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La mairie sera  
exceptionnellement  

fermée le  
 

vendredi 31 mai 

 

FETE DE LA MUSIQUE 

organisée par le Bar le Saint-Sulpice 

CONCERT Rock années 80 en terrasse 

et REPAS champêtre 

Jambon grillé à la broche/frites... 
Sur réservation uniquement  

(règlement à l’avance) 
 

Vendredi 28 juin 2019 de 18h30 à 22h30. 
Faites vos tablées ! Convivialité et bonne ambiance assurées ! 

 

Informations et inscriptions au bar ou au 02 54 42 10 36. 

NOUVELLE SIGNALÉTIQUE  

TERRAIN DE LA CISSE 
 

Cette nouvelle signalétique permettra d’accéder plus fa-
cilement au terrain communal du bord de Cisse. Pour vous 
y rendre, deux possibilités : prendre la direction des 
Nonains ou de la Derloterie puis suivre la signalétique OU 
prendre la route direction Saint-Lubin ; en bas de la des-
cente, prendre le chemin à droite, avant le pont de la Cisse. 

 

Ce terrain est destiné à la détente, à la pêche (prévoir 
une carte de pêche), au pique-nique et à la balade, alors 
n’hésitez pas à en profiter !  

PASSAGE DE LA BALAYEUSE 

Lundi 17 et mardi 18 juin 2019 
 

Merci de ne pas stationner vos véhicules  
le long des trottoirs de 6h00 à 18h00. 

VOL DE 

PLANTES 

Nous regrettons vive-
ment le vol et les dégra-

dations de multiples 
plants mis en place pour 
l’embellissement de la 

commune ! 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

☼ Après-midi jeux en extérieur 
    sur l’aire de jeux, de 15h00 à 17h00. 
    Organisé par l’ASPADES. 

 

☼ Structures gonflables sur le terrain stabilisé. 

Rappel : la participation des enfants s’effectue sous la responsabi-
lité des parents. Horaires : de 15h00 jusqu’à 23h00. 

 

☼ Portes ouvertes du Cheval de Fer Blésois 
 de 14h00 à 18h00 derrière l’église. 
 

 

☼ Repas champêtre sur réservation avec 

animation musicale de DJ Evening Event 
de 18h00 à 23h00 sur le terrain stabilisé ou dans la salle 
des fêtes en cas de mauvais temps. 
 

 
 
 

 

 

☼ Feu d’artifice vers 22h45 

Tiré sur le terrain de football.  
Offert par la Municipalité. 

Repas champêtre  du 15  ju in  2019  
Coupon et règlement (à l’ordre du Comité des Fêtes) 

à retourner avant le 10 juin 2019 

au COMITE DES FETES Cidex n° 3982 rue des Ecoles. 
 

NOM, Prénom : ………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 
 

Adultes : ……….X 15 € = ………. €         Enfants de moins de 10 ans : ……….X 8 € = …..…. €  

Samedi 15 juin 

Menu Adulte 15 €, boissons non comprises 
Apéritif - Poulet basquaise - Salade - Fromage - Dessert - Café. 

 

Menu Enfant de moins de 10 ans, 8 € 
Jus de fruit - Pilons de poulet - Chips - Dessert. 

 

Vous n’avez pas besoin d’apporter vos couverts ! 



 

 

 
 
 

 

☼ Vide-grenier  

 et bourse de puériculture 
 par le Comité des Fêtes de 6h00 à 17h00. 
 

 

☼ Tombola et mini-brocante  
 par l’UNRPA “Ensemble et Solidaires”. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

☼  Portes ouvertes du Cheval de Fer Blésois 
de 14h00 à 18h00 derrière l’église. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

☼ Brocante d’ouvrages par la Bibliothèque Municipale. 
 

 
 

☼ Tir au panier et petite brocante par Saint-Sulpice Basket. 
 

 

 

 

☼ Stands d’artisanat et de produits de bouche 
miel, vin, cognac, fromages de chèvre, 50 nuances de création... 
 
 

 

 

☼ Structures gonflables  
toute la journée sur le terrain stabilisé. 

Dimanche 16 juin 

Restauration  
rapide  

et Buvette   
organisées par le  
Tennis Club de la 

Cisse. 



 

Les Joyeux Lurons 
 

26
ème

 concours de palets  

et 6
ème 

concours de mölkky  

Samedi 1er juin 2019 sur le terrain stabilisé devant la mairie. 
 

Inscriptions sur place, à partir de 13h15.  
Début du concours à 14h00. 

 

Les enfants peuvent participer à partir de 8 ans. 
 

Des lots pour tous les participants - Buvette et gâteaux. 

Saint-Sulpice Basket 
Concours de pétanque 

Samedi 22 juin 2019 
sur le terrain stabilisé devant la mairie. 

 

Inscriptions à partir de 13h30.  
Début des parties vers 14h00. 

 

Un lot à chaque participant.  
Buvette, sandwichs, frites. 

ASSOCIATIONS  

Assemblée 

Générale  
 

Dimanche 23 juin  
10h30 au Gymnase. 

 UNRPA Ensemble et Solidaires 
Petite brocante au profit de l’association. 

Des objets encombrent vos placards et étagères ? 
C’est l’occasion de s’en débarrasser ! 

Apportez-les 

jeudi 13 juin à partir de 14h30 salle du foyer. 
 
 

Contacts:  Henri GONTIER au 02 54 43 27 25  

ou Eliane GUILLOT au 02 54 43 18 55. 

Autres Assemblées Générales 
 

AIKIDO :  

Dimanche 23 juin à 14h00, salle de l’Ardoise. 
 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE :  

Jeudi 27 juin à 18h30, salle des fêtes. 
 

TENNIS DE TABLE :  

Vendredi 14 juin à 19h00, salle du tennis de table. 




