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Médecin Généraliste 
 

Nous vous annonçons l’arrivée du Docteur Alina SAROSI, médecin gé-
néraliste, sur  not re commune. El le débutera son act iv i té au pôle san-
té dès le lundi 1

er 
avril.  

Les informations concernant les consultations et les prises de rendez-
vous sont affichées au Pôle santé.  

 

Information validée par le Conseil de l’Ordre des médecins.  

Mon jardin sans pesticide 
 

Particuliers, jardiniers amateurs, pour protéger votre 
santé et l’environnement, la réglementation concernant 
l’utilisation des pesticides évolue.  

Depuis le 1
er

 janvier 2019, vous ne pouvez plus 
acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques pour jardiner 
ou désherber. Cet te in terd ic t ion, i ssue de la lo i  Labbé, concerne 
aussi les collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 1

er
 janvier 2017 

d’utiliser les pesticides chimiques sur les espaces verts, les forêts, les 
voiries ou les promenades accessibles ou ouverts au public.  

Des solutions alternatives existent !  
Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus résistant. Vous pouvez par 

exemple : 

● planter des plantes locales, au bon endroit, selon l’exposition et la nature du sol, 

● cultiver à proximité les unes des autres des plantes qui s’apportent des béné-

fices mutuels,             SUITE DE L’ARTICLE PAGE 2 

 

 
 
 

La commune a désor-
mais sa page Facebook : 
Mairie de Saint Sulpice 

de Pommeray  
 

N’hésitez pas à « liker » 
la page ! 

Inscriptions  
avant le 31 mars.  

Permanence en mairie  
le 30 mars de 10h à 12h.    



 

 

 

Plan Régional de Prévention  

et de Gestion des Déchets  
 
 

 

Ce plan a pour but l’amélioration de la ges-
tion des déchets.  

Une enquête publique est  en cours  jusqu’au mardi 16 avril à 
17h00 af in de recuei l l i r  vos observat ions, propos i t ions et  contre 
propositions concernant le plan déchets. 

Le dossier est consultable sur www.democratie-permanente.fr ou 
en format papier au 15 mail Clouseau à Blois. 

Formation au compostage  

et jardinage au naturel 
 

Formation destinée à ceux qui débutent le compostage et souhaitent en sa-
voir plus sur les solutions pour réduire et valoriser les déchets végétaux. 

 

Jeudi 4 et Mardi 9 avril de 18h00 à 19h00 
VAL ECO 5 rue Vallée Maillard à Blois. 

 

Inscription obligatoire avant le 1
er

 avril 2019 
au 02 54 74 62 22 ou animation.compostage@val-eco.fr 

Mon jardin sans pesticide - Suite  
 

● utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les 

maladies et les ravageurs,  
● favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour proté-

ger vos végétaux des bioagresseurs. 
 

Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des 

solutions efficaces pour prévenir et si besoin traiter. 
 

Enfin, n’oubliez pas de rapporter vos pesticides en déchetterie. Ne les jetez 

pas à la poubelle ou dans les canalisations ! 

Inventaire de la végétation 

sur les ouvrages ENEDIS 
 

L’entreprise ROSSI Auguste est mandatée 
par ENEDIS pour réaliser l’inventaire de la végétation pour l’entretien 
des lignes électriques basse tension, de mars à juin 2019. 



I 

 

 

Recensement des dégâts  

des animaux classés nuisibles 
 

Il est important de garder le bon équilibre entre la faune sauvage et 
l’activité agricole.  

Les dégâts causés par les animaux classés nuisibles sont impor-
tants et doivent être signalés à la Fédération Départementale des Ex-
ploitations Agricoles de Loir-et-Cher (FDSEA 41) tant par les particu-
liers que par les agriculteurs.  

A défaut d’un nombre suffisant de déclarations, les espèces clas-
sées nuisibles peuvent être sorties de l’arrêté qui donne droit aux 
piégeurs d’intervenir afin de protéger les cultures. Deux documents 
sont disponibles en mairie :  
● La déclaration de dommages non indemni-

sables des espèces susceptibles d’être classées 
nuisibles. 
● L’autorisation de destruction à tir des animaux 

classés nuisibles 2018/2019. 

Concours photos et poésie 
 

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse et l’Association Arte 
Cisse organisent du 4 mars au 17 mai 2019, deux concours : 

● Un concours photos « Images de Cisse » sur le thème « la Cisse et ses 

affluents ». 
● Un concours de poésie « Plumes de Cisse ».  

Ces concours seront l’occasion d’une exposition. 
 

Renseignements et règlements : www.syndicat-cisse.fr 

 
 

UNRPA Ensemble et solidaires  
 

REPAS ouvert à tous animé par Benny Carel 
 
 

Jeudi 2 mai à partir de 11h30 à la salle des fêtes 
Participation de 25 € par personne. 

 

Inscription avant le 25 avril auprès de : 
M. GONTIER au 02 54 43 27 25 ou Mme METREAU au 02 54 43 04 54. 

ASSOCIATIONS  

VOYAGE EN HOLLANDE 

Suite à des désistements pour raison de santé, il reste 3 places dispo-

nibles pour ce séjour du 12 au 16 avril. Contactez vite M. GONTIER ! 



 

Saint-Sulpice Basket  

Samedi 6 avril  
   au gymnase 

 

Ouverture à 18h00 
Limité à 300 places ! 

 

● De nombreux bons d’achat à gagner, jusqu’à 500 €. 
● Partie spéciale : bon d’achat de 1 000 € !!! 
● Partie surprise / Bingo et Loto-top. 

   Buvette et restauration. 
 

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

 

ASPADES 

 

 

VIDE-DRESSING 

Vêtements enfants et adultes 

Accessoires de mode 
 

Dimanche 19 mai de 9h00 à 18h00 - Salle des fêtes 
 

Réservation ouverte :  
● aux parents d’élèves des écoles à partir du 25 mars 2019, 
● à tous à partir du 8 avril 2019.  
 

Contact  et inscriptions : aspades41000@gmail.com 

Comité des Fêtes 

Spectacle  

« Polo à travers champs » 
 

Samedi 9 novembre  
20h30 à la salle des fêtes 

 

Réservation à partir du 1
er 

avril au 06 23 94 44 25. 
Tarif : 24 € - Tarif à partir de 10 personnes : 22 €. 

 
 

Prochain 

match 
 

● Le 7 avril à 15h30 

SSB c/ Agglo Bas-
ket 41-2 

CHASSE AUX ŒUFS  

Venez déguisés ! 
 

Samedi 6 avril entre 15h00 et 17h00 
Forêt de St-Sulpice-de-Pommeray 

 
2 € par enfant - Vente de crêpes sur place. 

 

S’inscrire avant le 29 mars. 

4 € le mètre  
(limité à 4 m) 




