo en 2017 a permis presque toutes les distributions en extérieur. Elle ne s'est 
malheureusement pas montrée clémente pour les paysans qui subissent une deuxième année difficile. 

Adhérer à l'AMAP c'est faire le choix de soutenir une agriculture locale, respectueuse de 
l'environnement; c'est aussi choisir de s'alimenter sainement, de consommer des produits de saison, 
goûteux à des prix raisonnables. 

En 2018, notre association accueillera deux jeunes producteurs bio. Elle envisage pour les 
amapiens intéressés des visites de fermes amapiennes.  Les animations de printemps et d'automne 
rassembleront un maximum de producteurs. 

Pour tout renseignement, venez à une distribution le vendredi entre 18h00 et 19h30, à côté de la 
salle des fêtes d'Orchaise ou visitez notre  site: www.amap-terresdecisse.fr 

Notre prochaine Assemblée Générale se déroulera le 30 mars 2018 à la salle des fêtes 
d'Orchaise. 

Laurent FEVRE 
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Presbytère : 1 rue des noyers 41330 FOSSE 

�� 02 54 20 04 42   Mail : paroissedefosse@wanadoo.fr 
 

 
 

La commune de Saint-Sulpice appartient au secteur paroissial de Fossé-Villerbon regroupant 12 
communes :  

Averdon, Fossé, La Chapelle-Vendômoise, Marolles, Ménars, Mulsans, Saint-Bohaire, Saint-
Denis-sur-Loire, Saint-Lubin-en-Vergonnois, Saint-Sulpice-de-Pommeray, Villebarou et Villerbon. 

 
Le prêtre de ce secteur est le Père Pascal Gonin qui réside au presbytère de Fossé. Il coordonne, 

avec l’Equipe d’Animation Pastorale, les actions d’évangélisation de la communauté chrétienne dans 
les différentes paroisses : baptême, catéchisme, profession de Foi, confirmation, mariage, obsèques. 
Un Conseil Pastoral et un Conseil Economique sont associés à leur mission. 

Des laïcs assurent la catéchèse, les préparations aux sacrements, l’animation des messes, les 
cérémonies d’obsèques.  

 
Pour l’ensemble du secteur, une seule messe est célébrée à 10h30, chaque dimanche, à l’église 

de Villebarou. Pour les autres communes, une messe dominicale est célébrée dans l’église une fois 
par cycle de 2 ans. La prochaine messe à l’église de Saint-Sulpice sera donc célébrée le  
14 janvier 2018. 

 
Lorsque le Père Gonin est disponible, il célèbre une messe à 18h30 dans l’église de Fossé les 

mardi, mercredi, jeudi et vendredi et le samedi matin à 9h00. Les dates sont affichées chaque semaine 
près de l’entrée de l’église.  

 
 
 

Membres de l’EAP : Eliane CHILMA, Christian DELBERGHE, Christiane EVRAS. 
 

Pour les informations paroissiales : 
� Connectez-vous sur le blog   http://paroissedefosse.over-blog.com/ � C

� Lisez le bulletin paroissial qui arrive dans votre boîte aux lettres 5 fois par an.n. 
� Consultez le panneau d’affichage placé près de l’entrée de l’église. 

 
 
 
 
 
 
 



La conteuse Annie Brault lors
de l’après-midi conte du 13 décembre

Fête au village - At t ract ions pour les 20 ans de la fête, le 10 juin

Evénements associatifs et communaux
Concert des Amis de l’église, le 23 septembre

Défi-Interentreprises, le 15 septembre

Les joyeux Lurons - Sort ie sur les bords de Cisse, le 23 avril

Tennis de Table, équipe Excellence

Brocante de la Bibliothèque lors de la Fête au Village, le 11 juin



Distribut ion des colis de Noël le 19 décembre
Moment convivial autour d’un café

Vœux du Maire, le 7 janvier

Réalisat ion du Cheval de Fer Blésois

UNRPA - Voyage en Alsace en septembre

Nouvelle cour de l’école maternelle, qui pourra accueillir
un préau au niveau des 4 dés

Opérat ion Net toyons la Nature,
le 22 septembre

Joueurs du Tennis Club de la Cisse



Cérémonie de commémorat ion du 19 mars 1962

USC Aïkido - Groupe des adultes

L’USC fête ses 40 ans le 9 septembre

Ronde des chataîgnes, le 8 octobre

Journée Découverte des bords de Cisse, 
pêcheurs aguerris, le 3 juin

SEJ Inter-centres - Atelier citoyenneté, le 6 décembre

Visite du Père Noël dans la classe de
Grande Sect ion de  maternelle, le 19 décembre



Remise des cartes électorales, le 17 mars

Départ à la retraite de Nadia Treyssède, le 30 juin

SEJ - Sort ie en forêt pour l’Accueil de Loisirs
vacances de printemps

Affiche du film Courjumelle, réalisée par 
les enfants de l’Accueil Périscolaire de l’élémentaire

Soirée des Supporters de St Sulpice Basket, le 2 décembre

Remise des récompenses lors du 40ème anniversaire
de la Gymnast ique Volontaire



Animat ion Carapattes avec la Ferme des Oliviers, le 16 octobre

Installat ion des exposants au Marché de Noël, 
le 9 décembre

Théâtre - Montage du plateau de décors
pour les représentat ions 2018

ASPADES - Après-midi contes et jeux, le 18 novembreUSC Aïkido - Groupe des ados

USC Cyclotourisme - Loire à vélo en septembre

Spectacle de chants de l’école élémentaire, le 10 juin



Coureurs de Marathon 41

Bibliothèque en Fête, le 24 novembre

Entente Footballist ique St Sulpice, Fossé et Marolles Equipes U7, U9 et U11

Théâtre - Acteurs de la troupe Avec et Sans Complexe

Repas des 40 ans de la FNACA, le 19 octobre

Centre Générat ion Basket, en avril

Comité des Fêtes - Vide-grenier organisé dans le cadre
de la Fête au Village, le 11 juin



Forum des associat ions organisé par l’USC, le 9 septembre

Carnaval organisé par le SEJ et l’ASPADES, le 1er avril

SEJ - Sort ie costumée pour l’Accueil de Loisirs
au château de Fougères sur Bièvre, vacances d’été

Place des Blés d’Or ent ièrement réaménagée

Tennis de Table
Quelques jeunes du Groupe du mercredi

Travaux d’asséchement des 
murs de l’église en automne

SEJ - Séjour de vacances à Notre Dame de Monts
pour l’Accueil de Jeunes et la Maison des Jeunes

de Cour Cheverny, vacances d’été



Fête au village - La Band A Hue Guet emprunte la chenille, le 11 juin

Remise des Prix aux CM2, le 4 juillet

Départ de la marche du Téléthon, le 8 décembre

Fête de l’école maternelle, le 9 juin

USC Modélisme
Locomatives du Musée

Gymnast ique Volontaire Groupe du mercredi
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�� « VALLEE DE LA CISSE » AU FIL DES SAISONS 
 

L’Assemblée Générale intercommunale du vendredi 26 janvier 2018 (20h00 à Saint-Lubin-en-
Vergonnois) présentera son bilan annuel et ses perspectives pour 2018. 

 

Sur le terrain, les conférenciers ont dévoilé au printemps 2017, Monteaux, et à l’automne, Orchaise. 
Pour la « première » de nos dix-huit communes fédérées, l’équipe des auteurs s’est rassemblée 
autour de Jean-Louis et Danièle ROIS. Lors de la seconde, la visite a été guidée par Nelly ROBINET 
et Gilles CHASSIER. Mais quelle sera la nouvelle commune dévoilée par son « affiche bleue » ? Avis 
aux chercheurs locaux qui ont envie de faire découvrir leur territoire et leur patrimoine communaux. 

 

Ce nouveau cycle de découverte de nos communes devrait se prolonger comme annoncé lors du 
« calendrier des manifestations » du programme annuel de nos comités des fêtes et associations. 
Ces activités ouvertes à tous, sont énoncées en lieu, date et nature pour être référencées chaque 
mois sur le site Vallée-de-la-Cisse.fr 

 

La « Marguerite », à partir de Marolles, proposera ses traditionnelles randonnées-découvertes le 
10 mai 2018 (jeudi de l’Ascension).  

 

Aux Rendez-vous de l’Histoire, du 11 au 14 octobre 2018, le numéro 25 (paru dès le 10 mai) sera 
disponible au stand « Vallée de la Cisse ». Nos revues anciennes le sont toujours au siège social, 
mairie de Coulanges � 02 54 20 45 59 ou chez Alain PICOULEAU � 09 81 02 17 30.  

 

Qu’on se le dise : « Printemps, automne, Vallée de la Cisse s’écoule ; seul le débit varie ! » 
 

 
 

Le Comité de rédaction 



 

60 60 

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse 
SMB CISSE 4 rue du Bailli 41190 HERBAULT 
�� 02 54 46 25 78   Site : www.syndicat-cisse.fr 

 
 

� LA GEMAPI, VERS UNE GESTION GLOBALE DES COURS D’EAU  
La GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations) est une compétence 

confiée, à compter du 1er janvier 2018, aux établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre (métropoles, communauté de communes, communauté d’agglomération). 

 
 
La GEMAPI est composée de 4 grandes missions obligatoires : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis sa création en 2012, le SMB CISSE exerce la quasi-totalité de ces compétences. Son 
contrat de bassin lui permet de capter plusieurs sources de financements et d’assurer ainsi une prise 
en charge moyenne de 80 % sur chaque projet. Son équipe technique et administrative assure la 
réalisation et le suivi des projets sur l’ensemble du bassin. 

 
Fort de cette expérience acquise, le SMB CISSE fait évoluer ses 

statuts pour prendre en compte l’ensemble des compétences GEMAPI 
et sera prêt à exercer ses missions. 

N’oubliez pas …Pour suivre l’évolution des travaux sur votre 
commune ou pour tout connaître de l’actualité du SMB CISSE, rendez-
vous sur notre site internet : www.syndicat-cisse.fr 

 
Les délégués de votre commune : 
� Mmes DESSITE, JUIGNET et NOLIERE 
� M. CHARRET 
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SIAEP  
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable  

de Fossé, Marolles, Saint-Sulpice-de-Pommeray 
19 rue de Saint-Sulpice 41330 FOSSE �� 02 54 20 00 16 

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h45 
 

Le Syndicat Intercommunal d'Adduction d’Eau Potable de Fossé - Marolles - Saint Sulpice de 
Pommeray a pour mission d’assurer, en régie, l’alimentation en eau potable des abonnés des trois 
communes. Les travaux de réalisation des divers branchements, d’entretien du réseau, et la 
maintenance du château d’eau de Fossé ont été assurés en 2017, par l’entreprise RTC et la société 
VEOLIA, dans le cadre d’un contrat de trois ans.  

Actuellement la distribution de l’eau se fait à raison de 10% avec l’eau de la Loire, et le reste par 
le forage du château d’eau. Le mélange des eaux a été nécessaire pour réduire le taux des nitrates 
et des pesticides. L’Agence Régionale de Santé réalise régulièrement les analyses d’eau qui sont 
affichées en mairie et au siège du Syndicat. Les résultats peuvent également être consultés sur le site 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11461 

La ville de BLOIS exploite (en régie) et distribue l’eau de la Loire à ses abonnés et notamment pour 
partie au SIAEP, depuis le 1er octobre 2016. 

 

Dans le cadre de la loi sur le Grenelle de l’environnement qui nous impose d’améliorer le 
rendement du réseau et de procéder au renouvellement des canalisations vieillissantes, le SIAEP a 
fait réaliser une étude patrimoniale, toujours en cours, pour : 

� relever par un géomètre la position précise du réseau et des 
branchements, en vue d’avoir des plans informatisés sur 
l’ensemble des trois communes ; 

� permettre la recherche des fuites sur le réseau et leur 
suppression, à l’aide de six compteurs de sectorisation qui ont 
été mis en place afin d’identifier les secteurs des communes 
sur lesquels il y a les fuites d’eau les plus importantes ; 

� programmer les nécessaires travaux de remplacement des 
canalisations vieillissantes. 

 

La campagne de changement des compteurs vieillissants des abonnés, à la charge du syndicat, 
se poursuit. Comme tous les ans, il est rappelé aux abonnés de vérifier régulièrement l’index de leur 
compteur pour déceler d’éventuelles fuites (canalisations, chasse d’eau, groupe de sécurité du 
chauffe-eau, etc.). Enfin, le compteur doit être efficacement protégé contre le gel avec du polystyrène 
par exemple (à proscrire la laine de roche et autres produits pouvant retenir l’humidité). 

Chaque année, le SIAEP réalise le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d’eau potable 
(RPQS) qui est un document public, dès lors qu'il a été voté par le conseil syndical. L’usager peut le 
consulter à tout moment au SIAEP, en mairie (certaine commune l’ont mis en ligne sur leur site 
internet) ou sur le site http://www.services.eaufrance.fr/ 

Concernant le prix de l’eau, hors taxes, pour l’année 2018, le SIAEP a voté un prix de 1,19 €/m3 
pour la fourniture d’eau (1,17 €/m3 en 2017) et un prix de 23,50 € pour un abonnement semestriel de 
compteur de 15 mm (23,00 € en 2017).  

Par ailleurs, il est rappelé que les règlements par chèque des factures d'eau semestrielles doivent 
être adressés uniquement à la Trésorerie de Blois Agglomération. Les règlements par carte bancaire 
ou espèces sont également possibles en Trésorerie. Le SIAEP ne peut accepter ni chèque, ni carte 
bancaire, ni espèces pour le règlement de ces factures. 

Enfin, depuis fin 2016, le SIAEP a mené une enquête auprès des abonnés pour une éventuelle 
mise en place d'un règlement par prélèvement automatique à échéance des factures (soit 2 fois par 
an). Compte tenu du faible nombre d’abonnés intéressés, ce mode de règlement ne sera pas mis en 
place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Charles RONCE 

� EN CAS DE FUITE AVANT COMPTEUR appeler le fontainier pendant les heures 
ouvrables de 9h00 à 17h00 � 06 70 79 79 64. Les fuites après compteur sont du ressort 
de l’abonné. 

� EN CAS D’URGENCE appeler le Président � 06 70 79 31 17. 
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SIDELC 
Syndicat Intercommunal de Distribution d’Electricité 

de Loir-et-Cher 
15 rue Franciade – CS 63414 – 41034 BLOIS Cedex 

�� 02 54 55 16 50   Télécopie : 02 54 56 18 04   Mail : contact@sidelc.com 
 

 
 
 
 
 
 

� BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES 
 

L’État a fait du développement des véhicules décarbonnés une priorité importante de sa politique 
de réduction des gaz à effet de serre. Le véhicule électrique constitue en effet une opportunité «verte» 
incontournable pour notre Pays, ne faisant aucun bruit, ne produisant aucune émission de quelque 
nature que ce soit. 

Par conséquent les collectivités locales se sont vues confier la responsabilité de procéder au 
déploiement de bornes de charge pour véhicules électriques et hybrides accessibles au public à tous 
moments, en vue de favoriser et de sécuriser les déplacements des usagers optant pour ce mode de 
transport. 

Dans ce contexte, le SIDELC a développé une compétence optionnelle relative aux Infrastructures 
de Recharge pour Véhicules Electriques, et mis en place, sur la base des données fournies par 
l’Observatoire de l’Economie et des Territoires du département de Loir-et-Cher, un programme 
départemental de déploiement d’un réseau de 100 bornes de recharge : 

� placées à proximité des services publics, des commerces, des zones touristiques… en 
concertation avec les collectivités ; 

� placées, en s’appuyant sur un partenariat avec ENEDIS, à proximité des réseaux d’électricité 
basse tension afin de limiter les besoins d’extension et de renforcement ; 

� recharges lentes à accélérées (3 à 22 kVa) ; 
� bornes accessibles à tous et compatibles avec tout type de véhicule électrique ; 
� configuration de type 1 (2 points de charge par borne/2 places de stationnement). 

Ce projet, estimé à environ 1 000 000 € HT, qui s’inscrit parmi les projets dits « Investissements 
d'avenir », est porté par le SIDELC et financé à 50 % par une aide de l’Etat par le biais d’une 
convention de financement signée avec l’ADEME. 

 
Le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Énergie de Loir-et-Cher (SIDELC) est depuis sa 

création en 1978 l’autorité organisatrice des services publics de l’électricité au niveau départemental. 
Il est administré par le Comité syndical, installé le 25 juin 2014, organe délibérant composé de 58 
délégués issus de l’ensemble des 283 conseils municipaux du département de Loir-et-Cher. 

Gestionnaire, pour le compte de toutes les communes du département, des réseaux moyenne et 
basse tension, il en a délégué l’exploitation à ENEDIS Loir-et-Cher en 1993, pour 30 ans, et a défini 
avec lui les règles du service public. 

Le SIDELC est un partenaire privilégié des communes du département de Loir-et-Cher et un 
investisseur institutionnel sur le réseau de distribution publique d’électricité (10 200 000 € TTC en 
2016). Il ajoute également à la qualité de son expertise, au moment où l’ingénierie publique manque 
cruellement aux petites communes, la connaissance des autres réseaux que sont l’éclairage public et 
le téléphone. 

Pour mémoire, au 31 décembre 2016, le réseau de distribution électrique départemental comprend 
13 627 km de lignes basse et moyenne tension ainsi que 9 242 postes de transformation qui 
desservent près de 200 000 clients. 

 
Bernard PILLEFER 
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VAL-ECO 
Syndicat mixte de collecte et de traitement  

des déchets du Blaisois 
5 rue de la Vallée Maillard 41000 BLOIS �� 02 54 74 62 53 

Site : www.valeco41.fr 
 
 

Notre production de déchets a doublé en 40 ans. Nos 
poubelles débordent, et cette situation n’est plus 
tenable.  

Depuis plusieurs années, nous prenons l’habitude de trier 
nos déchets. Ce geste éco-citoyen est indispensable afin de 
préserver les ressources naturelles, mais il n’est plus 
suffisant. Actuellement, tous les déchets ne sont pas 
concernés par le recyclage, aussi nous devons absolument éviter de générer des déchets. Il faut 
réduire nos déchets à la source. 

 
La prévention des déchets : qu’est-ce que c’est ? 
La prévention est complémentaire du recyclage. Tandis que le recyclage permet de gérer au mieux 

les déchets existants du quotidien, la prévention des déchets vise à éviter de les produire. 
Réduisons nos déchets ! 
 

 
Pour obtenir un composteur : téléchargez le bon de commande sur le site valeco41.fr 

� 25 € : composteur en plastique recyclé de 400 litres (60 € pour le 600 litres),  
� 30 € : composteur en bois de 575 litres. 

 
Pour en savoir plus sur les gestes de prévention des déchets 

rendez-vous sur le site internet www.valeco41.fr 
 
 
 
 
 

STOP AUX GASPI… … MAINTENANT J’AGIS 

Boire de l’eau en bouteille 
génère 10 kg de déchets 
plastiques par an et par personne. 

Je bois l’eau du robinet : c’est économique et 
écologique. Pour apprécier pleinement l’eau du robinet, je 
la laisse reposer au frigo quelques heures dans une carafe. 

Les emballages représentent 
30% du poids de nos déchets. 

Les emballages (même s’ils sont recyclables) 
demeurent des déchets qui peuvent être évités. Je 
privilégie donc les achats de produits peu emballés, le 
vrac, les éco recharges, et les produits en grands 
conditionnements. 

Accepter les publicités cela 
génère 40 kg de déchets papiers 
par an et par foyer. 

Je mets un autocollant stop pub sur la boîte aux lettres 
(je continuerai quand même à recevoir les journaux des 
collectivités). Pour continuer à m’informer des offres 
promotionnelles en cours, je consulte sur internet les 
catalogues de mes enseignes préférées, et m’inscris à 
leurs newsletters. 

Gaspiller la nourriture (20 kg 
par an et par personne) cela 
revient à jeter 450 € par an et par 
foyer. 

J’établis ma liste de courses et achète raisonnablement 
en fonction de mes menus de la semaine.  

Pour réduire le gâchis, je congèle les aliments, et je 
cuisine les restes. J’achète des fruits et légumes de 
saison, puis composte mes épluchures. 
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ASSOCIATION D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 
Levée de la Loire Parc des Mées �� 02 54 56 09 24  

Mail : info@observatoireloire.fr  
Site : www.observatoireloire.fr 

 

L’Observatoire Loire : le Fleuve Royal sous tous les angles 
Une immersion ligérienne ludique et captivante 
 

L’Observatoire Loire, créé en 1992 est une 
association d’éducation à l’environnement soutenue 
par Agglopolys. L’équipe d’animation (salariés et 
bénévoles) propose à tous les publics (groupes et 
individuels) une sensibilisation au milieu ligérien à 
travers diverses activités : animations nature, sorties 
découverte, circuits en bateau, animations 
pluriactivités… et une « découverte interactive » de 
l’Observatoire Loire au Parc des Mées. 

Au 1er étage de ce balcon sur le fleuve, des ateliers 
pédagogiques et de découverte sur la Marine de Loire, la prévention des risques de crues, les 
continuités écologiques et le paysage mettent tous vos sens en éveil. Les maquettes, station 
météo, nœuds, cartes, manœuvres d’un mât, tablettes numériques, etc. vous aident à mieux 
comprendre les problématiques et le fonctionnement du Fleuve Royal et à mieux percer ses 
secrets. Clou du spectacle ligérien, les terrasses uniques sur la Loire pour contempler le 
paysage, identifier les oiseaux et profiter d’une atmosphère paisible au cœur du Parc des Mées. 

Au rez-de-chaussée, un espace d’informations 
et d’exposition : il s’ouvre à vous sur la maquette 
d’une Toue, des petits films de découverte du 
Fleuve, ainsi que des ouvrages pour approfondir vos 
connaissances. Profitez de notre boutique 
ligérienne (ouvrages, figurines, boissons et glaces 
du terroir) ! Autour de l’Observatoire, profitez du 
très agréable Parc des Mées, géré et entretenu par 
Agglopolys, des bords de Loire et jetez un coup 
d’œil sur la fosse (mare creusée pour renforcer la 
digue). Alors, prêts pour une immersion 
ligérienne ?  

 
Un site accessible, idéal pour une étape nature. 

Voiture : parking obligatoire au Parc des Mées (100 m avant l’Observatoire Loire) Accessible aux personnes à 
mobilité réduite.  
Site accueil vélo : possibilité d’en louer sur réservation pour groupes (toute l’année) et individuels (mai à 
octobre).  

Rafraichissements/Boutique (idées de cadeaux). 
Circuit en bateau : de mars à octobre. 

Animation jeune « spécial anniversaire ».  
Un programme permanent d’animations.  

Groupes toute l’année 
Individuels de mai à octobre et vacances scolaires de la zone B (Hiver/Printemps/Automne) 
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MAISONS FLEURIES  
et ILLUMINATIONS  
 
ILLUMINATIONS DE NOEL 2016 

M. et Mme HOUDAS, M. et Mme ROY, M. 
et Mme GONTIER, M. et Mme LENIAU ainsi 
que M. et Mme TORTET ont été récom-
pensés. 

Depuis 2016, nous récompensons les 
maisons fleuries et les illuminations de Noël, 
une année sur deux. 

Pour les fêtes de fin d’année 2018, il y aura 
un concours d’illuminations de Noël mais pas 
de concours de maisons fleuries. 

Encore un grand merci à tous les 
participants de ces concours. 

 

TERRAIN COMMUNAL BORD DE CISSE 

L’aménagement du terrain a débuté en 2015. Le 3 juin 2017, une matinée découverte a été 
organisée avec la participation de la Fédération Départementale de Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique du Loir-et-Cher (FDAAPPMA).  

Une convention amiable de droit de pêche (rivières) a été signée pour 8 ans avec cet organisme. 
Les habitants, adultes et enfants de Saint-Sulpice-de-Pommeray, ont participé à cette matinée, à 

l’écoute des animateurs de la Fédération, avec la prise de belles tanches et de carpes qui ont été 
remises à l’eau au fur et à mesure de la pêche. 

Le terrain du bord de Cisse est ouvert toute l’année pour la pêche, la balade ou pour le pique-
nique. Le terrain appartient à la commune, vous pouvez en profiter sans modération. 

Les cartes de pêche (pour la journée ou à l’année) sont à retirer à : Décathlon (Villebarou), Bar de 
l’Ecu (Herbault), Blois Pro Pêche (Saint-Gervais-la-Forêt) ou auprès de Jean-Claude TEVENOT à 
Blois � 02 54 43 88 49. 

En cas de contrôle, elle doit être présentée aux agents de l’administration, ainsi qu’aux gardes de 
la Fédération de Pêche. 

Mail : fed.peche41@wanadoo.fr   Sites : www.fedepeche41.com  -  www.cartedepeche.fr 
 

Patrice CHARRET 
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FETE AU VILLAGE 

 
Notre 20ème fête au village s’est déroulée sur fond d’élections législatives 

mais l’organisation n’a pas fait défaut. La municipalité, les associations et les 
écoles ont travaillé de concert et ont offert un beau week-end aux habitants !  

 
La Fête s’est ouverte par le spectacle de fin d’année de l’école maternelle (très réussi), le vendredi 

en fin de journée. Le samedi, c’est l’école élémentaire qui a présenté un beau récital de chants, tandis 
que le Comité des Fêtes organisait son traditionnel méchoui. Un magnifique feu d’artifice a été offert 
par la municipalité ; la soirée s’est prolongée autour d’une buvette conviviale organisée par les 
Supporters de Saint-Sulpice Basket, sur fond musical, avec les attractions (trampolines et chenille) 
venues spécialement pour les 20 ans de la fête. Il y avait aussi les structures gonflables qui viennent 
fidèlement depuis plusieurs années. Elles ont fonctionné tout le week-end, avec des tarifs 
volontairement bas, la municipalité souhaitant offrir aux enfants des animations peu onéreuses. 

 
La journée du dimanche était organisée 

autour du vide-grenier du Comité des Fêtes 
qui a accueilli moins d’exposants, mais ces 
derniers n’en étaient que plus satisfaits ! Le 
Tennis Club de la Cisse proposait buvette et 
restauration rapide (rapide certes, mais de 
qualité). L’UNRPA, les Joyeux Lurons et la 
bibliothèque ont participé activement en 
organisant une tombola, un panier garni, une 
vente d’ouvrages, un jeu de palets… 
Christian Tremblay, toujours fidèle, présentait 
ses vélos anciens !  

 
Comme chaque année, nous avons invité 

une banda pour animer l’après-midi. C’est la 
« Band à Hue Guet » qui a boosté la fête avec 
beaucoup d’entrain. 

 
Le Cheval de Fer Blésois et le Musée Ferroviaire ont ouvert leurs portes tout le week-end, offrant 

aux Saint-Sulpiciens la possibilité de (re)découvrir leurs belles réalisations ! 
 
Nous n’oublions pas non plus nos fidèles artisans, présents toute la journée du dimanche.  

 
Ces journées festives ont été 

marquées par l’implication de 
beaucoup de personnes (associations, 
écoles, municipalité, particuliers) qui 
ont tous contribué à faire de ce week-
end une réussite ! Chacun a apporté 
son savoir-faire, sa bonne volonté, sa 
bonne humeur ! Un immense MERCI à 
tous ! 

 
Rendez-vous les 15, 16 et 17 juin 

2018 pour un nouveau week-end de 
fête à organiser ensemble ! 

 
 

Christèle DESSITE 
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DEFI-INTERENTREPRISES 
 

Participation pour la 2ème année 

consécutive de la commune au défi 

interentreprises. Ce challenge a eu 

lieu le 22 septembre dans le parc et 

sur le Cosson au château de 

Chambord. 

La municipalité s’y est 

distinguée. En effet l’équipe de la 

mairie occupe la première place 

sur les 9 mairies participantes et se 

hisse à la 72ème place du 

classement général comprenant 

522 équipes. 

� Fanny DUCHET et Chantal GARRIVET en canoë, ont fait 13’54’’ (les 1ers : 10’16’’). 
� Nicolas DUCHET à la course à pied, a fait 15’53’’ (le 1er : 13’12’’). 
� Xavier VALLÉE qui a remplacé Julien GUIET au vélo, a fait 21’05’’ (le 1er a fait 17’09’’). 

 

Soit à seulement 10 minutes des 1ers. Bravo pour cette performance ! 

Patrice CHARRET 

 

LA RONDE DES CHATAIGNES 
 

Dimanche 8 octobre 2017 
est la dernière sortie de l’année 
pour les voitures anciennes du 
Club de la Belle Epoque 
Automobile du Blaisois.  

 
C’est la traditionnelle Ronde 

des Châtaignes où près de 50 
véhicules et 108 participants 
prennent le départ de Saint 
Gervais la Forêt avec une 
météo un peu pluvieuse en 
direction de Chenonceau. 

 
C’est en passant par les 

routes secondaires pour 
rejoindre la vallée du Cher que 
les participants arrivent pour visiter le château appelé aussi « château des dames » depuis le XVIème 
siècle. Après une halte de 2 heures, reprise de la route pour un arrêt déjeuner à côté d’Amboise (autre 
ville royale) dans une cave. Et c’est sous un beau soleil que le cortège de voitures anciennes se dirige 
vers Saint-Sulpice-de-Pommeray où l’attendait plus de 150 personnes.  

 
La remise de la plaque ainsi que la médaille de la 25ème Ronde des Châtaignes ont été remises à 

Madame le Maire Simone GAVEAU et à Madame Chantal HUET Adjointe du conseil municipal 
(organisatrice de l’événement). C’est vers 17h30 que tout le monde a pu déguster les châtaignes 
grillées accompagnées de la traditionnelle bernache.  

Chantal HUET 
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MARCHÉ DE NOEL 
 

Comme vous avez pu le constater, notre marché de Noël a changé de lieu et de date cette année. 
Il était initialement prévu le 2 décembre aux commerces. En raison de désistements trop nombreux 
d’exposants, nous voulions l’annuler. Mais pour ceux qui s’étaient préparés pour cette occasion, cela 
ne nous semblait pas très correct. On nous a proposé de l’organiser en même temps que le Téléthon, 
à la salle des fêtes. L’idée a été retenue. 

Cette décision n’a pas fait l’unanimité, 
notamment au niveau des commerces. 
Le déplacement du marché les a privés 
d’une animation dans la rue 
commerçante, animations qui ne sont pas 
si nombreuses dans l’année ! 

L’année prochaine, nous reprendrons 
probablement le marché en extérieur. 
Mais peut-être un peu plus tôt dans la 
saison. Car monter des stands en plein 
mois de décembre est difficile. Cela 
mobilise une équipe de monteurs le 
vendredi soir (montage des structures) et 
le samedi matin très tôt pour mettre les 
bâches et les tables. Notre équipe de 
bénévoles chevronnée est mise à rude 
épreuve chaque année. 

 
Le marché a donc eu lieu le samedi 9 décembre, de 9h00 à 13h00 et a accueilli une quinzaine 

d’exposants. Les premiers visiteurs sont arrivés vers 10h00 ; la fréquentation a été moyenne. Mais 
globalement, les exposants semblaient satisfaits ! Certains sont même restés pour partager le repas 
organisé par les bénévoles du Téléthon le samedi midi. 

Nous tenons à remercier les exposants et les visiteurs qui ont contribué à la réussite de cette 
matinée ! 

Une mention spéciale à l’intention des enfants de l’Accueil Périscolaire élémentaire et de leur 
animatrice, Marie-Claire, qui avaient confectionné une belle banderole pour notre marché ! Merci à 
chacun ! 

Christèle DESSITE 
 
 
 

AFM TELETHON 
 

�� UN (TELE) TON EN DESSOUS 
Est-ce le froid ? Est-ce le désintérêt des habitants de Saint-

Sulpice pour le Téléthon et les manifestations organisées dans 
le village en général, toujours est-il que ce vendredi 8 décembre 
est calme, et c’est un euphémisme, du côté des marcheurs et 
coureurs. 

 
Quelques parents achètent quand même des gâteaux et crêpes à la sortie des écoles. 
 
Le samedi ne sera pas beaucoup mieux, peu de marcheurs au rendez-vous. 
 
Il y a quelques années, plus de cinquante enfants participaient à la course organisée sur un 

circuit protégé. Samedi matin, le record a été battu…mais pas dans le bon sens : à peine une 
quinzaine de participants. Il y aura bientôt plus de commissaires pour assurer la sécurité que d’enfants 
qui courent ! Pourtant, alors que le circuit prévu était glissant et donc dangereux, les organisateurs se 
sont débrouillés à la dernière minute pour trouver un autre parcours où les enfants pouvaient courir 
en toute sécurité et ne pas repartir bredouilles. 
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Heureusement l’affluence a été plus grande au repas du midi, et les cinquante convives ont pu 
apprécier le travail des cuisiniers bénévoles, pour la modique somme de 9 euros, apéritif, vin et même 
digestifs compris ! 

 
Cependant, avec quelques bénévoles courageux - merci à eux - l’association des Joyeux Lurons 

est la seule du village à participer au Téléthon. Pour combien de temps encore ? 
 
La collecte a rapporté 1 339 €. 

 
�� UNE MANIERE ORIGINALE DE PARTICIPER AU TELETHON 

 
Il y a plusieurs façons d’appréhender cette grande et généreuse manifestation nationale 

qu’est le Téléthon : 
� la première est de l’ignorer ;  
� la deuxième est d’envoyer un chèque, on a alors fait sa B.A ; 
� la troisième est de rendre une visite de courtoisie aux bénévoles locaux qui organisent une 

collecte par divers moyens ; 
� et la quatrième, avec un peu de volonté, est de rejoindre ces bénévoles pour les aider. 

 
Jacques DECOUARD, habitant du village, a sa manière très personnelle de contribuer à 

l’avancée de l’AFM Téléthon : il fait des confitures…en nombre. Plus de 200 pots cette année !!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le coordinateur du Téléthon pour le village : Paul LUSSON 
 
 

 
Bulletin Municipal : comment t’es venue l’idée de participer au 

Téléthon de cette manière ? 
 
Jacques : pour prouver qu’un célibataire endurci peut aussi 

faire des confitures. Puis un jour, pour aider le Téléthon à ma 
manière, j’ai décidé de faire toutes sortes de confitures avec des 
fruits sauvages (mûres, prunes…), avec des fruits achetés 
(myrtilles, oranges) et aussi avec des fruits offerts par des amis, 
voisins (cerises, coings, pommes…). Merci à eux ! 

 
 

B.M : oui, mais de là à en faire plus de 200 pots… 
 
Jacques : dix par ci…dix par là…on me donne encore des fruits et la quantité monte. Mais 

cette année, c’est vrai, j’ai pulvérisé le record ! Merci aussi à ceux qui m’apportent des pots. 
 
B.M : parle-nous aussi de la marche hebdomadaire du mardi matin qui voit le nombre de 

marcheurs augmenter d’année en année (si tout le monde est présent, environ quarante 
personnes). 

 
Jacques : quand j’étais adhérent à l’UNRPA, association de retraités, la présidente m’a 

demandé si je voulais guider des personnes dans la forêt et ses environs. Et de bouche à 
oreille, nous voilà arrivés à 25/30 personnes chaque mardi. Et cela dure depuis vingt ans. 
Pour participer, il y a trois règles à respecter ; c’est gratuit, on se tutoie et on s’appelle par le 
prénom quand la mémoire ne fait pas défaut. Nous marchons entre 2 heures, 2 heures 20 à 
une moyenne d’environ 4,5 km/h. 

Et surtout…il ne pleut jamais le mardi matin ! 
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CARTES D’IDENTITE ET PASSEPORT  

 

Désormais, pour faire ou renouveler une carte d’identité ou un passeport, vous devez prendre 
rendez-vous dans l’une des mairies ci-dessous : 
� Blois : 

o 9 place Saint-Louis  02 54 44 50 50 
o 3 place Bernard Lorjou 02 54 45 52 20  
o 1 rue Dupré (local ALCV) 05 54 56 58 00 

� Contres : 02 54 79 53 22 
� Mer : 02 54 81 40 80 
� Mondoubleau :  02 54 80 90 73 
� Montoire-sur-le-Loir :  02 54 85 00 29 
� Montrichard :  02 54 71 66 34 
� Oucques :  02 54 23 11 00 
� Romorantin Lanthenay : 

o 18 Faubourg Saint-Roch  02 54 94 41 00 
o Rue Léonard de Vinci  02 54 76 56 95 

� Saint-Aignan :  02 54 71 22 22 
� Salbris :   02 54 94 10 40 
� Selles-sur-Cher :  02 54 95 25 40 
� Vendôme : 

o Parc Ronsard  02 54 89 42 00 
o 42 ter av. Jean Moulin  02 54 89 46 00  

� Vineuil :  02 54 50 54 50 
 

 

Vous pouvez préparer la démarche en effectuant une pré-demande en ligne. Il faut créer un compte 
personnel sur le site : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/  

Il faudra ensuite vous rendre dans la mairie où vous aurez pris rendez-vous avec les pièces 
justificatives. Votre présence est exigée lors du dépôt de la demande pour procéder à la prise 
d’empreintes. 

 

RAPPEL 
Si votre précédente carte a été délivrée entre 2004 et 2013 et que vous étiez majeur lors de 

sa délivrance, elle reste valide 5 ans après la date d’expiration qui est indiquée. 
Vous pouvez toutefois demander le renouvellement anticipé de votre carte d’identité en produisant 

un justificatif de voyage (billet de transport, réservation…) à venir, dans un pays qui autorise la carte 
d’identité comme titre de voyage. 

Depuis le 1er janvier 2014, pour les personnes majeures, la Carte Nationale d’Identité est une 
pièce d’identité valable 15 ans et pour les mineurs, elle est valable 10 ans. 
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CERTIFICAT D’IMMATRICULATION 
ET PERMIS DE CONDUIRE 

 

 
 

Les guichets de la Préfecture dédiés à l’accueil des usagers de la route sont fermés depuis le 6 
novembre 2017.  

Des points numériques ont été mis en place à la Préfecture où des médiateurs numériques 
peuvent vous aider à l’accomplissement de ces procédures. Vous pouvez également avoir recours 
aux professionnels de l’automobile habilités pour chacune de ces formalités (liste disponible sur le 
site ANTS).  

Certaines démarches peuvent requérir un paiement qui peut se faire par carte bancaire ou par 
l’achat de timbres fiscaux électroniques disponibles à la vente sur le site www.timbres.impots.gouv.fr 
ou en bureau de tabac. 
 

PERMIS DE CONDUIRE 
Les démarches liées au permis de conduire (perte ou vol, détérioration, fin de validité…) doivent 

être réalisées depuis le site : 
� www.loir-et-cher.gouv.fr 
� ou https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 

 

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION 
Les déclarations de cession, les changements d’adresse, les changements de titulaires, les 

duplicatas doivent être réalisés en ligne, sur : 
� http://www.loir-et-cher.gouv.fr/  
� ou https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 

 

Certificat de cession d’un véhicule d’occasion : le cerfa n°15776*01 est désormais le seul 
document à utiliser. Il est téléchargeable en ligne. 
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AUTORISATIONS 
DE SORTIE DU TERRITOIRE 

 
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en 

France et voyage à l'étranger seul ou sans être accompagné 
par l'un de ses parents doit être muni d'une autorisation de 
sortie du territoire (AST). 

Il s'agit d'un formulaire (cerfa n°15646*01) établi et 
signé par un parent (ou responsable légal). 

Un enfant voyageant avec son père ou sa mère n'a donc 
pas besoin d'une AST. Le formulaire doit être accompagné 
de la photocopie d'une pièce d'identité du parent 
signataire. 
 
 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ELECTORALES 

 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription 

est automatique pour les jeunes de 18 ans s’ils se sont inscrits au 
recensement militaire. 

En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet 
d'une démarche volontaire. Pour vous inscrire, vous devrez vous rendre en 
mairie et vous munir des documents suivants : 

� Carte nationale d'identité (ou passeport) en cours de validité ou 
périmée depuis moins d’un an. 

� Justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Tout jeune français doit se faire 
recenser entre le jour de ses 16 ans 
et le dernier jour du 3eme mois qui 
suit celui de l'anniversaire, auprès 
de sa mairie. Vous devez vous 
munir : 

� d’une pièce d'identité (carte 
nationale d'identité ou 
passeport), 

� du livret de famille à jour. 
 

À la suite du recensement, la 
mairie délivre une attestation de 
recensement. Il n'est pas délivré de 
duplicata. En cas de perte ou de vol, il est possible de demander un justificatif de recensement au 
Centre du Service National dont vous dépendez. 

Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC). Après le recensement, il faut informer les autorités militaires de 
tout changement de situation. 

Le recensement permet aussi l'inscription d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans. 
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�� LES DEMANDES DE COPIES OU D’EXTRAITS D’ACTES 
 

A demander à la mairie du lieu de naissance, mariage ou décès soit par courrier (joindre une 
enveloppe timbrée) soit en ligne sur service-public.fr ou directement sur le site de certaines mairies 
en indiquant la date de l’acte, les nom, prénom et filiation de l’intéressé et vos coordonnées. 

Pour les Français nés à l’étranger, s’adresser au Ministère des Affaires Etrangères. 
 

� LA RECONNAISSANCE AVANT NAISSANCE 
 

La démarche se fait dans n’importe quelle mairie. Il faut présenter sa pièce d’identité. 
 

� LA DECLARATION DE NAISSANCE 
 

S’adresser à la mairie du lieu de naissance dans les 5 jours (le jour de l’accouchement n’est 
pas compté). Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce 
délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.  

Vous devez vous déplacer avec le livret de famille ou une carte d’identité, le certificat établi par le 
médecin ou la sage-femme. S’il y a lieu, l’acte de reconnaissance avant naissance et/ou la déclaration 
de choix de nom. 

 

� LA DECLARATION DE DECES 
 

S’adresser à la mairie du lieu de décès dans les 24 heures, avec le livret de famille du défunt 
et le certificat de décès établi par un médecin. 

 

� MARIAGES 
 

Le dossier de mariage est à retirer en mairie. L'un des deux futurs époux doit avoir son domicile 
dans la commune ou justifier d'une résidence de plus d'un mois. Le mariage peut être également 
célébré dans la commune où un des parents (père ou mère) d'un des futurs époux a son domicile. 

Le dossier complet est déposé par les deux futurs époux. Il sera ensuite vérifié, validé pour que la 
date du mariage soit arrêtée.  

 

LA LOI DE MODERNISATION DE LA JUSTICE DU XXIème SIECLE 
La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 modernisation de 

la justice du XXIème siècle qui comprend de nombreuses 
dispositions en matière d’état civil a transféré aux communes de 
nouvelles compétences jusqu’ici assumées par les tribunaux, 
comme, entre autres : 
 

� PACS (Pacte Civil de Solidarité) 
 

Dépôt du dossier à la mairie de la commune dans laquelle les déclarants fixent leur 
résidence commune ou auprès d’un notaire. Ce dossier est ainsi composé : 

� Convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulaire complété cerfa n° 15726*02). 
� Déclaration conjointe d'un Pacte Civil de Solidarité (Pacs) et attestations sur l'honneur de non-

parenté, non-alliance et résidence commune (formulaire cerfa n° 15725*02). 
� Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois pour le 

partenaire français ou de moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à l'étranger. 
� Pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité, passeport...) originale + 1 photocopie. 
� Si vous êtes divorcé ou veuf, fournir le livret de famille à jour. 

 

Après instruction, un rendez-vous sera fixé avec les déclarants pour la signature du PACS. 
Les agents de la mairie ne sont pas en mesure de vous fournir de conseils juridiques. Si besoin, 

nous vous invitons plutôt à contacter les notaires, avocats ou points d’accès au droit. 
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�� CHANGEMENT DE PRENOM 
 

Sont concernés l’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms. Il 
faut justifier d’un intérêt légitime (ridicule ou préjudice). La demande est remise à la mairie de la 
commune de résidence ou du lieu de naissance.  

 

� CHANGEMENT DE NOM POUR MOTIF LEGITIME 
 

Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre Etat peut 
désormais transcrire sur l’état civil français le même nom qui a été inscrit à l’état civil étranger. 
Contacter l’officier d’état civil dépositaire de l’acte de naissance. 

 

� DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL 
 

Démarche réalisée auprès d’un notaire : représentation obligatoire par 2 avocats. L’attestation 
de dépôt de convention de divorce par consentement mutuel est transmise par les époux ou les 
avocats à la mairie du lieu de mariage.  

 

� MODIFICATION DU DELAI DE NAISSANCE 
 

Le délai est porté à 5 jours au lieu de 3. 
 

� RECTIFICATION DES ERREURS MATERIELLES DES ACTES 
Désormais une erreur (ou une omission) purement matérielle sur un acte d’état civil (prénom mal 

orthographié par exemple) peut être rectifié par l’officier d’état civil du lieu où l’acte a été dressé.  
 
 

Naissances Mariages Décès 
 

� Mya DABLIN 
� Tom PARENT 
� Maïssane MEDINI 
� Chloé LELONG 
� Martin RENARD 
� Paul CLAVIER 
� Nahil MAGROUNI 
� Ronan LEROY 
� Siam SPHABMIXAY 
� Ness BERRY EL YAMANI 
� Oscar CAUME 
� Laurianne DALLAY 

 

 
� Jonathan HOUGARDY 
   et Sandrine CHARRET 
 
� Matthieu GUÉMANN 
    et Marion GALLOIS 
 
� Tristan LHUILLERY 
    et Charlène LANGE 
 
� Gaëtan ORGEBIN 
    et Mélanie BAILLOU 
 
� Cédric BELLAIRE 
    et Aurélie BRIDIER 
 

 
� Gérard LEGRAND 
� Michel NIVETTE 
� Eric BOUGUENOUN 
� Gérard CHOPARD 
� Roger RHAIMBAULT 
� Marie-Thérèse GAUVIN  
   née BOULAY 
� Daniel BALLET 
� Nicolas BAILLOU 
� Jacques POULAIN 
� René PASQUIER 
� Henri GAYRAL 
� Serge JOUANNEAU 
� Jacky BIGOT 
� Jean-Pierre MAILLARD 
� Suzanne VIGNOLLES 
   née SAINT GERMAIN 
� Jean-Paul RIGAULT 
� James ELICOT 
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�� LOCATIONS DE SALLES 
 

TARIFS COMMUNE Du 1er mai 
au 30 septembre 

Du 1er octobre 
au 30 avril 

S
al

le
 d

es
 f

êt
es

 

Associations (*)  
Assemblée générale  
1ère manifestation 
2ème manifestation 
Manifestations suivantes 
Théâtre sur 2 jrs consécutifs (1ère manif) 
                                              (2ème manif) 
                                              (3ème manif) 

Gratuité 
92 € 

268 € 
295 € 
92 € 

425 € 
425 € 

Gratuité 
150 € 
330 € 
360 € 
150 € 
485 € 
485 € 

Entreprises  

Manifestation à but lucratif 
Manifestation à but non lucratif 

855 € 
515 € 

925 € 
578 € 

Particuliers  

Manifestation familiale 
Manifestation à but lucratif 
Vin d’honneur, hall d’entrée 

295 € 
855 € 
92 € 

360 € 
925 € 
115 € 

 F
o

ye
r 

Associations 
Particuliers et entreprises 

Gratuité 
80 € 

Gratuité 
102 € 

 

TARIFS HORS COMMUNE Du 1er mai  
au 30 septembre 

Du 1er octobre  
au 30 avril 

S
al

le
 d

es
 f

êt
es

 

Associations, amicales et entreprises   

Manifestation à but lucratif 
Manifestation à but non lucratif 
Forfait gratuité Association 

855 € 
643 € 
225 € 

925 € 
710 € 
280 € 

Particuliers   

Manifestation familiale 
Vin d’honneur, hall d’entrée 

600 € 
102 € 

663 € 
130 € 

F
o

ye
r 

Associations, entreprises et particuliers 110 € 140 € 

 

(*) Les associations qui ne participent pas à l’animation de la commune seront assimilées en 
termes de tarifs à ceux des entreprises à but non lucratif. 

 

A compter du 2ème jour de location consécutif et au-delà, il sera appliqué une réduction de 
50 % sur le tarif de base. 

 
 

� LOCATIONS DE MATERIEL 
 

 Commune Hors Commune 

 Tables de 2 m et 2,50 m 2,70 € 3,50 € 

 Tables de 3,50 m 3,10 € 4,00 € 

 Chaises 0,45 € 0,70 € 
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�� RESTAURANT SCOLAIRE 
� Repas scolaire : 3,80 € 
� Repas occasionnel : 4,16 € 
� Repas par enfant (familles nombreuses, 3 enfants et plus) : 3,65 € 
� Repas adulte : 5,40 € 
� Participation pour service et surveillance : 1,01 € 

 

� CONCESSIONS FUNERAIRES 
� Concession trentenaire : 140,00 € 
� Concession cinquantenaire : 215,00 € 

 
� CONCESSIONS POUR DEPOT D’URNES 

� Concession trentenaire : 110,00 € 
� Concession cinquantenaire : 170,00 € 

 
� ACCUEILS PERISCOLAIRES (Tarifs en fonction du quotient familial) 
 

ECOLES 
Tranche 1 

De 0 à 700 € 

Tranche 2 
De 701  

à 1 070 € 

Tranche 3 
De 1 071 
à 1 450 € 

Tranche 4 
De 1 451  
à 1 900 € 

Tranche 5 
De 1 900 €  

et plus 

Maternelle 

et 

Elémentaire 

1,35 €/h 1,40 €/h 1,40 €/h 1,50 €/h 1,60 €/h 

 

� ACCUEIL DE LOISIRS (Tarifs en fonction du quotient familial) 
 

TARIFS 
COMMUNE 

Tranche 1 
De 0 à 700 € 

Tranche 2 
De 701  

à 1 070 € 

Tranche 3 
De 1 071  
à 1 450 € 

Tranche 4 
De 1 451  
à 1 900 € 

Tranche 5 
De 1 900 € 

et plus 
Vacances 
Minimum  
3 jrs/sem. 

1,10 €/h 1,15 €/h 1,20 €/h 1,30 €/h 1,45 €/h 

Mercredis 1,20 €/h 1,25 €/h 1,30 €/h 1,45 €/h 1,65 €/h 

Repas 3,46 € 

Goûter 0,40 € 

 

TARIFS 
HORS 

COMMUNE 

Tranche 1 
De 0 à 700 € 

Tranche 2 
De 701 

à 1 070 € 

Tranche 3 
De 1 071 
à 1 451 € 

Tranche 4 
De 1 451 
à 1 900 € 

Tranche 5 
De 1 900 €  

et plus 

Vacances 
Minimum  
3 jrs/sem. 

1,50 €/h 1,55 €/h 1,61 €/h 1,75 €/h 1,90 €/h 

Mercredis 1,75 €/h 1,83 €/h 1,90 €/h 2,15 €/h 2,35 €/h 

Repas 3,46 € 

Goûter 0,40 € 
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�� REGLEMENTATION DE L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET RUES  
 

L’entretien des voies publiques est une nécessité évidente pour 
maintenir une commune dans un état constant de propreté et 
d’hygiène. Désormais, cet entretien est l’affaire de tous, dans une 
démarche zéro produit phytosanitaire que nous impose la loi.  

L’arrêté municipal ci-dessous prévoit, entre autres, que chaque 
habitant de la commune doit participer à l’effort collectif d’entretien 
en maintenant sa partie de trottoir, devant de porte, caniveau, etc. 
en bon état de propreté, sur toute la largeur, au droit de sa façade 
et en limite de propriété. 

Nous comptons sur votre sens civique pour mettre en 
application ces dispositions, dans la limite des capacités 
physiques de chacun. 
 

Extrait de l’arrêté municipal n°2016.38 
Reçu en Préfecture le 29 novembre 2016 

 
ARTICLE 1 : Le nettoiement des rues 
Le nettoiement des rues ou partie de rues salies par des véhicules, ou par des individus doit être 
effectué immédiatement par les responsables de ces dégradations ou d’office à leur frais, et sans 
préjudice des poursuites encourues. 
 

ARTICLE 2 : Les descentes des eaux pluviales 
L’entretien en état de propreté des descentes des eaux pluviales situées sous les trottoirs pour 
l’écoulement des eaux pluviales, est à la charge des propriétaires ou des locataires. Ceux-ci doivent 
veiller à ce qu’elles ne soient jamais obstruées au même titre que l’entretien des caniveaux recevant 
ces eaux. 

 

ARTICLE 3 : L’entretien des trottoirs, devants de portes et caniveaux 
Les Services Techniques de la commune nettoient régulièrement la voie publique. Toutefois, en 
dehors de ces actions, l’entretien des trottoirs incombe aux propriétaires ou locataires riverains de la 
voie publique. 
Ils sont tenus d’assurer le nettoyage des trottoirs et des caniveaux et sur toute la largeur, au 
droit de leur façade, en toute saison. Le nettoyage concerne le balayage, mais aussi le désherbage 
et le démoussage des trottoirs. 
Le désherbage doit être réalisé soit par arrachage, binage ou tout autre moyen à l’exclusion des 
produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques. 
Les saletés et déchets collectés lors des opérations de nettoyage doivent être ramassés et traités 
avec les déchets verts. Il est recommandé de les composter à domicile, ou de les déposer en 
déchetterie. En aucun cas ils ne doivent être mis dans les containers. 
Les balayures ne doivent en aucun cas être jetées sur la voie publique ni dans les avaloirs des eaux 
pluviales. 
Les grilles placées sur les caniveaux devront également être maintenues en état de propreté de façon 
à garantir un écoulement aisé des eaux pluviales. Cela évitera les obstructions des canalisations et 
limitera les risques d’inondations en cas de grosses pluies. 
 

ARTICLE 4 : La neige 
Par temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige au droit 
de leurs maisons, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que 
possible. En cas de verglas, ils doivent jeter du sel ou du sable devant leurs habitations. 
 

ARTICLE 5 : Les déjections canines 
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, 
les espaces de jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique. Il est demandé aux 
propriétaires d’animaux de veiller scrupuleusement au respect de cette réglementation. 
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ARTICLE 6 : L’entretien des végétaux 
Taille des haies : les haies doivent 
être taillées par les 
propriétaires à l’aplomb du 
domaine public et leur hauteur 
doit être limitée à 2 mètres, 
voire moins, là où le 
dégagement de la visibilité est 
indispensable, à savoir à 
l’approche d’un carrefour ou 
d’un virage. 
Elagage : les branches et 
racines s’avançant sur le 
domaine public doivent être 
coupées par le propriétaire ou 
le locataire, au droit de la limite de propriété. 
A défaut, ces opérations peuvent être effectuées d’office par la collectivité aux frais du propriétaire, 
après mise en demeure restée sans effet. 
 

ARTICLE 7 : La protection de l’esthétique 
Il est interdit d’apposer sur la voie publique des inscriptions, affiches, autocollants, jalonnements, 
autres que ceux réglementaires ou nécessaires à la circulation, exceptés aux emplacements réservés 
à cet effet.  
 

ARTICLE 8 : Responsabilité 
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, la responsabilité du propriétaire ou du 
locataire, pourra être engagé. 
 

ARTICLE 9 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux 
lois. 
 

�� LES BRUITS DE VOISINAGE 
Selon l’arrêté préfectoral n°41-2017-07-12 du 12 juillet 2017 relatif à la 

prévention et à la lutte contre les bruits de voisinage, tout bruit gênant par sa durée, 
sa répétition, ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de 
précaution, est interdit, de jour comme de nuit. 

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, tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, 
compresseurs à air ou haute pression, motopompes pour le prélèvement d’eau 
et/ou arrosage, etc. 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. 

La notion de bruit de voisinage dépasse la signification courante se limitant aux bruits produits par 
les « voisins ». Il s’agit d’une part des bruits liés au comportement d’une personne, d’une chose dont 
elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité et d’autre part des bruits provenant des 
activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisir, organisées de façon habituelle. Une 
réglementation particulière concerne les lieux recevant du public et diffusant à titre habituel de la 
musique amplifiée. 

Aucune dérogation ne pourra être accordée pour les activités de cette nature. 
Il est recommandé dans un premier temps, de s'entretenir avec l'auteur du bruit pour l'informer 
des désagréments. 

Les infractions sont sanctionnées par des amendes pouvant aller jusqu’à une contravention 
de 5ème classe. 

 
 

Pour plus d’informations, consulter le site de la Préfecture de Loir-et-Cher dans la rubrique 
politiques publiques / prévention des risques / pollution, qualité de l’environnement et santé / Bruit. 

 
 

égétaux
ent
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�� LES NUISANCES OLFACTIVES OU VISUELLES 
 

Les nuisances olfactives (barbecue, ordures, fumier...) ou visuelles (gêne occasionnée par une 
installation par exemple) peuvent aussi constituer un trouble anormal de voisinage. 

 
Si vous organisez des festivités à votre domicile, veillez au respect de votre voisinage ! 
 

� LES ANIMAUX 
 

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre, de 
jour comme de nuit, toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des 
habitants des immeubles concernés et du voisinage. Il existe des dispositifs 
dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive 
(notamment les colliers anti-aboiement), sans pour autant que cela porte atteinte à 
la santé des animaux. 

 

Nos amis les animaux de compagnie doivent obligatoirement être tenus en laisse par le 
propriétaire, dès lors qu’ils sont sur le domaine public (rues, places ou espaces verts). 

 

La présence d’excréments de chiens dans les lieux publics favorise la prolifération des germes, qui 
pourront être disséminés via les chaussures dans des lieux critiques comme les écoles, les espaces 
médicaux… 

Par ailleurs, les crottes de chiens présentes sur les trottoirs sont responsables de glissades et de 
chutes provocant des fractures. Pensez donc à prendre le matériel nécessaire pour les ramasser ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� NETTOYAGES DES TROTTOIRS ET RIGOLES (herbes et neige) 
 
 
 
 

� STATIONNEMENT GENANT SUR LES TROTTOIRS 
 

Rappel du Code de la Route article R 417-10 : 
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible 

la circulation. 
II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule :  

5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou 
en stationnement, soit le dégagement de ce dernier (…) 

III.- Est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule  
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains (…) 
 

Le stationnement sur trottoir oblige de nombreuses personnes à marcher 
sur la chaussée. Les personnes à mobilité réduite et les enfants en sont les 
premières victimes. Ce type de stationnement est très fréquent devant les 
commerces, mais surtout très pratiqué devant le domicile et dans plus de la 
moitié des cas, il existe pourtant des places libres sur la voirie à proximité 
immédiate. 

Nous ne pouvons tolérer le stationnement sur trottoir ou « à cheval » qu’aux 
deux conditions suivantes : 

� Qu’un passage d’un mètre soit laissé pour les piétons et les poussettes. 
� Que ces stationnements soient effectués de manière à gêner le moins possible la circulation 

des autres véhicules. 

Les chiens dangereux de 1ère et 2ème catégories 
 

Tout propriétaire de chiens de 1ère et 2ème catégories ou de chiens mordeurs 
doit se faire connaître en mairie. 

Depuis le 1er janvier 2010, tout propriétaire ou détenteur de chiens de 1ère 
ou 2ème catégorie doit obtenir un permis de détention auprès du Maire de 
son domicile. 

La délivrance de ce permis se fait suite à une formation d'aptitude à la 
détention de l'animal par le maître et d'une évaluation comportementale de 
l'animal.  

Si vous ne respectez pas ces règles (interdictions ou obligations), vous risquez une 
amende pouvant aller jusqu'à 15 000 € et dans certains cas, une peine de 6 mois de prison. 
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�� GARDE D’ENFANTS 
Le site mon-enfant.fr de la Caisse d’Allocations Familiales vous permettra de connaître les 

assistantes maternelles de la commune. 
 
� MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT 

3 Place Bernard Lorjou 41000 BLOIS  � 02 54 45 16 16   Mail : mjd-blois@justice.fr 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h15 
 

La Maison de Justice et du Droit (MJD) met à votre disposition un accueil et une information 
juridique de proximité dans un quartier éloigné des tribunaux, ainsi que des acteurs juridiques. 
Elle réunit, en un même lieu, différents interlocuteurs pour renseigner anonymement et 
individuellement les personnes en demande d'information juridique. On peut y rencontrer un 
avocat ou un notaire, se rendre au Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF), à l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF), au Service de Médiation et 
Accès au Droit (SEMAD), rencontrer une Conseillère en 
autonomie (Vivre autonome 41), un Délégué du Défenseur des 
Droits, un Conciliateur de justice, un médiateur familial, un 
écrivain public ou un bénévole de la ligue des droits de 
l’Homme… 

Uniquement sur rendez-vous, ces intervenants vous 
renseignent sur vos droits et vos devoirs, les possibles 
actions à engager en justice ou les alternatives à l'action 
judiciaire. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
� VIVRE AUTONOME 41 

Mme Nathalie PREVELATO Conseillère Autonomie Nord 
� 07 86 03 05 58   Mail : nathalie.prevelato@cg41.fr 

 

Ce service est dédié à toutes les personnes en recherche d’informations et 
de conseils sur les droits, les prestations, les aides, les services et les dispositifs 
mis en œuvre pour les personnes en perte d’autonomie du fait de l’âge et/ou du 
handicap. Permanence le 3ème mardi de chaque mois, de 14h00 à 17h00 à 
la Maison de Justice et du Droit de Blois. 

 
� DOM@DOM41 

� 02 54 42 54 24   Mail : contact@domadom41.fr 
 

Le Conseil Départemental de Loir-et-Cher a mis en place en 2014 le service 
de téléassistance avancée « Dom@dom41 ». Implanté à Blois, ce dispositif, 
accessible 24h/24 et 7j/7, contribue au bien-être des personnes âgées en perte 
d’autonomie ou des personnes en situation de handicap qui souhaitent vivre 
chez elles en toute sécurité et sérénité. 

Le Conciliateur de Justice 
 

Si vous vivez une situation conflictuelle avec une tierce personne, si faire 
un procès vous paraît disproportionné au regard de l’importance du 
différend et que votre volonté est d’arriver à une solution rapide, le 
Conciliateur de Justice peut vous être utile. 

Il peut intervenir dans toutes sortes d’affaires. Il propose une réunion de 
conciliation au cours de laquelle il écoute et tente de rapprocher les intéressés ; il 
établit un constat d’accord en cas de conciliation, même partielle.  

Contactez la Maison du Droit �� 02 54 45 16 19. 
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�� PROXIMITE SERVICES 41 

29 rue Topaze 41260 LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR 
� 02 54 55 92 95   Mail : prox.serv@orange.fr 

 

Pour tous vos besoins d’aide à domicile pour l’entretien (ménage, repassage, vitres…), garde de 
nuit, garde malades, garde d’enfants, aide à la personne (aide au lever/coucher, aide à la toilette, aide 
à la préparation et aide à la prise de repas, courses et accompagnement). Possibilité de prise en 
charge. 

 
 

� PRESENCE VERTE TOURAINE 
19 avenue de Vendôme 41000 BLOIS  
� 02 54 44 87 26   Site : www.presencevertetouraine.fr 
 

C’est un service permettant aux personnes isolées ou 
fragilisées de rester à leur domicile en toute sérénité. Une sortie d’hôpital, une chute, un malaise ou 
simplement besoin d’être rassuré : grâce à un transmetteur simple d’utilisation et adapté aux besoins 
de l’abonné, relié à une centrale d’écoute disponible 24h/24, il permet d’alerter les secours 
rapidement. Téléassistance fixe, détecteur automatique de chute, téléphonie mobile (appel d’urgence 
et géolocalisation), protection du travailleur isolé (appel d’urgence et géolocalisation), coffre à clefs 
sécurisé, balisage lumineux. 
 
 
� MAISON DES SERVICES ADMR DU BLAISOIS 

15 rue des Ecoles 41350 VINEUIL 
� 02 54 33 57 00   Site : www.fede41.admr.org 

 

Regroupement de la Maison des Services ADMR de Blois avec celle de Vineuil en novembre 2015. 
L’ADMR est une association sans but lucratif de services à la personne et proche de ses clients. Elle 
améliore la qualité de vie de tous, grâce à sa gamme complète de services : aide à la toilette, ménage, 
repassage, entretien du linge, courses, préparation des repas, aide au lever et au coucher, aide à la 
mobilité, garde à domicile de jour et de nuit, transport accompagné, garde d’enfants à domicile, actions 
socio-éducatives, équipe mobile Alzheimer (EMA). 
 
 

� FRANCE ALZHEIMER 41 
Centre de Gérontologie La Roselière Mail Pierre Charlot 41000 BLOIS 
� 02 54 56 04 86 – Tous les mercredis de 14h30 à 17h30 
 

Vous rencontrez une difficulté, vous avez une question concernant 
la maladie, l’accompagnement de la personne malade, les dispositifs 
de soutien… Au niveau local, chaque association assure une 
permanence et un accueil pour apporter aux familles une aide de 
proximité au quotidien. 

 
 

� ADOC 41 
3 rue Robert Debré 41260 LA CHAUSSEE-ST-VICTOR 
� 02 54 42 10 00 

 

1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein au cours de sa vie. L’ADOC organise depuis 
2004 le dépistage du cancer du sein. Ce dépistage s’adresse aux femmes de 50 à 74 ans qui ne 
présentent pas de symptôme apparent mais qui, en raison de leur âge, sont les plus susceptibles de 
développer un cancer du sein. 

Le cancer colorectal se développe lentement à partir de petites lésions appelées polypes qui 
évolueront pour une partie d’entre eux vers un cancer. Lorsqu’il est détecté à un stade précoce, il se 
guérit dans 90 % des cas. Un nouveau test est désormais disponible chez les médecins généralistes. 

 
 

 

PROXIMITÉ 
SERVICES 41 



 

82 82 

 
�� ADIL 41 – ESPACE INFO ENERGIE 

Cité administrative – Porte C34 avenue du Maréchal Maunoury – 41000 BLOIS 
� 02 54 42 10 00   Mail : adileie41@wanadoo.fr   Site : http://www.adil41.org 
 

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement - Espace Info Energie de Loir-et-Cher 
(ADIL EIE 41) vous informe, vous conseille et vous guide gratuitement et de 
manière neutre sur toutes les questions juridiques, techniques, financières et 
fiscales liées au logement et à l’énergie  

Elle s’adresse à tous, particuliers et professionnels (propriétaires, 
locataires, bailleurs, jeunes à la recherche d’un logement, travailleurs 
sociaux, artisans, collectivités…) 

Les conseillers en maîtrise de l’énergie vous apportent un conseil 
technique sur l’isolation, les modes de chauffage, la ventilation, les éco-gestes et les énergies 
renouvelables, ainsi que sur les aides financières nationales et locales et sur la réglementation 
thermique dans le cadre d’une construction.  

Ils vous renseignent sur toutes vos questions liées au logement : rapports locatifs, accession à la 
propriété, investissement locatif, copropriété, voisinage, urbanisme, impayés de loyers ou mensualités 
de crédit immobilier… Si vous souhaitez devenir propriétaire occupant ou bailleur, l’ADIL EIE 41 vous 
apporte toutes les clefs pour réussir votre projet en toute sécurité grâce à un service objectif, gratuit 
et personnalisé.  

 
 

� SOLIHA 41 
26 avenue de Verdun – 41000 BLOIS 
� 02 54 55 51 11   Mail : contact.loir-et-cher@soliha.fr 
 

SOLIHA accompagne sur tout le département les 
ménages en difficulté pour permettre leur maintien ou leur 
accès à un logement mais s’occupe également du relogement de personnes en situation de mal 
logement et de l’accompagnement des propriétaires occupants pour des travaux de réhabilitation, 
d’adaptation ou d’économie d’énergie.  
Pour concrétiser votre projet, SOLIHA vous propose une analyse de votre logement et une évaluation 
énergétique, la définition de votre programme de travaux, la recherche des aides financières 
mobilisables sous conditions de ressources, un plan de financement prévisionnel et une approche 
fiscale, une analyse des devis d’entreprises, la constitution des demandes de financement, le suivi du 
paiement des subventions, des conseils pour maîtriser la consommation de vos nouveaux 
équipements. 

 

 

NUMEROS UTILES 
Hôpital de Blois :  02 54 55 66 33 
Polyclinique : 02 54 90 91 92  
 
EDF dépannage :  09 72 67 50 41 
Urgence sécurité gaz :  08 00 47 33 33 
 
Gendarmerie d’Onzain :  02 54 33 56 10 
Gendarmerie d’Herbault :  02 54 46 51 70 
Horaires d’ouverture au public :  

Lundi, mercredi et samedi  
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
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�� LA SUPERETTE DES TILLEULS 10 rue des Tilleuls � 02 54 43 58 47 
 

Aziza et Mokhtar FERHI vous proposent de nombreux services : alimentation 
générale, fruits et légumes, charcuterie traditionnelle, fromages de chèvre du 
territoire, dépôt de pain tous les lundis, poulets rôtis fermiers Label Rouge tous 
les dimanches, couscous marocain, tajine et pastillas tous les jours sur 
commande, Point Poste, transfert d’argent en France et à l’étranger par la société 
RIA. 

Du lundi au samedi  de 8h30 à 20h00 
Dimanche  de 8h30 à 13h30 

 
 
� MECHE A MECHE 3 bis rue des Tilleuls � 02 54 43 48 03 
 

Carole et Laëtitia vous accueillent dans une ambiance 
conviviale : 

Mardi  9h00-12h00 et de 14h00-19h00 
Mercredi  9h00-12h00 et de 14h00-18h00 
Jeudi  9h00-12h00 et de 14h00-19h00 
Vendredi journée continue de 9h00 à 19h00 
Samedi journée continue de 8h00 à 16h00 

 
 

 
 
� LA BOULANGERIE  12 rue des Tilleuls � 02 54 42 67 80 
 

Spécialités : la Grouëtine et la Grand Siècle. Catherine vous accueille dans 
l’établissement de M. et Mme RIBEIRO :  

Du mardi au dimanche de 7h00 à 13h00 
 
 
 

� BAR « LE SAINT-SULPICE »  5 rue des Tilleuls � 02 54 42 10 36 
 

M. et Mme FOSSE, accompagnés d’Isabelle et Alison vous 
proposent : snack les midis du lundi au vendredi, Loto, Amigo, 
timbres postaux et fiscaux, timbres amendes, cartes de recharge 
pour téléphones portables, piles pour montres, Point Vert (si vous 
avez un compte bancaire Crédit Agricole, vous pouvez retirer des 
espèces, à l’aide de votre carte bleue ou chéquier), compte Nickel. 

 

Du lundi au vendredi  de 6h30 à 20h00 
Le vendredi, possibilité de prolongation jusqu’à 21h00, selon 
fréquentation 
Samedi    de 7h30 à 20h00 
Dimanche et jours fériés de 8h30 à 13h30 

 
 
 
� PHARMACIE DESMIER  3 rue des Tilleuls � 02 54 42 86 23 

 

Du lundi au vendredi  de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h30 
Samedi   de 9h00 à 13h00 
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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS OBLIGATOIRES AVANT VENTE OU LOCATION DE BIENS 
M. ROUSSINEAU Le Hêtre 02 54 51 92 18 ou 06 84 98 57 32

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BOISSONS
JEDE FRANCE 
13 rue de Boissière 02 54 55 08 77

EDUCATEUR CANIN 
EDUCATEUR CANIN DU BLESOIS
M. SAUSSAYE 06 86 43 33 07

ELECTRICITE GENERALE, CHAUFFAGE ELECTRIQUE, ALARMES, AUTOMATISATION 
ADICE
M. LE CLERE 16 rue des Eperviers 02 54 43 74 74 ou 06 80 07 20 94

FERRONNERIE ARTISANALE 
L’ENCLUMIER 
M. DARNAUD Les Rougemonts 06 64 03 84 74

INFOGRAPHIE, PUBLICITE, SITES INTERNET
3D LIGHT STUDIO
Mme EMONNOT 4 rue du Haut Bourg 02 54 52 09 51

LOCATION DE CAMIONS ET MATERIEL FRIGORIFIQUES
LE PETIT FORESTIER 
31 rue Jules Berthonneau 02 36 65 01 00

LOCATION ET VENTE DE BACHES, MARQUAGES PUBLICITAIRES, REPARATIONS 
BOURGOIN
29 rue Jules Berthonneau 02 54 42 24 90

LOCATION DE MATERIEL POUR CHANTIERS
LOXAM
21 rue Jules Berthonneau 02 54 52 11 11

VENTE RACCORDS ET TUBES PLASTIQUES, CUVES A FUEL, MATERIAUX POUR FOSSES SEPTIQUES
POUR DRAINAGE ET POUR CONSTRUCTION DE PLANCHERS CHAUFFANTS
PROLIANS PLASTIQUES 
23 rue Jules Berthonneau 02 54 43 26 88

MECANIQUE INDUSTRIELLE
DORION
4 rue de Boissière 02 54 43 15 88

MENUISERIE FABRICATION ET POSE
M. TOUZEAU La Folie 02 54 20 88 78

MIROITERIE, VITRERIE
NONY Travaux de miroiterie, v it rerie, menuiserie, peinture
M. NONY route d’Herbault (Lieu-dit l’Azin) 02 54 43 98 98

MOTOCULTURE
ATELIER DE LA MOTOCULTURE Réparat ions toutes marques, SAV
M. THIELIN 38 route d’Herbault 02 54 45 22 69

MULTISERVICES PETIT BRICOLAGE
STEPH SERVICES
M. DESDEVANT 14 rue des Tournesols 06 89 63 60 60

PEINTURE
M. COUTURIER 5 rue de la Treille 02 54 43 97 36
M. MAMIA 6 impasse de Boissière 06 16 05 17 78

PLOMBIER CHAUFFAGISTE
ROLLAND ET BELO 
11 rue des Petits Prés 02 54 78 41 32

QUINCAILLERIE DE BATIMENT ET D’AGENCEMENT, OUTILLAGE, PRODUITS METALLURGIQUES
QUINCAILLERIE BLESOISE   
25 rue Jules Berthonneau 02 54 56 50 00

RAVALEMENT, MAÇONNERIE
DSJC 
M. DE SOUSA 3 rue des Tamaris 07 86 24 28 96

RELOOKING DE MEUBLES ANCIENS, CREATION DE DECORATIONS D’INTERIEUR 
50 NUANCES DE CREATION  
Mme VILLAC 1 rue des Lilas 07 83 42 12 67

TAXI 
ALLO CHRIS’TAXI
M. DAHURON 35 rue de Saint-Louis 41190 Chambon S/Cisse 02 54 70 00 10

TRADUCTEUR 
M. DIAMOND 3 rue des Petits Prés 02 54 42 46 67

TRANSPORTS, TERRASSEMENT, VENTE DE MATERIAUX EN VRAC 
MONDAMERT
M. ESTEVES Les Rougemonts 02 54 43 17 38

TRAVAUX EN INTERIEUR ET EN EXTERIEUR 
M. BOURDIER 16A rue de Bel Air 06 30 99 45 23

TUBES ET RACCORDS CAOUTCHOUC ET PLASTIQUES 
FRANS BONHOMME 
27 rue Jules Berthonneau 02 54 74 00 64

Entreprises et
Art isans



Avril
Samedi 7 Loto – Saint-Sulpice Basket

Jeudi 12 Repas – UNRPA *

Mars
Samedi 17 Loto – Marathon 41

Dimanche 18 Randonnée vélo – USC Cyclotourisme

Samedi 24 Carnaval – SEJ et ASPADES *

Février
Samedi 3 et Dimanche 4 Représentat ions Théâtre – Troupe « Avec et sans complexe »

Samedi 10 et Dimanche 11 Représentat ions Théâtre – Troupe « Avec et sans complexe »

Jeudi 15 Après-midi jeux – UNRPA

Samedi 17 Bal de la Saint-Valent in – Comité des Fêtes

Mairie : 10 rue des Écoles - 41000 Saint-Sulpice-de-Pommeray
Tél. 02 54 52 58 00 - e.mail saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr

Manifestations 2018

Janvier
Samedi 13 Vœux du Maire
Samedi 27 et Dimanche 28 Représentat ions Théâtre – Troupe « Avec et sans complexe »

Mai
Samedi 26 Loto – Saint-Sulpice Basket *

Juin
Samedi 2 Concours de palets  – Joyeux Lurons

Vendredi 15 au Dimanche 17 Fête au village
Samedi 23 Concours de pétanque – Saint-Sulpice Basket *

Septembre
Samedi 8 Forum des associat ions – Union Sport ive et Culturelle

Samedi 22 Concert Fest illésime – Les Amis de l’Eglise

Décembre
Vendredi 7 et Samedi 8 Téléthon
Dimanche 30 Randonnée pédestre – USC Cyclotourisme 

Lundi 31 Réveillon – Comité des Fêtes

Marché de noël : en novembre ou décembre, date à préciser.  * à confirmer
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