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Alimentation

BAR
LE SAINT-SULPICE bar, snack le midi, tabac, Française des Jeux, Compte-Nickel, retrait Point vert, timbres 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, CRÊPERIE, BAR ET CAVE À VINS
AU KIOSQUE
M. Harnois - 12 route d’Herbault - 02 54 42 87 41

SUPERETTE
SUPERETTE DES TILLEULS alimentation générale, Point Poste, plats préparés, transferts 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 - 13 bis rue de Boissière - 06 64 69 12 66

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

LPJ AUTOMOBILES Entretien et réparation des véhicules, vente de véhicules neufs et d’occasion, station de lavage
M. LOPES - 1 rue de Boissière - 02 54 43 21 04

GARAGE ROUSSEAU Entretien et réparation 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

Esthétique

ESTHETIQUE
CLIN D’OEIL Epilations, soins, modelages, maquillage, vernis semi-permanent, UVA, appareil anti-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

Médical

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
OSTEOPATHE - M. ROJO RAMOS - Pôle santé - 8 rue des Tilleuls - 06 51 73 81 49
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 TROTEREAU - 4 bis 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

Entreprises
et Artisans

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

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

CLIMATISATION
AFB

M. BOUZY - Impasse de Boissière - 06 62 18 03 65

COUTURE
ANGELE COUTURE Couture, retouches
06 18 56 24 31

LA MAIN D’OR Couture, retouches, confection, 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

CREATION, MODIFICATION DE MACHINES SPECIALES POUR L’INDUSTRIE,
INFORMATIQUE ET AUTOMATISME
AUPSYS
5 rue de Boissière - 02 54 33 78 62

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS OBLIGATOIRES AVANT VENTE OU LOCATION DE BIENS
M. ROUSSINEAU - Le Hêtre - 02 54 51 92 18 ou 06 84 98 57 32
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MAIRIE
10 rue des Ecoles
41000 SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY

 02 54 52 58 00

saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi, mercredi
Mardi, jeudi
Vendredi

de 8h00 à 12h00
de 13h30 à 18h30
de 13h30 à 17h30

www.saintsulpicedepommeray.fr
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Mesdames, Messieurs, chers Administrés,
Une année qui se termine, malheureusement endeuillée, une autre
qui va s’ouvrir. Des espoirs, des rêves, des joies, des déceptions, des
douleurs lors de la disparition d’un être cher, 2018 n’a sans doute pas
échappé à la règle. C’est pourtant en puisant dans notre imagination,
notre énergie et nos ambitions que nous pouvons continuer notre
engagement.
L’année 2018 a été marquée par une période de chaleur intense
et de grande sécheresse, ce qui n’est pas sans conséquence puisque
des fissures sont apparues sur plusieurs dizaines de maisons. Il
faudra sans doute attendre la fin de l’été prochain pour avoir un retour
pour une reconnaissance ou non de l’état de catastrophe naturelle.
Nous ne manquerons pas de vous aviser rapidement.
Les travaux de la salle des fêtes ont débuté en octobre et devraient se terminer fin mars. C’est un
gros chantier car il faut savoir que lorsque l’on réhabilite un bâtiment, la remise aux normes s’impose
à tous les niveaux, il ne faut rien oublier. Le résultat devrait être à la hauteur de nos attentes et j’espère
que tous les utilisateurs seront satisfaits et oublieront la période un peu difficile, surtout pour les
associations. En effet, nous avons pu pour certaines trouver des solutions mais pour d’autres, les
manifestations n’ont pu avoir lieu. Nous nous en excusons auprès d’elles.
En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales de la Treille-Brochebardin, le cabinet Arcamzo a
réalisé les études techniques et le projet après avoir rencontré tous les habitants de ce quartier.
Agglopolys a fait un état des lieux de son réseau d’assainissement sur ce même secteur en fin
d’année. Il s’avère qu’il y aura des travaux plus importants que prévu. Agglopolys va inscrire au budget
2019 cette dépense. Les travaux sur les réseaux eaux pluviales et eau usées seront réalisés
conjointement au cours de l’année 2019.
Je vous avais annoncé l’arrivée de la fibre et les premiers raccordements pour le 3 ème trimestre
2018, mais Orange qui développe celle-ci a pris du retard. Les armoires ont été installées, le câblage
réalisé mais il faut attendre janvier ou février 2019 pour les premiers raccordements et fin 2020 toutes
les habitations le seront.
Comme nous vous l’avions expliqué, le médecin que nous avions rencontré n’a pu s’installer. Nous
n’avons pas pour autant baissé les bras et continuons nos recherches en parallèle du cabinet de
recrutement. Nous espérons vous annoncer une bonne nouvelle prochainement.
Nous avons procédé à l’aménagement de nouveaux emplacements dans l’extension du cimetière
pour faire face aux besoins. En l’absence de l’utilisation de pesticides, l’entretien n’est pas toujours
satisfaisant, une discussion a eu lieu en Conseil Municipal pour trouver des solutions adaptées.
Merci aux Adjoints, aux Conseillers Municipaux, à notre personnel, tous très impliqués au quotidien
dans le fonctionnement harmonieux et l’évolution de la commune.
Merci à tous les bénévoles des associations pour leur action. C’est grâce à vous tous que se tisse
le lien social, culturel entre toute la population et les générations.
Pour 2019, je souhaite à chacun une bonne santé, beaucoup de joie et de bonheur à partager avec
votre famille, vos amis, vos voisins.
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,
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.

Animation,

Référente

Action

Sociale,

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, Sébastien GRESLÉ.
Agents de l’école maternelle (entretien, assistance aux enseignants) : Marie-Pierrette
CATHERINE, Gloria ESTEVES, Sylvie ROGER, Audrey SAUSSAYE, Aurore LUCAS.
Agents d’entretien des locaux : Annie FISCHER, Marie-Laure LEPAGE, Aurore LUCAS,
Béatrice WEYMIENS.

LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Nicolas DUCHET – Responsable.
Agents d’animation (Accueil de Loisirs Sans Hébergement, Accueil de Loisirs Périscolaires,
surveillance du restaurant scolaire) : Sonia CHARRUAULT, Chantal GARRIVET, Marie-Claire
LEMAIRE, Sylvie PAYNEAU, Valérie ROBERT, Béatrice WEYMIENS.

LES ECOLES

Valérie ROBERT (bibliothèque des écoles).
Marion MURAIL (intervenante musique à l’école élémentaire).

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Marie-Claire LEMAIRE – Responsable.
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1 rue Honoré de Balzac 41000 BLOIS
 02 54 90 35 35 – agglopolys.fr
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. Fermeture le mercredi à 17h00

Le CIAS du Blaisois

4 rue des Cordeliers – BP 79 – 41004 BLOIS Cedex
 02 54 57 41 20 – www.ciasdublaisois.fr

 LES RESIDENCES AUTONOMIE

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

 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.
Contacter Valérie LEMOINE, travailleur social, au  06 49 07 65 95 ou 02 54 57 41 20.
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 ANIMATIONS  02 54 45 54 70

 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 dans un esprit de convivialité.
 Le centre social de la Chrysalide 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.
 Le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs (RERS) met en relation différentes
personnes, toutes à la fois offreuses et demandeuses de savoirs.
 Les actions collectives d’insertion permettent de tisser des liens pour rompre l’isolement,
favoriser l’implication des personnes, développer des compétences et l’estime de soi.

 AIDE A LA VIE QUOTIDIENNE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS  02 54 57 41 23

 Le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD). Ce service 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 »  02 54 45 54 60. Cet établissement accueille
les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, vivant à domicile,
une ou plusieurs journée(s) par semaine et sans condition d’âge.
 L'espace Snoezelen  02 54 57 41 82. C’est une salle multisensorielle au service d’une
approche différente de la personne âgée et/ou en situation de handicap.

LA DEPECHE D’AGGLOPOLYS
A consulter dans son intégralité sur le site de la commune

Amélioration de l’habitat
ADIL - EIE Agence d’Information sur le Logement
34 avenue de Maunoury, porte C 41000 BLOIS
 02 54 42 10 00 – adileie41@wanadoo.fr

La Communauté d’Agglomération de Blois peut apporter
3 types d'aides financières : amélioration énergétique, adaptation au
vieillissement et au handicap, rénovation de logements vétustes.
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Assainissement

Agglopolys 1 rue Honoré de Balzac 41000 BLOIS
 0806 000 139 (coût d’un appel local) – assainissement@agglopolys.fr

 Assainissement collectif : vous êtes concerné si votre habitation est

raccordée à un réseau communal ou intercommunal d'assainissement. En cas

d’obstruction de canalisations sur le domaine public jusqu’en limite
de propriété ou pour la réalisation d'un branchement
d'assainissement, n’hésitez pas à contacter nos services.
 Assainissement non collectif : vous êtes concerné si votre habitation
n'est pas raccordée à un réseau public de collecte des eaux usées. Le
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) vous accompagne
dans vos démarches et réalise le contrôle des installations, notamment
lorsque vous vendez un bien.

Transports

Agglopolys encourage les modes de déplacements doux, pour vous
aider à lâcher le volant au profit du guidon et de la marche à pied :
 J’achète un vélo électrique à moindres frais.
Démarche dématérialisée en ligne sur agglopolys.fr
 Je loue un vélo à assistance électrique sans contrainte.
Contacter AZALYS  09 693 693 41 (prix d’un appel local).
 Je dis adieu au péage et j’adopte le train + le vélo.
Contacter STATIONEO  02 54 70 58 30.

 AZALYS  09 693 693 41 – azalys-blois.fr

Azalys, ce sont des lignes régulières de bus, mais aussi du transport scolaire, une offre de transport
à la demande, ou encore une offre pour les personnes à mobilité réduite.
 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 est sur
réservation. Il permet aux personnes à mobilité réduite 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.

 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).
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 :
Dominique RABINEAU  02 54 43 31 09.

Fourrière Animale

Rue des Prés d’Amont 41000 BLOIS
Du lundi au vendredi : 9h00-10h30 16h30-18h00 et le samedi : 9h00-10h30

 Si vous avez perdu votre animal, contacter la Société SACPA  02 54 74 16 73.
N’oubliez pas de laisser vos coordonnées afin que l’on puisse vous recontacter !
 Signaler un animal errant, 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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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. Une fois collecté, le bac doit
être retiré de la voie publique. 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.
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.

 LES POINTS TRIS 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.
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 !
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.

 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.
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Culture et Loisirs
 LES BIBLIOTHEQUES D’AGGLOPOLYS

Heures d’ouverture sur agglopolys.fr
 La Bibliothèque Abbé Grégoire  02 54 56 27 40
 La Médiathèque Maurice Genevoix  02 54 43 31 13

 LES PISCINES

Heures d’ouverture sur agglopolys.fr.
 La piscine Tournesol  02 54 52 01 30
 Le centre aquatique Agl’eau  02 54 79 70 30
 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.

 ACTUALITES
 L’opération « trottoirs fleuris » (cf. chapitre
Environnement).
Agglopolys, qui entend poursuivre son action en
faveur des paysages, a lancé au printemps dernier
auprès de ses 43 communes l’opération « Ruesjardins ». Son principe : créer des ambiances de
jardins dans les rues en réorganisant la place des
modes de déplacements doux et du végétal. 23
communes, dont la nôtre, ont souhaité, dans ce
cadre, semer des graines de fleurs sur l’espace
public : trottoirs ou pelouses.
 Vers une transition énergétique des bus Azalys ?

Agglopolys souhaite inscrire son réseau de transport Azalys dans une démarche de transition
énergétique et a testé fin 2018, des bus au gaz et des bus électriques. Objectif : investir dans des
véhicules propres.

 PLUi HD : 5 objectifs pour 2035 (cf. chapitre Urbanisme).

Agglopolys s’est engagée dans l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Habitat-Déplacements (PLUi-HD). L’année 2018 a été consacrée à l’élaboration du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) commun pour les 43 communes de
l’agglomération, et qui présente les orientations stratégiques en matière d’aménagement du
territoire pour les 15 prochaines années.

 Extension du bassin d’Agl’eau.

En raison de la fréquentation constante et
croissante du centre aquatique Agl’eau,
Agglopolys a décidé d’étendre le bassin
extérieur pour favoriser la pratique de la nage.
Extension prévue en juin 2019.

 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.
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Le Pays des Châteaux, c’est quoi ?
Créé en 1997, le Syndicat Mixte du Pays des Châteaux réunit les 90 communes qui composent la
Communauté d’Agglomération de Blois, la Communauté de Communes du Grand Chambord et la
Communauté de Communes Beauce Val de Loire. Son rôle :
 Favoriser l’émergence de projets pour un développement local partagé.
 Mutualiser et coopérer entre les 3 intercommunalités à l’échelle du bassin de vie de Blois.
 Conseiller, accompagner les porteurs de projets publics/privés et jouer le rôle d’interface avec les
services de l’Etat, de la Région, du Département, des organismes consulaires…

Un nouveau contrat régional
Le Pays a contractualisé en juillet 2018 avec la
Région pour une durée de 6 ans et un montant de
20,6 millions d’€. Cette enveloppe permettra de
soutenir des projets de développement territorial
liés au tourisme, au logement, à la biodiversité, la
santé, l’agriculture…

Un programme européen leader en
soutien au développement rural

Centre aquatique à St-Laurent Nouan

Le Pays bénéficie de financements européens destinés à
soutenir des projets privés ou publics innovants en milieu rural. Pour la période 2016-2022, une
enveloppe d’1,3 million d’euros a été obtenue afin de soutenir des projets expérimentaux sur
l’alimentation locale, le tourisme durable, la valorisation du patrimoine, les filières énergétiques
(énergies renouvelables, biomatériaux…) ou la mobilité.

Une attention particulière portée sur l’énergie portée sur l’énergie
Le Pays accompagne ses collectivités territoriales sur la gestion énergétique de leur patrimoine :
isolation, énergie renouvelable, mobilité, éclairage public…
Par ailleurs, une convention a été signée avec l’ADEME afin de subventionner les entreprises,
associations et collectivités qui auraient un projet d’installation de production de chaleur renouvelable
(bois énergie, géothermie, solaire thermique).

Un pôle d’excellence touristique
En 2018, le Pays poursuit le développement des boucles « Châteaux à vélo », avec la réalisation
par Agglopolys de l’itinéraire n°26 dénommé « La Beauce au naturel » au Nord de Blois.
Par ailleurs, le Pays a élaboré un Guide Pratique qui a pour vocation d’accompagner les porteurs
de projets touristiques au développement d’aires d’accueil de qualité pour mailler l'ensemble de nos
500 km d'itinéraires cyclables.
Il perçoit la taxe de séjour permettant de financer la promotion de notre destination et de
subventionner des manifestations touristiques sur le territoire.
Le Pays des Châteaux a également fait l’acquisition de nouveaux locaux situés à côté du château
de Blois afin de permettre le déménagement de l’Office de Tourisme Blois-Chambord-Val de Loire
courant 2019.

Un Projet Alimentaire Territorial
A la fois bassin de production diversifié et bassin de consommation, le Pays cherche à relocaliser
l’alimentation depuis une dizaine d’années. Il vient de réaliser un diagnostic de l’agriculture et de
l’alimentation, dans le but d’élaborer un programme d’actions partagé avec les acteurs locaux
(agriculteurs/producteurs, collectivités, société civile, organismes institutionnels, entreprises de
transformation/ distribution/ commercialisation…).
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JeJeloue
mon
logement
via internet,
un logement
loue ponctuellement
ponctuellement mon
logement
via internet,
un logement
toute l’année
à desà touristes,
uneune
chambre
toute l’année
des touristes,
chambred’hôtes,…
d’hôtes,…

QUELLES SONT MES DEMARCHES ?
CHAMBRES D’HÔTES
MES DEMARCHES
D’après art. D324-13 et D324-14 Code Tourisme
Cerfa
L’activité de location de chambres d’hôtes est
13566*02
définie par la fourniture groupée de la nuitée et du
petit déjeuner.
Elle est limitée à un nombre maximal de 5 chambres
Chambre
et à une capacité d’accueil de 15 personnes.
d’hôtes
L'accueil est assuré par l'habitant. Chaque chambre
d'hôtes donne accès à une salle d'eau et à un WC.
Auprès de la mairie
La location est assortie, au minimum, de la
fourniture du linge de maison.
Les chambres chez l’habitant sans fourniture du linge de maison, sans accueil par l’habitant, ou sans petitdéjeuner sont donc considérées comme des meublés de tourisme.

MES DEMARCHES
MEUBLES DE TOURISME
D’après art. D324-1 Code Tourisme
Les meublés de tourisme sont des villas, des
appartements ou studios meublés offerts en
location à une clientèle de passage qui y effectue un
séjour caractérisé par une location à la journée, à la
semaine ou au mois et qui n’y élit pas domicile.
Une partie seulement d’un logement qu’il soit ou
non à l’usage exclusif du locataire est aussi
considéré comme un meublé.

PAS DE CERFA
Résidence principale
louée – 120 jours/an

OU
Cerfa
14004*03

Résidence principale louée
+ 120 jours/an
Résidence secondaire
Exploitation commerciale
Auprès de la mairie

MES DEMARCHES
COLLECTE DE LA TAXE DE SEJOUR
D’après art. L2333-27 et L5211-21 CGCT
Sur le territoire du Pays des Châteaux, la collecte
de la taxe de séjour est obligatoire depuis son
institution le 1er janvier 2007.
Les recettes de taxe de séjour sont entièrement
affectées aux dépenses liées à la promotion et à
l’animation touristique.

Pour toute location marchande
de courte durée :
Résidence principale, résidence secondaire,
meublé, logement entier, chambre chez
l’habitant, chambre d’hôtes, camping, hôtel…

PAYS DES CHATEAUX 1 rue Honoré de Balzac 41000 BLOIS
www.paysdeschateaux.fr  02 54 46 09 30 contact@paysdeschateaux.fr
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Compte Administratif 2017
 BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISE

Recettes de fonctionnement

1 705 939 €

1) Solde d’exécution de fonctionnement reporté

95 931 €

2) Atténuations de charges
Remboursement sur rémunération du personnel

14 260 €

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

6 127 €

4) Produits des services
Dont facturations (restaurant scolaire, garderies, ALSH)
5) Impôts et taxes, dont
 Taxe d’habitation, taxes foncier bâti et non bâti
 Dotation de Solidarité Communautaire (Agglopolys)
 Attribution de Compensation (Agglopolys)
 Fonds de péréquation (recettes fiscales communales
et intercommunales)
6) Dotations, subventions et participations, dont
 Dotation forfaitaire DGF – DSR – de péréquation
 Fonds départemental de la taxe professionnelle
 CAF Contrat Enfance Jeunesse et communes
conventionnées

177 933 €
166 060 €
905 172 €

721 263 €
46 212 €
65 091 €
37 261 €
457 739 €

244 746 €
28 712 €
153 474 €

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

45 602 €

8) Produits exceptionnels
Dont remboursement assurances/sinistres

3 175 €

7-Autres produits
de gestion
courante 3%

8-Produits
exceptionnels
0%

3 079 €
1-Solde de
fonctionnement reporté
6%

2-Atténuations
de charges 1%
3-Opération d'ordre
de transferts entre
sections 0%

6-Dotations,
subventions et
participations 27%

4-Produits des
services 10%
5-Impôts et
taxes 53%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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Dépenses de fonctionnement

1 260 044 €

1) Charges à caractère général
Dont contrats de prestations de service
Dont énergies (électricité et gaz)

91 725 €
81 237 €

2) Charges de personnel et frais assimilés
Dont assurance du personnel de remplacement

21 219 €

3) Atténuation des produits

728 272 €
5 890 €

4) Charges de gestion courante
Dont Service Incendie
Dont subventions communales attribuées

46 479 €
21 066 €

5) Charges financières (intérêts des emprunts)

145 759 €

23 040 €

6) Charges exceptionnelles

4-Autres charges
de gestion
courante 12%

355 464 €

1 619 €

5-Charges
financières
2%

3-Atténuation
des produits
0%

6- Charges
exceptionnelles
0%

1-Charges à
caractère général
28%

2-Charges de
personnel et frais
assimilés 58%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Excédent cumulé de fonctionnement

445 894 €

Cet excédent a été affecté en partie en recettes d’investissements pour 380 000 € et le reste en
excédent de fonctionnement pour 65 894 €.
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 BUDGET D’INVESTISSEMENT REALISE

Recettes d’investissement

911 129 €

1) Solde d’exécution section d’investissement reporté

181 146 €

2) Dotation, fonds divers et réserves
477 329 €
(FCTVA, taxe d’aménagement et excédent de fonctionnement capitalisé)
3) Subventions d’investissement, dont
 DETR (mairie)
 DETR (école maternelle)
 Réserve Parlementaire (pôle santé)
 DSR (église)
 Conseil Régional (travaux isolation thermique mairie)
 Autres (Fondation du Patrimoine)
 Participation pour Voirie et Réseaux

99 772 €
7 012 €
10 000 €
14 790 €
28 846 €
1 513 €
36 244 €

4) Immobilisations en cours (avance/menuiserie école maternelle)

198 177 €

54 477 €

Dépenses d’investissement

481 043 €

1) Opération d’ordre de transfert entre sections

6 127 €

2) Emprunts et dettes assimilées

92 887 €

3) Immobilisations incorporelles (SEGILOG, COEP)

11 223 €

4) Immobilisations corporelles
(Réfection cour & changement fenêtres école maternelle,
installation de voirie)

171 994 €

5) Immobilisations en cours, dont
 Aménagement mairie - pôle santé
et assèchement des murs de l’église et logement
 Eclairage public Derlotterie et réfection voiries
 Acompte AS2G (menuiserie école maternelle)

198 812 €
72 707 €
71 628 €
54 478 €

Solde négatif de Restes à Réaliser

259 698 €

Résultat excédentaire d’investissement
430 086 €
La dette par habitant est de 389 €. Elle reste nettement inférieure à la moyenne départementale
des communes de la même strate démographique (500 à 1 999 habitants) qui est de 575 €. Elle est
inférieure de près de 32 % par rapport à la moyenne de la strate départementale correspondante.
L’encours de la dette ne représente que 2,08 années de Capacité d’Autofinancement (4,28 années
pour la moyenne de la strate).

Budget Primitif 2018
Ce budget est composé :
 d’un budget de fonctionnement
 d’un budget d’investissement
Soit un total de

1 621 163 €
1 468 272 €
3 089 435 €

Ce budget a été voté en début d’année 2018 et 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 733 826 € et une
pression fiscale moyenne de 385 €/hab. Au niveau communal, le taux n’augmente pas mais les
bases imposées par l’administration fiscale, oui.
Chantal HUET
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Cette année, le Comité Action Sociale
a souhaité continuer à œuvrer avec
d’autres partenaires. Ainsi, une soirée
intergénérationnelle a été organisée avec
la Bibliothèque et l’UNRPA le 12 octobre.
Adultes, enfants, jeunes et moins jeunes
se sont retrouvés à la Bibliothèque autour
de jeux interactifs, dont certains sont bien
connus de tous : le Pendu, le
Chabadabada, le Mot le plus long… Cette
soirée de partage, qui s’est terminée avec
un apéritif dînatoire préparé par les
bénévoles de la Bibliothèque, a été
particulièrement appréciée. Plusieurs
participants ont souhaité que cette
initiative se renouvelle en 2019 !
Nous accompagnons également nos
seniors en leur proposant des visites, estivales notamment. Que celles et ceux qui sont intéressés
n’hésitent pas à contacter le secrétariat de mairie !
Enfin, le 21 décembre dernier, la distribution des colis a eu lieu. 44 colis ont été distribués à
domicile, pour les personnes les plus âgées ou celles qui ont du mal à se déplacer. Aller à leur
rencontre est toujours un moment privilégié et enrichissant. L’après-midi, l’UNRPA et le Comité ont
accueilli les autres bénéficiaires du colis autour d’un café ou d’un thé à la salle de l’Ardoise. 82 colis
ont été distribués. Les échanges ont été nombreux et conviviaux.
Eliane GUILLOT et Christèle DESSITE

 LA FRESQUE DE LA SALLE DES FETES

Peintre de talent, Lucien CHAILLOU
(Nov 1903 / Déc 1995) s’était installé à
Saint-Sulpice en 1950. Sous son pinceau,
les bords de Cisse révélaient tous leurs
reflets, les vieilles pierres et châteaux
s’animaient réellement d’une chaleur
vivante. Il était sociétaire des Artistes
Français, membre puis vice-président de
l’Ecole de la Loire, et cet homme de
conciliation toujours disponible avait été
conseiller municipal de 1959 à 1971, puis
maire adjoint de 1971 à 1977.
Dans notre salle des fêtes il avait peint,
en 1980, la grande fresque qui
représentait notre village, vu depuis les
hauteurs du quartier de Frileuse. Les
travaux condamnant cette fresque, son
petit-fils André RACAULT a pris soin de l’immortaliser par une photographie en très haute définition.
André RACAULT
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 REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE

La salle polyvalente a été construite en 1975. Elle est utilisée quotidiennement par les associations,
les écoles, le centre de loisirs. Elle est également mise en location pour les habitants de la commune
et les extérieurs.
L’analyse thermique faite sur tous les bâtiments communaux (cabinet ENERGIO) a mis en
évidence :
 Le faible niveau d’isolation de la salle polyvalente (murs, toiture, ventilation).
 Des non-conformités par rapport aux règles d’accessibilité au niveau de la cuisine, de l’alarme
incendie.
Il a été décidé de procéder à une rénovation complète pour que cette salle réponde aux nouvelles
normes et qu’elle soit plus attrayante. Les travaux sont en cours de réalisation :
 La cuisine va être réaménagée afin d’être plus fonctionnelle et accessible aux personnes à
mobilité réduite. Du matériel adéquat y sera installé (machine à laver la vaisselle et matériel de
rangement).
 L’espace toilette homme et femme va être réaménagé.
 Toutes les portes et fenêtres seront changées.
 L’isolation par l’extérieur va commencer début 2019, un sas d’entrée sera créé.
La fin des travaux est prévue au printemps 2019.

Claude JAVARY
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 LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi)

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. Après son approbation prévue en 2021-2022, ce document unique remplacera
les documents d'urbanisme des communes (Plans Locaux d'Urbanisme, Plans d'Occupation des
Sols...).
Outil réglementaire prescriptif, le PLUi a plusieurs objectifs :
 Mettre en œuvre le projet intercommunal, co-construit entre élus à l'horizon de 10-15 ans.
 Permettre l'articulation des politiques publiques d'aménagement, d'habitat mais aussi
d'environnement, de climat ou d'activités économiques.
 Donner des droits à construire à la parcelle.
Le PLUi donne l'occasion aux communes les plus rurales, souvent soumises au Règlement
National d'Urbanisme (RNU) ou dotées d'une Carte Communale, de voir leur territoire couvert par un
document d'urbanisme opposable aux tiers, qui permet d'ajuster la constructibilité aux enjeux locaux
à travers un véritable projet pour le territoire.

 LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLES DOCUMENT
FONDATEUR DU PLUi HD

Depuis 2015, Agglopolys s’est engagée dans l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme
intercommunal Habitat et Déplacements. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
présente les orientations stratégiques en matière d’aménagement du territoire pour les 15 prochaines
années.
Avec l’ensemble des communes, nous partageons la volonté d’affirmer une attractivité forte sur le
cœur d’agglomération, tout en assurant un développement harmonieux pour l’ensemble du territoire.
Au travers de ce projet qui est détaillé dans le PADD, nous nous fixons des objectifs ambitieux pour
le développement de notre territoire mais aussi pour en préserver les principaux atouts, dans la
continuité du Schéma de Cohérence Territoriale du Blaisois. Nous avons intégré à cette réflexion les
évolutions sociétales en cours qui vont notamment changer nos manières d’habiter, de travailler et de
nous déplacer. Le PLUi HD va nous permettre de poursuivre les efforts menés en faveur des
paysages, de l’agriculture, de la qualité
de vie, et d’apporter des réponses sur
l’habitat, les transports et l’économie.
Le PADD sera le cadre de référence
pour les projets futurs de construction et
d’aménagement qu’ils soient privés ou
publics.
Débattu
en
conseil
communautaire en novembre 2018, il
sera ensuite décliné dans un règlement
d’urbanisme et un zonage qui
détermineront l’usage des sols pour
chaque parcelle, ainsi que dans des
orientations d’aménagement et des
programmes d’actions en faveur de
l’habitat et des déplacements.

 AXE 1 : UN PROJET CONCILIANT URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Le PLUi HD porte l’objectif, entre 2020 et 2035 :
 d’accueillir 6 750 nouveaux habitants,
 de produire 8 850 logements,
 de diviser par 2 notre consommation d’espaces naturels et agricoles à des fins d’urbanisation par
rapport aux années passées,
 de réaliser 1 déplacement sur 2 en mode alternatif à la voiture individuelle.
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 AXE 2 : UNE STRATEGIE POUR L’ATTRACTIVITE DE L’AGGLOMERATION

« On essaie de densifier plus nos communes qu’on ne l’a fait il y a 20-30 ans, pour économiser le
foncier agricole, et sauvegarder l’outil de travail des agriculteurs. » Simone GAVEAU.
Le PLUi HD porte l’objectif, entre 2020 et 2035 :
 de préserver les emplois existants,
7 ETAPES CLES
 de créer 6 750 emplois supplémentaires.

 AXE 3 : UN ROLE POUR CHAQUE COMMUNE

POUR ELABORER LE PLUi

« Concentrer l’habitat sur le cœur d’agglomération, cela
 2017 : Diagnostic.
ne veut pas dire qu’il ne faut plus développer nos petits
 2018 : PADD.
villages, mais que nous devons avoir cette démarche de
 2019 : Zonage et règlementation.
concentration de l’habitat dans la ville-centre pour limiter
demain les déplacements. » Marc GRICOURT, Maire de
 2020 : Arrêt du projet.
Blois.
 2021 : Consultation partenaires
S'engager dans un projet ambitieux de développement
publics et enquête publique.
tout en préservant la qualité de vie dans l’agglomération

2021/2022 : Approbation et mise
implique une territorialisation adaptée. Chaque commune a
en application du document.
ainsi été classée selon sa vocation, dans l'objectif d'un
développement préservant le caractère de chacune.
 Le cœur d’agglomération porte de nombreux enjeux pour renforcer l’attractivité et le rayonnement
d’Agglopolys : accueil de populations, création d’emplois, mobilités, dynamisme commercial,
équipements structurants... Un meilleur équilibre habitat/emploi est visé pour limiter les
déplacements. La ville de Blois portera une part importante des objectifs avec l’exigence de
réaliser des projets innovants, prioritairement en renouvellement urbain.
 Les pôles relais et équipés, communes importantes par leur population et disposant de
commerces et services, contribuent à l’attractivité et à l’animation de leur bassin de vie. Des outils
seront mobilisés pour maintenir les fonctions de proximité de ces pôles et y développer l’offre
résidentielle, économique et de mobilité.
 Les communes rurales occupent une place essentielle dans la préservation de l’activité agricole,
de la biodiversité et des paysages. Elles ont vocation à évoluer à un rythme maîtrisé afin de
maintenir leur population. Les projets seront prioritairement réalisés dans les bourgs, avec
l’intention de garantir un cadre de vie de qualité.
En 2018, 21 permis de construire ont été déposés en mairie pour instruction.

Claude JAVARY
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 TRAVAUX DE VOIRIE 2018
 Rue des Ecoles, rue de la Treille, route de Fossé : reprise de voiries avec mise en œuvre
d’enrobé sur 40 m². Coût : 2 519 € HT.

 Rue des Glycines : Pose d’un accodrain, raccordement sur réseau existant et tabouret de






branchement, 10 mètres linéaires. Coût : 1 582 € HT.
Parking du cimetière : réalisation de purge devant le parking avec mise en œuvre de 30 cm de
calcaire et 7 cm d’enrobé sur 17 m². Coût : 2 142,10 € HT.
Rue des Petits Prés : réalisation d’un fossé de 180 m et hydrocurage de buse en traversée de
chaussée sur 6 mètres linéaires. Coût : 3 428 € HT.
Rue des Ecoles : réfection de voirie. Fourniture et mise en œuvre de grave sur une épaisseur
de 30 cm sur 34 m² et d’un grave bitume de 7 cm avec un enrobé de 5 cm. Coût : 3 730,34 € HT.
Rue des Eperviers : terrassement de voirie sur 30 cm d’épaisseur et mise en œuvre de calcaire
et fourniture de 7 cm d’enrobé sur 20 m². Coût : 1 523 € HT.
Rue des Eperviers et des Bouvreuils : renforcement de la chaussée et mise en œuvre d’un
revêtement en enrobé coulé à froid. Les travaux ont été réalisés courant mai 2018.
Coût : 16 671,50 € HT.

 REALISATION D’ALLEES DANS LE NOUVEAU CIMETIERE

Création de 4 allées, terrassement en déblai des cheminements sur - 30 cm. Allée de 14 m par
2,50 m.
 Fourniture et mise en œuvre de géotextile sur 130 m².
 Fourniture et mise en œuvre de calcaire 0/31,5 sur une épaisseur de 30 cm.
 Sablage des allées en calcaire 0/4 sur une épaisseur de 3 cm.
 Reprise de l’allée principale en nidagravel comprenant la mise en œuvre de gravillons du Loir
épaisseur de 3 cm sur 282 m².
Coût : 6 346,60 € HT. Subvention DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018)
obtenue : 50 % soit 3 173,30 €.

 ELAGAGE

Elagage de la rue de Boissière, de la rue des Acacias, de la rue des Prunus, de la rue des Blés
d’Or, de la rue des Tournesols et de la résidence des Gros Saules. Coût : 3 912 € TTC.

 TRAVAUX D’ENTRETIEN
 Route de Fossé : réparation des 2 îlots avec dépose des bordures existantes, fourniture de 8

bordures neuves et peinture blanche en résine. Coût : 1 808,66 € TTC.
 Une entreprise extérieure (l’ESAT des Courtis) intervient 3 fois par an au cimetière et
effectue des travaux de désherbage sans pesticide avec sarcloirs et binettes, ratissage de toutes les
allées sablées, taille de 60 m de haie de thuyas.
Coût : 1 788 € TTC.
 Broyage des fossés. Coût : 3 414 € TTC.
 Terrain de bord de Cisse. Coût : 576 € TTC.

 PREVISION 2019/2020

En raison d’affaissements dans la rue du Haut
Bourg, il doit être envisagé une réfection et profiter de
ces travaux pour faire l’enfouissement des réseaux.
Nous avons contacté le SIDELC pour ce faire.
Patrice CHARRET
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 CREATION D’UN RESEAU PLUVIAL POUR MISE EN SEPARATIF – LOTISSEMENT DE
BROCHEBARDIN
Longueur de canalisation à réaliser pour le réseau des eaux pluviales (tranchées, avaloirs,
collecteurs ∅ 160 mm, ∅ 200 mm, ∅ 315 mm, ∅ 500 mm regards béton ∅ intérieur 700 et 1 000 mm.
Longueur de canalisation à mettre en place : 647 mètres.
 45 branchements de riverains,
 24 avaloirs à créer et à raccorder sur le nouveau réseau d’eau de pluie,
 pose de 45 tabourets de branchement des habitations sur le domaine public.
Comme expliqué dans le mot du Maire, ces travaux seront réalisés au cours de l’année 2019, une
réunion publique sera organisée au préalable.

 ETUDE PLUVIALE DU FOSSE D’ASSAINISSEMENT
Le fossé est désormais classé en cours d’eau. Un
courrier de la Police de l’Eau nous a été adressé
dans ce sens.
Suite aux inondations des habitations situées au
Sud-Est de la commune lors des épisodes pluvieux
des 31 mai et 1er juin 2016 et des débordements
constatés sur la partie aval du fossé, une étude a été
réalisée par le cabinet en hydrologie SAFEGE de
Tours (Groupe SUEZ).
Objectifs de cette étude :
 Etudier les ruissellements superficiels
provenant des bassins versants naturels de la
zone d’étude.
 Analyser le fonctionnement hydraulique du fossé d’assainissement, sur sa partie amont, au
niveau de la rue des Petits Prés.
 Localiser l’ensemble des points hauts et bas sur le secteur.
 Tracer des lignes de crêtes et les talus apparents.
 Identifier les différentes occupations du sol.
 Identifier les différents passages busés sous-pont, le long du fossé qui traversent la commune
(levée topographique).
 Analyse fonctionnelle du cours d’eau.
Constats :
 Volumes importants d’eaux de ruissellement générés par la surface des terrains agricoles situés
en amont du cours d’eau.
 Sédimentation du cours d’eau qui a pour effet de diminuer sa section et par conséquent sa
capacité de transfert.
 Néanmoins, ce cours d’eau n’a pas vocation à évacuer les surplus d’eau qui s’écoulent depuis
les terres agricoles et les bois situés en amont soit une surface de 444 hectares.
Proposition d’aménagement :
Mise en place d’un bassin de rétention en amont du passage busé/pont de la rue des Petits Prés.
Patrice CHARRET
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 OPERATION « TROTTOIRS FLEURIS » AVEC AGGLOPOLYS
Les trottoirs, un fort potentiel pour accueillir la flore spontanée
Agglopolys a lancé cette opération pour créer des ambiances de
jardins dans les rues. L’objectif de l’action « Rues jardins » est de
valoriser les entrées de village, les rues et ruelles, mettre en valeur le
patrimoine ou requalifier l’existant, afin :
 d’améliorer le cadre de vie,
 de limiter l’entretien et communiquer sur le « zéro pesticide »,
 de favoriser la biodiversité,
 d’apporter de la fraîcheur dans l’espace public,
 de participer à l’apaisement de la circulation,
 de favoriser l’attractivité touristique.
Cette opération permettra :

 de trouver de nouveaux types d’aménagement écologique
favorables à la végétation qui nécessitent une gestion faible ;

 de faire évoluer notre regard sur la végétation spontanée ;
 de connaître les perceptions et préférences de la population pour la végétation.
Plusieurs communes d’Agglopolys ont répondu à l’appel pour semer des graines de fleurs sur
l’espace public : Marolles, Veuzain-sur-Loire (Onzain), Villerbon, Valencisse (Molineuf), Chitenay et
Saint-Sulpice-de-Pommeray.
Agglopolys a offert les graines, a accompagné la commune dans le choix du mélange de graines
et du lieu, a assuré la formation, la communication et le partage d’expériences avec les autres
communes.
La commune a choisi un mélange de graines bio de type « Couv fissure » de chez Nova flore avec
des plantes annuelles, vivaces et bisannuelles. Les semis ont été préparés à l’automne 2018. L’équipe
technique de la commune a semé et assurera l’entretien. La floraison est prévue entre fin mars et
juillet.
Les variétés choisies sont :

arabis alpina armeria maritima aurinia saxatile

dianthus
amurensis

cheiranthus,
cheri

linaria,
maroccana

tymus
pulegioides.

Vous retrouverez prochainement ces plantations :
 rue du Haut Bourg au pied du mur en face de l’église et au pied du mur de l’ancien presbytère,
 le long du mur Place de l’église,
 le long du mur de l’église (3 demi-cercles).
Patrice CHARRET
Christèle DESSITE
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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

 67 ELEVES REPARTIS EN 3 CLASSES
 21 élèves (15 en Petite Section

et 6 en Toute Petite Section)
Enseignante : Andréa FRANQUELIN
Justine GALLIMARD (lundi)
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
Représentants des parents d'élèves élus pour l'année scolaire 2018-2019 :
Titulaires : Mmes BAUMONT, GILLONNIER et PAYET
Suppléantes : Mmes FOUBERT, VINCENT-VICTOR et VOLET

 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 2018/2019

Cette année, un partenariat a été tissé avec l’École d’Art de Blois.
Chaque classe a pu bénéficier de la venue d’un professeur d’Arts Appliqués et d’une animation
pédagogique de très grande qualité autour d’un artiste ou d’un geste graphique. Les enseignantes
souhaitent pérenniser ce partenariat en lien direct avec le projet de l’école autour des activités
culturelles et artistiques.
Comme chaque année, la classe de GS s’est rendue au Centre Départemental de Prévention
Routière pour bénéficier d’une formation sur l’enfant piéton et passager automobile.
Enfin, la mise en place d’un projet autour de la danse contemporaine a abouti à la présentation
d’un spectacle en 2018. Aidées par Adeline CHEVREAU, chorégraphe et professeure de danse, les
enseignantes ont travaillé autour d’un album de littérature de jeunesse : Je compte jusqu’à 3 d’Emile
JADOUL. Un travail autour du rythme, des déplacements, du mime, des émotions… a été conduit
pour concrétiser ce grand projet de l’année.

 INFORMATION CONCERNANT LES INSCRIPTIONS EN MATERNELLE
 Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2019 se feront à partir du 4 mars pour les enfants
nés en 2016.
 Les enfants de 2 ans (nés en 2017) 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
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Ecole Elémentaire

Arnaud BUFFET Directeur de l’Ecole Elémentaire
 02 54 52 58 09 ec-saint-sulpice@ac-orleans-tours.fr

 EFFECTIFS

115 élèves, répartis dans 5 classes à niveau simple, sont inscrits à l’école élémentaire. L’école de
Saint-Sulpice a connu un profond changement avec le départ en retraite de Mme NOURRISSON qui
œuvrait au CM1 depuis plusieurs années. L’équipe des enseignants a ainsi été modifiée. M. HURON
a été nouvellement nommé dans l’établissement. Toutefois, il a quitté notre école courant novembre
et a été remplacé par M. REVERAND. La répartition des classes se fait donc de la manière suivante :
 23 élèves de CP : M. REVERAND
 20 élèves de CE1 : Mme DELSART
 21 élèves de CE2 : Mme BRUN
 28 élèves de CM1 : M. BUFFET / Mme AIME-JEHANNET
 24 élèves de CM2 : Mme LEDOUX / Mme AIME-JEHANNET
Mme AIME-JEHANNET continue d’assurer le
complément du temps partiel de Mme LEDOUX, le
lundi au CM2, et le complément de service de
direction, le jeudi au CM1.
C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse
que l’équipe enseignante a appris le décès de
Stanya FERRAND, l’intervenante en musique de
l’école. Toutes les pensées vont à sa famille et ses
proches. Stanya était une personne de grande
qualité, très appréciée des enfants et qui apportait
toujours la gaieté et la bonne humeur avec elle.
C’est désormais Marion MURAIL qui accompagne
les enfants dans leur découverte musicale, une fois
par semaine, le lundi.

 DELEGUES DES PARENTS D’ELEVES

Les élections des délégués des parents d’élèves se sont tenues, le vendredi 12 octobre, par
correspondance uniquement. 5 postes étaient à pourvoir à l’école élémentaire de Saint Sulpice. Mme
BRIDIER-BELLAIRE, M. CRAUSSIER, Mme GILLONNIER, M. TAPIN, Mme UZIEL, ont été élus
titulaires. M. DALLERIT, M. PICARD, Mme VOLET sont quant à eux suppléants.
Départ en retraite
de Mme NOURRISSON
à l’occasion de la fête de l’école
le 3 juillet 2018.
Cécile NOURRISSON
a dit au revoir aux familles après
de nombreuses années
d’engagement à Saint-Sulpice.

 PROJETS

Plusieurs actions, s’articulant autour du projet d’école, sont
proposées aux élèves. La citoyenneté et le respect de l’autre, la
vie en collectivité et la solidarité restent au cœur des projets.
Comme l’année passée, 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 font partie des
activités des classes. Ces temps forts sont complétés par d’autres
activités de classe : les cycles piscine, la participation au projet de
la bibliothèque municipale, la P’tite Etoile Cyclo, les intervenants,
les cycles badminton, basket, tennis, la visite au CDER, les sorties
pédagogiques à BLOIS, les rencontres sportives Usep…
Tous ces projets permettent à l’équipe enseignante et à 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

Mail : aspades41000@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/aspades.saint.sulpice
C'est avec un bureau renouvelé et surtout élargi que l'ASPADES a
commencé la saison 2018/2019. La nouvelle équipe est composée de 14
membres dans le bureau et d’une cinquantaine de familles adhérentes.
Pour que l'association vive, l'implication de tous est nécessaire !

 LE BUREAU 2018-2019

Présidente :
Caroline BOULAY
Vice-présidente :
Tifenn ANDRE
Secrétaire :
Céline PAYET
Trésorière :
Aurélie CHAPILLON
Trésorier-adjoint :
Christophe BOUCROT
Membres du bureau : Adrien BEAUCOUSIN, Maude CALUT, Gilles CRAUSSIER, Sophie
DALLERIT, Delphine DEVINEAU, Carine GODFRIN, Aurélie HERVE, Sandrine HOUGARDY et
Sabrina LAURENDEAU.
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.
Par ailleurs, nous organisons quelques ventes pour aider au financement des projets des équipes
enseignantes de nos deux écoles.
Les actions mises en place cette année réunissent les parents d'élèves dans un esprit d'échange
d'idées et de partage.
L'année passée, nos manifestations ont
rassemblé les enfants et parents des écoles dans
un esprit toujours convivial : après-midi contes et
jeux, bourse aux jouets, carnaval, ventes de
gâteaux, diverses ventes, atelier couture et pour
finir l'année en beauté : un repas partagé pour la
fête des écoles.
Chaque année, ces événements peuvent être
renouvelés et multipliés en fonction des idées, des
envies et surtout de l'implication des parents
d'élèves.

 VOICI LES EVENEMENTS/ACTIONS QUE NOTRE ASSOCIATION SOUHAITE
PROPOSER POUR CETTE ANNEE SCOLAIRE :






ventes de gâteaux à la sortie des écoles ;
ventes de sapins de Noël, d'objets personnalisés, de plants ;
après-midi contes et jeux en famille ;
randonnée ;
fête des écoles.

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 !
Le bureau de l'ASPADES

23

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 restauration scolaire,
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.),
l’Accueil de Jeunes labélisé (A.J.) et quelques
manifestations exceptionnelles.
Tous ces accueils reposent sur un projet
éducatif. Ils 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 municipale de 13 animateurs/rices
qualifié(e)s,
complétée
par
une
10aine
d’animateurs/rices vacataires.

ALSH automne 2017, banquet médiéval

Le budget général 2017 des différents accueils de
ce service (hors cantine scolaire) est de 337 410,81 €.
Après déduction des financements de la CAF, des
conventionnements avec les mairies partenaires et de
la participation des familles, il reste 70 853,32 € à la
charge de la commune.

 LES ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES (A.L.P.)

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.
Pour l’année scolaire 2017/2018, ces accueils ont eu une fréquentation moyenne de 10 à 12
enfants à la maternelle et de 18 à 20 enfants à l’élémentaire. 51 des 68 élèves de la maternelle et 78
des 109 de l’élémentaire ont fréquenté la garderie au cours de l’année scolaire.

 L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (A.L.S.H.)
L’A.L.S.H. accueille les enfants de 2,5
à 11 ans, les mercredis (journée ou demijournée 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.
AJ et ALSH automne 2017 cirque St Pertersbourg
De nombreux projets d’animation ont vu
le jour l’année passée : visite des mini-châteaux d’Amboise (37), représentation du cirque de St
Petersbourg, nombreux inter-centres, séances cinéma, ateliers pédagogiques de l’Observatoire
Loire ; visites de la réserve Zoologique de la Haute Touche (36), de la forteresse de Chinon (37), du
muséum de Blois, de la ferme percheronne de St Agil, de la Chèvrerie Méchain, du musée « Musique
en fête », du musée de la préhistoire du Grand Pressigny ; une journée festive (spectacle) de fin
d’année multi-centres et pleins d’autres moments inoubliables pour tous.
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Pour l’année scolaire 2017/2018 :
 pour les 35 mercredis scolaires, 2 063 journées
ont été facturées ;
 1 071 journées facturées pendant les 25 jours de
petites vacances ;
 pendant les grandes vacances, 1 992 journées
sur les 35 jours d’ouverture, 47 places de minicamps (5 jours pour les 7-11 ans) et 42 jours de
nuitée pour les 4-6 ans.
Le nombre de journées d’accueil de l’ALSH est en
évolution de + 12,35 %. Son coût moyen journalier en
2017 est de 42,05 €. Le Centre de Loisirs est cofinancé par les mairies conventionnées de Fossé, La
Chapelle Vendômoise, Saint-Bohaire et Saint-Lubinen-Vergonnois.
NUITEES DES AVENTURIERS 2018 des 5-7 ans

 L’ACCUEIL DE JEUNES LABELISE (A.J.)
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
rencontres,
d’échanges 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
AJ Hiver 2018, courses pour la cafétéria
nombreuses activités y sont
organisées toute l’année pendant les vacances. Il y a la possibilité d’organiser un séjour estival de 5
ou 6 jours. Cependant, ce séjour doit être le fruit de l’investissement des jeunes.
A titre d’exemple, l’année passée il a été réalisé : un tournoi inter-centres de Laser Game, une
journée hockey (sur gazon et sur glace), nombreux inter-locaux sportifs ou autour de jeux de société,
Escape Game, jeux de piste et d’orientation, soirées (halloween, barbecue, astronomie, …), grands
jeux, escalade, accrobranche, randonnées vélo, bricolages, nombreuses initiations sportives (golf,
triathlon, tchoukball, dodgeball,…) visite des châteaux de Villandry (37) et de Blois, baignades et
après-midi pêche entre autres.
Notons qu’une génération de « grands » (15/16 ans) vient de quitter cet accueil pour de nouvelles
aventures. Il laisse la place aux plus jeunes qui cherchent à construire de nouveaux projets pour être
acteurs et moteurs de leurs vacances.
Pour l’année scolaire 2017/2018, 41 adolescents ont fréquenté l’accueil, pour totaliser 194,5
journées facturées pendant les 25 jours d’ouverture des petites vacances et 109 journées pendant les
17 jours d’ouverture des grandes vacances.
Nicolas DUCHET
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Marie-Claire LEMAIRE Responsable
12 rue des Tilleuls  02 54 52 58 15 Mail : st.sulpice.bibliotheque@wanadoo.fr

 HOMMAGE A REGINE GAILLOT

En juillet 2018, la bibliothèque a été attristée par le décès de Régine
GAILLOT qui a été l’initiatrice de cette bibliothèque municipale et responsable
bénévole pendant presque quinze ans. Nous lui rendons hommage.
« La Municipalité et la Bibliothèque veulent rendre hommage à Régine qui
nous a quittés.
Régine et son époux Philippe, souvent inséparables dans leurs actions, ont
beaucoup œuvré dans le domaine de la culture :
 Ils ont contribué à la rédaction du livre « Vous avez dit Saint-Sulpice-dePommeray ? », publié en 2000.
 Régine et Philippe ont rédigé divers articles dans la revue de la Vallée de la Cisse, portant
notamment sur l’histoire de notre village.
 Ils ont aussi été à l’initiative du premier Point Lecture au début des années 2000, qui a évolué en
Bibliothèque Municipale en 2003.
Régine a été responsable de la Bibliothèque jusqu’en 2014. Elle a été particulièrement investie
dans le développement de cette structure. Elle a géré la bibliothèque avec compétence, sérieux et
discrétion.
L’ensemble des membres de la Bibliothèque et du Conseil Municipal remercie chaleureusement
Régine pour son dévouement. »

 ANIMATIONS 2018

Différentes animations en 2018 ont été proposées par la bibliothèque et organisées avec les
bénévoles :
En juin, lors de la fête au village la bibliothèque s’est séparée de 390 livres à un prix modeste afin
de faire de la place aux nouveautés dans les rayonnages.
Le 12 octobre, nous avons
organisé pour la 1ère fois à la
bibliothèque une soirée animée
« Multi-jeux » en collaboration
avec des membres de l’UNRPA et
du Comité d’Action Sociale. Très
bonne
soirée
où
toutes
générations confondues jouaient
en équipe et pouvaient se
concerter, se défier, échanger…
Rien à gagner rien à perdre, juste
passer un bon moment de détente
et de convivialité.
Un buffet de délices préparés
par les bénévoles clôturait la
soirée dans la bonne humeur. Une
expérience à renouveler sans
aucun doute !
D’octobre à décembre : pour célébrer le centenaire de la fin de la Grande guerre, nous avons eu
deux expositions prêtées par le Conseil Départemental : 14/18 Planches de BD et 1ère Guerre
Mondiale dont « Vie du Loir-et-Cher à l’arrière ».
Certaines personnes nous ont confié des lettres de soldats envoyées à leurs familles, ainsi que
des journaux de l’époque.
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Le 30 novembre : dans le cadre du festival « Amies
voix OFF », notre « Bibliothèque en fête » proposait une soirée
contes en compagnie de Nathalie KINIECIK : différents
contes animaliers et « L’étrange E » de Grégoire AUBIN. En
raison des travaux de rénovation de la salle des fêtes, la soirée
s’est déroulée à la salle des fêtes d’Herbault
Environ 120 personnes se sont déplacées pour cette soirée !
Les enfants des écoles maternelle et élémentaire ont travaillé
sur le sujet avec leurs enseignants ainsi que sur les temps
périscolaires avec les animatrices du Service Enfance
Jeunesse. Beau travail, salué par Madame le Maire !

 LES BENEVOLES

Il y a toujours du travail et des projets en cours à la
bibliothèque et tout ceci peut se faire grâce aux bénévoles.
Qu’ils en soient très sincèrement remerciés.
Notre petite équipe est très heureuse de vous y accueillir et vous encourage à venir plus nombreux
et plus souvent !
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe et faites partager vos idées !

 INFOS PRATIQUES
 Horaires d’ouverture :

Les mercredis de 14h30 à 18h30.
Les vendredis de 16h30 à 18h30.
 Tarifs de l’adhésion annuelle par famille : 14 € et 16 € (hors commune).

 QUELQUES CHIFFRES POUR 2018

7 785 livres, 5 périodiques en cours, 174 adhérents de la commune, 11 adhérents hors commune,
3 118 prêts, 3 achats par an de nouveautés à la librairie Labbé, 2 échanges par an à la Direction de
la Lecture Publique, 11 bénévoles actifs.
Le fonds de la bibliothèque se renouvelle grâce aux achats, aux prêts de livres par la DLP et aussi
avec les dons en bon état des particuliers.
Pour information, nous acceptons les dons en bon état et récents. S’ils nous semblent « démodés,
abîmés ou en doublon », nous les proposerons lors de la prochaine brocante avec l’accord des
donateurs.
Les bénévoles et Marie-Claire LEMAIRE

Quelle construction existait-il autrefois
aux Villoléans ?
Cette étude vient clôturer provisoirement le cycle de cette rubrique sur les constructions disparues
qui existaient autrefois sur le territoire de notre commune. A partir de l'an prochain, nous mettrons en
lumière quelques personnalités du passé de notre village. Après l'article l'an dernier sur le moulin à
vent de Pomeray, cette année nous allons passer en revue tous les éléments qui laissaient supposer
l'existence d'une construction autrefois aux Villoléans, puis nous étudierons les découvertes toutes
récentes qui ont finalement abouti à son identification.
Mais avant de commencer, pour que l'on sache bien de quel lieu nous allons parler, situons d'abord
les Villoléans à Saint-Sulpice-de-Pommeray : c'est à la sortie du village par la rue des Petits Prés en
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direction de Villiersfins, après que l'on a franchi au bas de la rue le pont surplombant le fossé
d'assainissement qui permet l'évacuation du trop-plein d'eau provenant de la forêt, que l'on appelle
aussi le rain de la forêt. Il s'agit du champ en forme plus ou moins de triangle qui se trouve sur la droite
(en hachuré sur l'illustration ci-après). Il est constitué en réalité de 2 parcelles distinctes au cadastre :
Les Grands Villoléans et Les Petits Villoléans, dont les adjectifs correspondent à leur superficie. Ce
champ exploité aujourd'hui en un seul tenant est bordé en haut par la route de Villiersfins, en bas par
le chemin de terre qui longe le fossé d'écoulement des eaux de la forêt, et enfin il est délimité sur son
plus petit côté par un fossé qui longe le chemin de terre dit des Murailles, lequel chemin relie la route
de Villiersfins au chemin qui longe le rain de la forêt. Si vous me suivez toujours...
bourg de

rue des Petits Prés

SaintSulpice

route de Villiersfins

anciens
Villiersfins

chemins

Les

disparus
Fossé d'écoulement des

Villoléans

eaux de la forêt (rain)

chemin

des
fossé Murailles
Localisation des Villoléans sur le cadastre de Saint-Sulpice-de-Pommeray de 1809
chemin

Au cours de ses pérégrinations dans les vieux fonds documentaires des archives ou dans ceux
des bibliothèques, dans les livres d’histoire locale, mais aussi au cours de ses entretiens avec les
habitants les plus anciens d’un village qui détiennent toujours des éléments du passé se transmettant
oralement de génération en génération, le chercheur en histoire est toujours amené à glaner ici ou là
quelques éléments épars qu’en général il recueille avec soin et note avec minutie. De temps en temps,
il les consulte, il les relit et les analyse à nouveau. Ils prennent alors parfois à ses yeux une nouvelle
dimension, certains de ces éléments se mettant alors tout à coup en corrélation avec d’autres, se
complétant et s’imbriquant entre eux, amenant ainsi le chercheur à formuler une nouvelle hypothèse
sur un point d’histoire méconnu ou resté inexpliqué jusque-là. C’est ce qui m’est arrivé pour le sujet
exposé ici.
Il y a plus de 15 ans, j’avais entrepris une ambitieuse étude : recueillir tous les éléments connus
relatifs à un souterrain qu’il y aurait eu, selon la légende, entre d'une part l'ancien château de La
Picardière à Villiersfins à l'orée de la forêt de Blois, et d'autre part la ferme de Villemarceau, et ce, afin
d'en prouver l’existence, et donc la justesse de la tradition orale qui s’était transmise jusqu’à nous.
Peine perdue, je m’apercevais au cours de mes recherches qu’il ne s’agissait que d’une légende, et
que ce souterrain n'existait pas. Mais pendant mes investigations, j’ai été amené à connaître les 3
anecdotes suivantes. Tout d'abord, Gérard Legrand qui avait travaillé à la ferme des Grandes Maisons,
une ancienne ferme du bourg située entre l'école et la rue des Petits Prés, m'avait rapporté le souvenir
suivant : « Entre 1923 et 1927, mon père avait été charretier pour Mme Andrée Boulay. Son mari avait
été tué pendant la Première Guerre Mondiale et ses deux enfants, Georges et Pierre, n’étaient pas
encore en âge d’assumer tous les travaux. Après 1927, Georges, qui avait alors près de vingt ans,
s’occupa de la ferme avec l’aide de sa mère et de son frère. C’est lui ou Pierre, quelques années
après, qui mit au jour une excavation près de la route de Villiersfins, à la sortie de Saint-Sulpice, entre
la route et le fossé d’écoulement qui vient de la forêt, dans la partie appelée les Petits Villoléans. Moi
j’étais tout petit, mais c’est ce que j’ai entendu dire plus tard par mon père. » Quand je recueillais ce
témoignage, Pierre Boulay (mort en 1997), Georges Boulay et sa femme Andrée (en 2000) étaient
déjà décédés, et Georgette, la femme de Pierre, ne connaissait pas cette anecdote. Pierre Boulay
avait donc dû mettre au jour cette excavation vers 1930, avant de rencontrer sa femme. (Mentionnons
que depuis, Gérard Legrand est décédé en janvier 2017).
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L'histoire qui suit s'est déroulée à proximité de la précédente. En 1962 ou en 1963, Roger
Rhaimbault, qui exploitait la ferme du Château-Gaillard, voyait la lieuse s’effondrer d’un coup dans le
champ des Petits Villoléans, c'est-à-dire dans celui où Gérard Legrand situait l'excavation mise au
jour vers 1930. Plus précisément, c'était dans la partie qui longe le fossé situé le long du chemin des
Murailles. Voici ce que m'avait raconté Roger Rhaimbault : « J’étais sur le tracteur avec la lieuse
attelée derrière. Tout d’un coup, la lieuse s’est effondrée dans un trou profond de 3 à 4 mètres.
Pourtant, le tracteur était passé sans problèmes. Le timon de la lieuse s’était brisé dans la chute. On
a eu beaucoup de mal à arracher l’engin du creux où il se trouvait. Je suis descendu dedans. Mon
beau-père m’a donné son briquet pour être sûr qu’il y avait bien de l’air là-dessous. Je me demande
comment ils faisaient pour respirer là-dedans en ce temps-là. J’ai fait quelques pas. On voyait bien
que c’était un souterrain : la voûte était pierrée avec des petites pierres de champ. Il s’était effondré
dans une ligne droite. Il faisait à peu près 2 mètres de largeur et je m’y tenais debout aisément.
Quelques jours après, j’y suis revenu pour tout remblayer avec de la terre. Je n’y suis pas redescendu
car je ne voulais pas rester coincé là-dessous. » Ni Robert Forest qui a longtemps exploité ce champ,
ni son fils Jean-Marie, ni Yvan Pigoreau qui l’exploite actuellement, n’y ont remarqué quoi que ce soit
de particulier. (Mentionnons que depuis, Roger Rhaimbault est décédé en mai 2017).
Troisième anecdote : un ancien agriculteur de Villiersfins, Pierre Bury, qui exploitait un champ près
des Villoléans, derrière les dernières maisons au sud-est de la rue des Petits Prés, m’avait signalé
qu’en labourant ce champ, il remontait fréquemment de belles pierres de taille, à une centaine de
mètres du rain de la forêt, et que cela sonnait creux à cet endroit quand il passait la charrue. On
pensait alors au frottement contre le dôme d’une cavité souterraine. J’ai eu moi-même l’occasion de
voir l’une de ces pierres taillées, en l'occurrence, une pierre provenant d’un montant de porte ou de
fenêtre. Les plus anciens de la commune ont connu une fosse dans ce champ. Il est curieux que de
belles pierres de taille aient été jetées dedans avec le remblai. Dans les années 1950, cette fosse
était à moitié comblée. Depuis elle l'a été complètement. Il est peu probable que ce sont des chocs
contre des pierres de taille qui ont fait dire à Pierre Bury « que cela sonnait creux ». Les agriculteurs
sont habitués à de tels chocs. Ce que Pierre Bury décrivait fait plutôt penser à un frottement de la
charrue contre une structure en dur. Il m'a rapporté aussi que les anciens racontaient qu’il y avait là
une ancienne abbaye. Ceci paraît très peu probable car cette hypothétique abbaye aurait alors été
totalement inédite. Nous n'avons lu à son sujet aucune mention nulle part dans les archives, ce qui,
entre nous, réduit considérablement ses chances d'avoir existé. Je vous renvoie pour sa probabilité,
à l'étude publiée ici même dans ces pages il y a 2 ans sur l'hypothétique existence du prieuré de
Boulogne dans le bourg de Saint-Sulpice-de-Pommeray, qui ne figurait dans aucune archive non plus,
et pour cause. Au moment où Pierre Bury me rapportait cette tradition orale d'une ancienne abbaye
dans ce champ, on envisageait plutôt une éventuelle habitation où auraient résidé des religieux. Si tel
avait été le cas, il n’en demeurait absolument rien.
Ainsi, depuis le recueil de ces 3 témoignages, je me suis maintes fois posé la question de savoir
ce qui avait bien pu exister autrefois aux Villoléans qui aurait pu expliquer ces effondrements. Il arrive
parfois que le plafond de cavités naturelles dans le calcaire, que l'on dit karstiques, s’affaisse sous la
pression du poids au-dessus. En effet tout effondrement n’est pas le fait d'un souterrain creusé qui
s’affaisse. Mais Roger Rhaimbault rapportait que la voûte du couloir dans lequel la lieuse était tombée,
était empierrée. Certes il pouvait s'agir d'un souterrain local sur lequel mes recherches se
concentraient alors, mais il pouvait tout aussi bien s'agir de l'accès à une ancienne cave. Sauf que
lorsque je recueillais ces 3 témoignages, je n'avais connaissance d'aucune habitation, même
ancienne, dans ce secteur, à part la tradition orale d'une abbaye dont la probabilité d'existence
quasiment nulle. A quels bâtiments en surface cette hypothétique cave aurait-elle pu appartenir ?
A force de me poser des questions à ce sujet, une idée a germé dans mon esprit : une construction
aurait pu exister autrefois aux Villoléans dont une cavité se serait effondrée vers 1930, et en 1962 ou
1963. Les pierres de taille retrouvées régulièrement au niveau de l'ancienne fosse toute proche,
auraient pu provenir de la destruction de cette ancienne construction, aujourd'hui disparue. Cette idée
séduisante permettait de répondre à bien des questions qui se posent aux Villoléans. Encore fallait-il
trouver des éléments pour venir l'étayer. Sans quoi c'est cette explication aussi qui s'effondrerait !...
L’hypothèse qui suit est encore en quête de preuves. Mais elle s'appuie désormais sur un faisceau
d'indices indiscutables. Elle m'est apparue à l’occasion de la rédaction du texte sur l’existence d’un
château à Château-Gaillard à Saint-Sulpice-de-Pommeray, publié dans le bulletin municipal de SaintSulpice de 2010. Lors des recherches menées alors pour cet article, je m’étais à nouveau plongé dans
l’étude sur les noms de lieux de la commune, qui figure dans le livre Vous avez dit : Saint-Sulpice-dePommeray?… paru en décembre 2000 à l'initiative de la municipalité, et consacré à l'histoire du village.

29

Dans cette étude, j’avais fait figurer une petite note sur Château-Gaillard. Mais c’est un autre
paragraphe consacré à un nom de lieu non localisé et aujourd’hui disparu, qui avait alors retenu toute
mon attention. A sa relecture, les éléments que j'y avais indiqués m’étaient soudainement apparus
sous un jour nouveau. Voici le passage en question, pages 86 et 87 du livre :
« On ne connaît la Chapellerie que par un document concernant sa vente et son aliénation en 1696
par « messieurs les commissaires de sa Majesté en exécution de la déclaration du huit avril mil six
cent soixante-douze et édit du mois de mars 1695 au sieur Michel Bégon. » Il s’agit du « lieu de la
Chapellerie demoly et en ruisne, (…) acquis par sa Majesté [Louis XIV] de la Dame de Guise, le tout
situé dans la paroisse de Saint-Sulpice de Pommeray. » A l’origine, cet endroit pouvait être un lieu de
culte secondaire où était dressée une petite construction religieuse. Ce lieu était situé près des
Villoléans et consistait « avec les bois et frisches en dépendants appelés les taillis de Villauléans en
quarente arpents ou environ (…) » Etant donné que quarante arpents représentaient un petit peu plus
de 24 hectares, cela faisait une belle propriété, a priori d’un seul tenant. » (Cote F 231, fol.22, archives
départementales de Loir-et-Cher).
Pour sa bonne compréhension, c'est toute une étude qu'il faudrait consacrer à ce texte rédigé en
français d'il y a 3 siècles ! Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'en 1696, le lieu de la Chapellerie était
qualifié de « demoly et en ruisne », ce qui signifie que ce lieu était plus ancien. J'évoquais dans le
livre publié en 2000 que cet endroit pouvait être un lieu de culte secondaire où aurait pu être dressée
une petite construction religieuse. En réalité c'est hautement improbable car l'étymologie du nom
Chapellerie n'est pas fondée sur le mot chapelle mais sur le mot chapelier. La toponymie nous indique
que les lieux nommés Chapellerie sont souvent d'anciens lieux de manufacture de chapeaux. Pourtant
il paraît peu probable qu'il y ait eu une telle fabrique à Saint-Sulpice-de-Pommeray. Il pourrait plutôt
s'agir d'un toponyme fondé sur le patronyme Chapelle : le lieu d'une famille portant ce nom qui s'y
serait installée, dont l'habitation aurait ensuite été appelée La Chapellerie, au même titre par exemple
que les Bretonneries sont souvent des lieux où habitaient des personnes d'origine bretonne ou portant
le nom Breton. Quoi qu'il en soit, à la relecture de cette notice sur ce nom disparu, étant donné la
localisation de ses dépendances : « avec les bois et frisches en dépendants appelés les taillis de
Villauléans en quarente arpents ou environ », l'idée m'est venue que La Chapellerie pouvait être cette
hypothétique construction qui avait pu exister autrefois aux Villoléans et qui aurait été la cause des
effondrements dans cette partie de la commune vers 1930, et en 1962 ou 1963.
Mais par la suite, un autre nom de lieu non localisé, aujourd'hui disparu aussi, est apparu comme
candidat pour la désignation de cette hypothétique construction qui aurait pu exister autrefois aux
Villoléans. Toujours dans le livre Vous avez dit : Saint-Sulpice-de-Pommeray ? …, concernant cet
autre nom, j'avais écrit ceci pages 90 et 91 : « Nous avons plus de précisions sur la closerie de
l’Abbaye. Une closerie était un petit clos, c’est-à-dire une petite exploitation de vignes et une petite
métairie. Les recherches sur les baux de 1642 à 1789 conservés aux Archives Départementales de
Loir-et-Cher permettront certainement d’en savoir davantage. En 1672, le lieu et la closerie portaient
déjà le nom l’Abbaye. Ils appartenaient aux religieux du couvent des Minimes de Blois. Nous ignorons
d’où provient ce nom d’abbaye. En 1774, « le lieu et closerie appellé Labbaye situé en laditte paroisse
de Saint-Sulpice faisant partie des domaines de laditte communauté [des Minimes] consistait en deux
chambres à feu, grenier dessus, cave sous l’une d’ycelle, deux celliers, écuries, cour jardin, et environ
deux boisselées de terre en un tenant, joignant de galerne au chemin qui conduit à la forest, de sollaire
au sieur Crignon Bonvallet, abutant d’aval sur le sieur Le Groux, et d’amont sur le chemin de Villiers
[Villiersfins ?] à Saint-Sulpice (…). » Sa situation près du chemin de Villiers, peut-être Villiersfins, et
près d'un chemin menant à la forêt de Blois, m'incitait à penser que cette closerie de L'Abbaye était
implantée aux Villoléans ou à proximité. Évidemment je notais la présence d'une cave sous l'une des
deux chambres... Serait-ce cette fameuse cave qui se serait effondrée vers 1930, et en 1962 ou 1963?
Aujourd'hui, je pense que l'origine du nom de la closerie de L'Abbaye vient du fait qu'une abbaye en
a été propriétaire, tout comme nous l'avons montré il y a 2 ans pour la métairie du prieuré de Boulogne,
devenue tout simplement la métairie de Boulogne. Or à Saint-Sulpice-de-Pommeray, plusieurs
abbayes y ont eu des possessions : celle de Saint-Lomer de Blois, celle de La Guiche de Chouzy-surCisse et celle de Marmoutier de Tours, pour ne citer que celles-ci. De plus amples recherches
permettraient de déterminer de quelle abbaye notre closerie a pu prendre le nom. Quoi qu'il en soit,
la tradition orale de l'hypothétique existence d'une abbaye derrière les maisons implantées au sudest de la rue des Petits Prés a pu trouver son origine dans le fait que ce lieu avait appartenu à une
abbaye. En étudiant de plus près une mention d'un titre de 1742 de cette closerie de L'Abbaye, j'ai
relevé la présence « de terres au Bouchet [ou Souchet] abutant de solaire à la forêt, de galerne à un
chemin, d’amont aux terres de La Guiche, d’aval à celles de Boissière à Saint-Sulpice. » (Titre 16 de
la cote 38 H 3 des archives départementales de Loir-et-Cher). Ces terres au Bouchet (ou Souchet)
touchaient donc à l'est (solaire) la forêt et à l'ouest (galerne) un chemin. Peu de champs à Saint-
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Sulpice touchent la forêt à l'est. Il pourrait bien s'agir de terres situées près des Villoléans puisqu'elles
dépendaient de la closerie de L'Abbaye. Or précisément, les terres au Bouchet (ou Souchet)
touchaient au nord les terres de La Guiche, c'est-à-dire les terres de l'abbaye de La Guiche de
Chouzy-sur-Cisse. Autrement dit : les terres de L'Abbaye à Saint-Sulpice-de-Pommeray ?
A la Révolution, à la vente des biens du clergé situés dans la paroisse, cette closerie de L'Abbaye
existait toujours car un dénommé Godeau a acheté le 04 mai 1791 le « lieu et métairie apellés
L'Abbaye, consistants en batiments (clos ?) et différens heritages moyt. [moyennant] 190. [livres
tournois] et 4. poulets ». Cette closerie appartenait aux religieux Minimes de Blois et était exploitée
par la « veuve Jean Daveau » qui en était alors locataire.

Mention de la vente de la métairie de L'Abbaye en 1791.
(Cote Q2186 aux archives départementales de Loir-et-Cher)
Voici où j'en étais dans mes recherches au 15 octobre 2016. Or ce jour-là, en sortant de la forêt
pendant une promenade équestre, je rencontrais un pilleur en train de faire de la détection sauvage,
sans la moindre accréditation archéologique, et sans la moindre autorisation du propriétaire exploitant.
Fort heureusement, il n'y avait rien à découvrir dans le champ dans lequel il prospectait alors. Dans
un mauvais français à l'accent oriental, l'impétrant m'indiquait que son détecteur ne fonctionnait pas
bien et que sa moisson d'objets n'était pas bonne, mais que par contre quelques jours auparavant, il
avait trouvé des choses dans un champ à côté, et qu'il y avait forcément eu une construction à cet
endroit. Il désigna alors le champ des Villoléans où avaient eu lieu des effondrements vers 1930, et
en 1962 ou en 1963, et même l'endroit approximatif de l'effondrement de la lieuse dont m'avait parlé
Roger Rhaimbault. Aussitôt je pestais intérieurement car cet individu avait prospecté et pillé un site
historique de la commune. J'ignore ce qu'il y avait trouvé mais selon ses confidences : pas grand
chose. En tout cas rien a priori permettant d'obtenir une datatation du lieu.
Depuis septembre 2018, avec l'autorisation du propriétaire exploitant, j'y ai fait moi-même des
trouvailles en surface. J'y ai relevé la présence de 2 petites pièces de monnaie anciennes : des liards
tout patinés, sans valeur, datant du début du XVIIIème siècle, un dé à coudre du XVIIème ou du
XVIIIème siècle, la boucle de l'extrémité d'une grosse clef ancienne, des morceaux de verre et de
vitres, des morceaux d'assiettes dont des culs-noirs qui sont des plats anciens, et des morceaux de
tuiles et de maçonneries roses.

Liard de France de 1704

Autre liard pâtiné

Dé à coudre et boucle de clef

Toutes ces découvertes ont confirmé qu'il y avait bien eu une construction à cet endroit. Pendant
plusieurs années j'ai pensé qu'il s'agissait du lieu de La Chapellerie mais l'un des liards s'est avéré
postérieur à la fin du XVIIème siècle. Il datait de 1704, alors que La Chapellerie était qualifiée de « lieu
(...) demoly et en ruisne » en 1696. Pour seulement 8 années, j'écartais que ce fût La Chapellerie.
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Comme quoi le moindre objet qui n'a pas été pillé sur un site historique peut s'avérer déterminant
pour la datation d'un lieu. A bon entendeur...
Toujours dans le même champ des Villoléans, à 100 mètres environ à l'ouest de cet endroit où se
situait manifestement l'ancienne construction dont une cavité s'était effondrée sous une lieuse en 1962
ou 1963, je constatais que le terrain se relevait d'un coup sur environ 5 mètres de largeur, et ce, en
travers du champ, entre la route de Villiersfins et le chemin longeant le fossé d'écoulement des eaux
de la forêt. Une telle bande surélevée est la caractéristique d'un ancien chemin. Or à chacun de mes
passages, lorsque je croisais cet axe, j'y voyais en surface quelques vieux clous en ferraille. En
rédigeant la présente étude, je reprenais la localisation du lieu de Labbaye en 1774 dans le titre de
propriété n°21 de cette closerie, référencé cote 38 H 3 aux archives départementales de Loir-et-Cher :
« joignant de galerne [à l'ouest] au chemin qui conduit à la forest, de sollaire [à l'est] au sieur Crignon
Bonvallet, abutant d’aval [au sud] sur le sieur Le Groux, et d’amont [au nord] sur le chemin de Villiers
à Saint-Sulpice. » Autrement dit : à l’ouest (galerne), le lieu de Labbaye touchait à un chemin qui
menait à la forêt de Blois, certainement cet ancien chemin dont je constatais la présence là où le
terrain se relève légèrement encore aujourd'hui en un sillon caractéristique (en pointillés sur
l'illustration au début de cette étude), à l’est (solaire) et au sud (d’aval), il touchait à des particuliers
(Crignon Bonvallet et Le Groux), et au nord (d’amont) il touchait au chemin de Villiers à Saint-Sulpice :
autrement dit certainement le chemin de Villiersfins à Saint-Sulpice. Ainsi donc, la localisation de la
closerie de L’Abbaye correspond sur deux côtés, à l'ouest et au nord, à celle de cette ancienne
construction dont on retrouve la trace dans le champ des Villoléans. Et pour les deux autres côtés,
c'est-à-dire à l'est et au sud, il y a l'espace suffisant entre l'endroit où j'ai retrouvé un grand nombre
d'objets et les limites artificielles proches, pour que les terres des particuliers Crignon Bonvallet et Le
Groux s'y soient trouvées. Si la localisation de la closerie de L'Abbaye se confirme à cet emplacement,
nous aurons donc réussi à attribuer un lieu géographique à ce nom disparu et à trouver une explication
générale à tous les éléments épars que nous avons évoqués auparavant. Y compris jusqu'au
témoignage de Pierre Bury dont la charrue grattait quelque chose de dur dans le champ derrière les
maisons de la rue des Petits Prés : il pouvait s'agir tout simplement de cet ancien chemin, autrefois
peut-être empierré, dont il reste le sillon surélevé dans les Villoléans. En sortant de la forêt, où pouvait
bien mener ce chemin à travers champs, si ce n'est à l'ancien moulin à vent qui se dressait autrefois
en haut de la colline, de l'autre côté de la route de Villiersfins ? Ceci confirme que ce moulin étudié ici
même dans ces pages l'année dernière, était un centre important de la vie de notre village autrefois.
Au terme de cette étude, il reste beaucoup de points à éclaircir. Mais l'hypothèse de l'identification
de l'ancienne construction qu'il y avait aux Villoléans par la vieille closerie de L'Abbaye aujourd'hui
disparue, apporte bien des réponses. L'étude des titres 15 à 22 de la cote 38 H 3 des archives
départementales de Loir-et-Cher, des pages 189 à 216 de la cote 38 H 6, et des feuillets 41 à 49 de
la cote 38 H 7, permettrait d'en apprendre bien plus sur cette closerie de L'Abbaye.
Avis aux amateurs !
Tous les objets que j'ai découverts aux Villoléans font l'objet d'une donation à la commune de SaintSulpice-de-Pommeray, pour servir à en reconstituer l'histoire. Ils seront prochainement exposés dans
une vitrine à la mairie. Tous mes remerciements à Yvan Pigoreau, l'actuel agriculteur exploitant ce
champ.
RAPPEL IMPORTANT : tout objet retiré clandestinement d'un site historique ne permet plus d'en
faire la datation. Nous avons vu l'importance ici d'un pauvre petit liard tout pâtiné qui ne vaut rien, pour
8 années seulement. La loi punit sévèrement quiconque pille un site archéologique. Les fouilles sans
un agrément accordé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Orléans (DRAC) pour les
sites archéologiques, même celles faites sans autorisation sur un terrain privé quelconque, même
avec l'autorisation de son propriétaire, sont interdites sous peine de lourdes poursuites judiciaires.
C'est le cas pour ceux qui font des recherches sauvages avec un détecteur à métaux. La DRAC
poursuit systématiquement quiconque se rend coupable de ce délit qui appauvrit notre patrimoine,
ainsi que notre connaissance historique. Toute trouvaille due au hasard est par définition fortuite. Si
vous découvrez par hasard un objet ancien, ce que l'on appelle en archéologie un artefact, vous devez
en faire la déclaration à la DRAC, seule habilitée à juger de l'intérêt de votre découverte. Vous pourrez
le conserver s'il n'a pas une valeur archéologique ou historique d'intérêt national ou régional, ce qui
vous laisse beaucoup de chances de le garder dans votre collection privée. Mais donc, sous peine de
poursuites judiciaires, seuls les archéologues qui ont obtenu l'autorisation de fouiller et de creuser
peuvent le faire.
Jérôme BOULAY
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Evénements associatifs et communaux
ALSH été 2018, Visite de la forteresse de Chinon

Commerçantes entourant la gagnante de la tombola du marché de Noël, le 27 novembre

Journal de 1916 prêté par M. Crosnier à
l’occasion de l’exposition sur la Première Guerre
Mondiale organisée à la bibliothèque, en décembre

embre

ateurs du Téléthon, 8 déc

Repas convivial des organis

USC Tennis de Table - Equipe Régionale 3

Départ en retraite de Cécile Nourisson, 3 juillet

St Sulpice Basket - Equipe U 20

UNRPA - Voyage au Portugal fin août

entale 3

USC Tennis de Table - Equipe Départem

ASPADES - Atelier créatif

Nuitée des Cro-

Minions, 4-5 an

s, juillet 2018

Accueil de Jeunes hiver 2018 - Courses pour la cafétéria du local

Bibliothèque en Fête - Réalisation d’un
alphabet gothique par les enfants du CM1

Théâtre - Troupe Avec et Sans Complexe dans le spectacle Assassins associés

ALSH hiver 2018 - Animation nature

avec l’Observatoire Loire

Fleurissement devant la mairie, en septembre

Gymnastique Volontaire - Groupe du lundi

vier

ns fleuries, 13 jan

uréats des Maiso

- La
Voeux du Maire

Entente Footballistique St Sulpice, Fossé, Marolles

Cérémonie de remise des cartes élect

orales, 21 avril

Mobilisation contre une fermeture de classe en maternelle, 26 janvier

Nuitée des Aventuriers, 5-7 ans, juillet 2018

Fête au village - Vide grenier du Comité des Fêtes, 17 juin

Joyeux Lurons - Concours de palets, 2 juin

Supporters de St Sulpice Basket - Match de gala
Trophée Michel Aucante, 7 septembre

Ecole maternelle - Moment de récréation

Equipe de distributeurs des colis de Noël, le 21 décembre

Comité des Fêtes - Voyage

à Lisbonne, 27 septembre

Marché de Noël - Le Père Noël et les chevaux
de sa calèche, 24 novembre

Remise des prix aux CM2, 3 juillet

Tennis Club de la Cisse
Participation au Forum des associations, 8 septembre

Membres de l’USC Cyclotourisme en sortie

Fête au village - Auto-tamponneuses, 17 juin

Arc-en-ciel au

Défi inter-entreprises, 21 septembre

printemps

Soirée jeux intergénérationnelle organisée par la Bibliothèque,
l’UNRPA et le Comité Action Sociale, 12 octobre

ile Cyclo, fin mai

Classe de CM1 à Chambord pour l’Eto

USC Aïkido - Groupe des enfants

Fête de l’école élémentaire, 3 juillet

SEJ et ASPADES - Carnaval, 24 mars

Maquette du Cheval de Fer

Fête au village - Petite brocante de l’UNRPA, 17 juin

Blésois

Fresque de Saint-Sulpice peinte par Lucien CHAILLOU sur la scène de la salle des fêtes
Bibliothèque en Fête - Réalisation
des enfants de l’Accueil de Loisirs

Forum des associations, 8 septembre

Derniers préparatifs avant le départ du mini-camp pour
Villiers sur Loire, juillet 2018

Ecole maternelle - Rentrée des classes, 3 septembre

Brocante de la Bibliothèque lors de la fête au village, 17 juin

Gymnastique Volontaire - Groupe du jeudi

USC
Union Sportive et Culturelle
Christèle DESSITE Présidente
 06 77 58 54 12

L’Union Sportive et Culturelle, composée de quatre sections (l’Aïkido, le Cyclotourisme, le
Modélisme et le Tennis de Table) a connu une année plutôt paisible, après avoir fêté ses 40 ans l’an
dernier.
Notre association continue à organiser le Forum des Associations, début septembre. C’est un
moment privilégié pour les associations qui se retrouvent, le temps d’un après-midi, autour d’objectifs
communs : apprendre à mieux se connaître entre associations, se faire connaître des habitants et leur
proposer des activités de qualité. Environ 160 visiteurs sont venus au Forum. Les retours sur cet
après-midi sont particulièrement positifs, surtout depuis que nous proposons des animations ludiques
pour les plus jeunes.
Nous remercions chacune des associations présentes et les visiteurs qui nous soutiennent en
venant à notre rencontre pendant le Forum.
Notre année s’est clôturée par l’Assemblée Générale qui a eu lieu le 13 décembre. Un moment de
partage avec les sections et les membres du Comité Directeur. Le bureau a peu changé depuis l’an
dernier. Nous avons gagné un nouveau Secrétaire-adjoint : Gérard CHEREAU.
Dans les pages suivantes, vous découvrirez la vie de nos sections :



Les résultats des équipes du Tennis de Table, avec, notamment, le maintien d’une équipe au
niveau régional ! Nous souhaitons bon courage au nouveau bureau qui s’est engagé en juin
dernier !



L’enthousiasme et la ténacité des membres du « Cyclo » qui poursuivent leur chemin
ensemble. Une belle leçon d’amitié !



L’Aïkido qui propose trois entraînements hebdomadaires pour tous les âges. Pour les
entraîneurs, compétence rime avec bienveillance !

Vous vous apercevrez que le Modélisme n’a pas écrit d’article dans le Bulletin cette année. Nous
tenons à encourager ses membres qui ont tenté de relancer la section il y a trois ans, et qui peinent
visiblement à retrouver leurs marques. Nous ne les oublions pas.
L’ensemble des membres du Comité Directeur se joint à moi pour vous présenter nos
meilleurs vœux pour 2019 : santé, bonheur et sérénité !
Christèle DESSITE
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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/

Pour la saison 2017/2018, nous
avions 4 équipes.
En
phase
1,
l’équipe
d’Excellence
a
évolué
en
Régionale 3 en 2ème phase.
La
première
équipe
de
Départemental 3, a très bien
débuté cette saison 2017/2018, en
se classant en tête du tableau pour
la première phase. Ce qui a permis
à nos joueurs de passer au niveau
supérieur, en Départemental 2,
pour la deuxième phase. La fin de
cette saison s’est conclue par un
maintien en Départemental 2 pour
2018/2019.
L’équipe de D4 s’est maintenue à ce niveau pour toute la saison, finissant deuxième de sa poule.
Cette même équipe rejoint la deuxième équipe de Départementale 3 qui s’est maintenue lors de la
saison précédente.

 COMPOSITION DU BUREAU POUR LA SAISON 2018-2019 :
Président :
Secrétaire :
Trésorière :
Responsable média :

Alexandre DE MATOS
Enguerran RICHY
Laetitia PANON
Pascal RICHARD
Le bureau du Tennis de Table

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

Aux 14 licenciés : « Allez, dimanche on roule : ce sera direction Chambord ». Le 4 mars 2018, c’est
le début de la saison.
Nos sorties sont organisées le dimanche matin de mars à novembre au départ de la salle des fêtes.
Vous les retrouverez sur notre site internet, avec l’heure de rendez-vous. Vous y trouverez aussi
l’ensemble des parcours listés et visibles sur carte (usccyclo.unblog.fr).
Cette année, nous avons effectué 27 sorties club au départ de Saint-Sulpice et 15 sorties
extérieures sur invitation des clubs du Loir-et-Cher ou de notre Région.
Le 18 mars, malgré le froid, 162 cyclos-route et 141 vététistes ont participé à la randonnée Michel
AUCANTE (merci encore aux 4 vététistes saint-sulpiciens qui ont conçu et balisé des circuits très
attractifs). Cette année, rendez-vous le 17 mars 2019.
En mai/juin, le club apporte son aide aux élèves de CM1 de Mme NOURRISSON qui préparent
l’étoile cyclo.
Le 22 septembre nous recevons les jeunes cyclistes du département pour des épreuves de
maniabilité, code de la route et parcours en forêt. Merci aux dirigeants du Cheval de Fer Blésois qui
leur ont fait découvrir leurs maquettes.

34

Vous souhaitez vous balader en Sologne, en Beauce, en Loir-et-Cher ou ailleurs selon les années,
alors

ESSAYEZ, AVEC NOUS, TROIS SORTIES
SANS ENGAGEMENT !
Voici 6 bonnes raisons pour nous rejoindre :
 INTEGRER un groupe d’amis et rouler à
allure modérée en toute convivialité, même
avec un vélo électrique.
 PARTAGER des itinéraires préparés à
l’avance et parfois l’apéro à l’arrivée.
 ENTRETENIR sa santé, son moral, sa
silhouette, sa motivation (tout en gardant
sa liberté de pratique).
 DECOUVRIR d’autres horizons avec le
club ou d’autres clubs (l’USC prend à sa
Blois-la Rochelle au féminin
charge les frais d’inscription aux
randonnées extérieures).
 PARTICIPER aux randonnées itinérantes ou séjours organisés par la FFCT, la région, le
département ou le club. Cette année, du 5 au 12 août, 6 d’entre nous sont allés à la semaine
fédérale à Épinal et 4 féminines ont relié Blois à La Rochelle.
 DONNER un peu de son temps en participant à l’organisation de notre marche en fin d’année
et de la randonnée Michel AUCANTE en mars.
A l’USC Cyclo, sport et décontraction, pendant les sorties, sont de mise et personne ne reste seul
à l’arrière !

 COMPOSITION DU BUREAU POUR LA SAISON 2018 :
Président :
Vice-Présidents :
Secrétaire :
Trésorière :
Membres :

Jean-Claude COLLIAU
Lilian FONTAINE, Jocelyne AUCANTE
Michel LE BEUX
Marie-Paule CHEREAU
Christian THENAISY, Daniel REGNIER, Gilles CRAUSSIER
Jean-Claude COLLIAU

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 (13 enfants, 6 adolescents et 7 adultes).
Les horaires des cours sont :
 le mercredi :
18h00 - 19h00 cours enfants
19h00 - 20h30 cours adultes
 le vendredi :
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 de l’Aïkido
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TENNIS CLUB DE LA CISSE

Virginie PALACZ Présidente  06 12 20 12 84
Facebook : tennis club de la cisse Mail : tccisse@outlook.com

La saison 2017-2018 a été mouvementée avec le changement de moniteur
pour Saint-Sulpice en janvier. Elle s’est toutefois achevée d’une belle manière
avec le tournoi homologué du mois d’août. Durant 15 jours, 90 joueurs se sont affrontés sur les courts
du club. Soleil, convivialité et exploits sportifs ont été au rendez-vous. Afin de respecter le programme
des matchs, nous avons pu compter sur l’entraide entre les
clubs. En effet, certains matchs ont dû se disputer en soirée à
Herbault pour profiter de l’éclairage des courts.
Pour cette saison 2018-2019, les effectifs du club sont
stables avec un peu plus de 70 licenciés. Les entraînements
sont de nouveau assurés par Christian BEMBA à Saint-Sulpice
et par Nicolas MOLET à Saint-Bohaire. Nous allons poursuivre
nos activités : participation aux championnats par équipes
adultes hiver et été, organisation du tournoi interne avec finales
en juin, organisation de stages sur une semaine (adultes en
soirée lors de la première semaine des vacances d’avril et pour
les enfants en juillet en matinée), sortie à Roland Garros pour la
journée caritative, journée Galaxie Tennis le 1er mai, tenue du
stand restauration-buvette du vide-grenier de la commune...
Nous accueillons toutes les personnes ayant envie de taper
la balle, souhaitant prendre des cours ou non, faire de la
compétition ou non et dès 5 ans.
Tarifs moins de 18 ans : 110 €
Tarifs adultes : simple adhésion (donnant accès aux courts
extérieurs et au gymnase le lundi soir dès 19h) : 100 € pour
l’année. Licence avec cours encadrés par un moniteur : 195 €.
Virginie PALACZ

SAINT-SULPICE BASKET
Jean DESCHAMPS Président  02 54 43 32 19
Facebook : Saint-Sulpice Basket

Saint-Sulpice Basket maintient son cap malgré les difficultés rencontrées,
difficultés qui semblent grandir d’année en année ! !
Une poignée de bénévoles dévoués et motivés restent mobilisés pour continuer à faire avancer le
club, assurer la gestion et le suivi du salarié, gérer les relations avec les partenaires, simplement faire
vivre le club.
Les activités ne manquent pas et c’est grâce à l’investissement et la motivation des membres que
nous continuons à maintenir le club au rang qui est le sien, dans le département comme dans la
région.
Malgré la difficulté, le nombre de licenciés reste stable, au-dessus des 140 et il semblerait en
hausse en ce début de saison.

36

 LA SAISON 2017-2018

La saison 2017-2018 a vu des résultats satisfaisants
même si nos équipes seniors ont été à la peine, bien aidés
en cela par les blessures, une motivation parfois défaillante
et un comportement trop souvent irrespectueux pour le
club !!
Les satisfactions nous viennent des jeunes. Une équipe
U20 en région, proche des meilleurs. Des cadettes et
minimes filles qui jouent le haut de tableau en interdépartemental et des jeunes qui progressent de matchs en
matchs.
Le match de gala « Trophée Michel AUCANTE » a connu
un beau succès, un grand moment de basket féminin entre
Chartres et le Poinçonnet.
Merci au Club des Supporters pour ses brillantes
manifestations : tournois de pétanque, lotos, soirée.

Notre boutique a vu le jour !
On peut y trouver stylos, gobelets,
bracelets, sweats, tee-shirts, polos
au logo du club.

 LES ENCADRANTS

Fin février, l’heure de la retraite d’Ahamada a sonné. Il a toutefois tenu à finir la saison avant de
partir dans son « Océan Indien » régler ses affaires familiales. Encore merci pour tout ce qu’il a fait
pour le club, remplaçant au pied levé les absences, les démissions !!
En août, s’est achevé le Contrat Aidé de Baptiste. Pendant 3 ans, il nous a apporté un travail
précieux et nécessaire dans l’encadrement des équipes. Le club l’a aidé dans sa formation et son
évolution professionnelle.
Il a su se faire aimer, et former les jeunes. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite.
Afin de pallier ces changements, il nous a fallu
recruter.
Le temps est révolu où anciens joueurs et
volontaires motivés pouvaient entraîner sans
diplôme ! Cela est bien fini. Après plusieurs
entretiens, notre choix s’est porté sur Josselyn
RALLEC, 30 ans, arrivant de Vichy. Il s’est installé
au plus près de Saint-Sulpice et, à ce jour, les
retours sont très bons. Il possède qualités et
compétences pour nous faire évoluer. Bon
courage à lui et souhaitons de pouvoir le garder
quelques années.
Un club, même de modeste importance
comme le nôtre, devient une véritable entreprise
où les membres actifs sont en permanence
sollicités. Les dossiers pour la justification des demandes de subvention s’étoffent de plus en plus.
Chaque jour ce sont plus d’une dizaine de mails auxquels il faut répondre. La Fédération et la Ligue
ayant remplacé les bénévoles par des salariés, ceux-ci ont des objectifs, des idées et pensent que les
bénévoles que nous sommes doivent avancer comme eux, vitesse grand V !

 LE BASKET DE DEMAIN

2024, année Olympique en France, verra le basket 3x3 devenir discipline olympique. Il nous est
donc demandé de le mettre en place dans les clubs. Un championnat départemental se met en place
avant d’autres à venir ainsi que des tournois incitatifs au développement du 3x3. Le Président de la
Fédération nous demande d’être innovants ! Rejouer dans les cours d’écoles, réhabiliter des terrains
extérieurs quand nos gymnases sont saturés. L’ubérisation grandissante peut devenir un fléau et peut
engendrer une baisse des licenciés importante dans notre sport. Devant cette menace, le basket doit
se diversifier.
Intervention dans les écoles, les entreprises, les EHPAD, il faut nous ouvrir vers l’extérieur, vivre
ensemble la santé par le sport, autant de projets à développer et faire vivre. Mais pour les anciens
que nous sommes, cela pose des questions sur cette rapide évolution et la mise en place de l’avenir
des clubs demain !
Je rappelle également que le club étant reconnu d’utilité public, tous les dons permettent
de bénéficier d’une déduction fiscale non négligeable.
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Merci 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 !
Tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre seront les bienvenus afin de faire perdurer le basket
dans notre commune.
Saint-Sulpice Basket organise un concours de photos
(insolites, rigolotes ou en voyage) avec le nouveau logo du club.
Des récompenses seront remises lors de l’Assemblée Générale !
Faites parvenir vos photos à :
concours.photo.ssb@gmail.com
Elles seront publiées sur la page Facebook et sur le site du Club.
Jean DESCHAMPS

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

Tout d'abord, un grand merci à toute cette équipe de bénévoles formidables !
Un début de saison avec le match de gala, en mémoire de Michel AUCANTE, fondateur de ce
superbe club de basket, qui s'est déroulé encore cette fois formidablement bien ! Des retours des 2
équipes invitées très positifs et du public très participant et conquis.
Un loto fin septembre qui fut une réussite, là aussi des félicitations des participants qui ont
encouragé toute l'équipe.
Nous sommes en plein travail pour la réalisation du calendrier avec toutes les équipes
représentées.
Il y aura comme tous les ans en juin notre traditionnel concours de pétanque (le 29 juin).
Il a été créé cette année la boutique du club. Vous pouvez à tout moment commander un maillot,
un polo ou un sweat-shirt à capuche, un bracelet, un stylo ou un gobelet, avec le nouveau logo du
club. Ils sont de toute beauté !
Je souhaite une très belle année sportive à tous nos licenciés ! C'est pour eux que le Club des
Supporters se mobilise pour leur donner des moyens financiers, pour du matériel, les goûters et
boissons de chaque fin de match.
Un petit message à tous les parents : vous pouvez nous rejoindre à tout moment, juste pour un
petit coup de main.

Bernard BACCON
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Nadia LAVRADOR Présidente

 02 54 43 05 87 Blog : gvsaintsulpice41.unblog.fr

 SAISON 2018/2019

Bien qu’un changement d’animatrice et de jour soit intervenu pour le cours du mercredi, des
espaces d’activité différents pour les deux cours pendant la période des travaux de la salle des fêtes,
une nouvelle organisation pour l’utilisation du matériel sportif, nous avons mis tout en œuvre afin que
les cours de GV puissent être aussi appréciables qu’appréciés à la rentrée.

 MAIS QUE NOUS APPORTENT CES SEANCES DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ?

On gagne en endurance et en souplesse, nos muscles se tonifient et se raffermissent.
En pratiquant la GV, on recherche une notion de bien-être et une optimisation de sa condition

physique et de son capital santé. Ce sport est adapté aux capacités de chacun.
Les créneaux horaires étant en soirée, cette activité permet de se libérer des fatigues emmagasinées
dans la journée, de diminuer notre stress, de nous donner le moral.

Mais il y a aussi le côté convivial. Des relations d’amitiés se créent au fil des années et tous les
ans, de nouvelles licenciées nous rejoignent (55 licenciées pour l’année 2018/2019).
Notre assemblée générale et buffet annuel qui ont eu lieu le 20 juin 2018 sont la preuve de ce
dynamisme, nombreuses licenciées et conjoints y ont assisté.
Notre club a reçu le label « Qualité club sport santé » délivré par l’EPGV, gage de fonctionnement
exemplaire en matière d’organisation, de démocratie, d’accessibilité et de qualité dans les domaines
de la vie associative et du sport santé.
Cette bonne humeur et cette motivation, nous les devons à nos animatrices :
 Linda QUENET :
le lundi de 16h15 à 17h15
 Sandrine JOLIVEAU : le jeudi de 19h15 à 20h15
Mais aussi grâce au travail des membres du bureau :
 Nadia LAVRADOR
Présidente
 Dominique LEROUX
Trésorière
 Nadine COLLIAU
Trésorière adjointe
 Valérie VACHER
Secrétaire
 Florence BIDEGAIN
Secrétaire adjointe
 Anne Catherine PETER, Jocelyne RACAULT, Isabelle VARET, membres.
Merci et bravo aux nouveaux membres du bureau qui ont été élus.
N’hésitez pas à venir assister à une séance découverte et à nous rejoindre nombreux.

Nadia LAVRADOR
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MARATHON 41

Jean-Luc ROUSSEAU Président

Mail : jluc.rousseau@orange.fr

 MADRID, ULTIME DESTINATION POUR L’ASSOCIATION

Lors de l'Assemblée Générale du 13 avril 2018, le président et le trésorier ont confirmé leur
démission. Faute de volontaires pour reprendre le flambeau, une grave décision s'imposait.
2 alternatives ont été examinées : soit la mise en sommeil, soit la dissolution.
Il a été décidé à la majorité de dissoudre l'association au terme d'un dernier voyage.

 HISTOIRE

L'association fut créée en 2005 dans le cadre du voyage à New-York.
Elle a été présidée de 2005 à 2016 par Jean-Louis LEBERT puis par Jean-Luc ROUSSEAU jusqu'à
ce jour.
L'association aura permis à ses membres de courir dans de merveilleux endroits :
 2005 : Marathon de NEW YORK
 2007 : Marathon de VIENNE
 2009 : Marathon du CONNEMARA
 2011 : Marathon de BUDAPEST
 2013 : Marathon d'ISTANBUL
 2015 : Marathon d'ATHENES
 2017 : Marathon d'OSLO
 2019, la capitale espagnole sera le théâtre de notre dernière sortie.
Je profite de ce bulletin municipal pour remercier vivement Jean-Louis pour tout le temps passé,
et l’énergie donnée pendant sa présidence.
J'en profite aussi pour souhaiter longue vie aux autres associations !
Amicalement.
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

Site : www.clevatio.wixsite.com/effm

Facebook : Entente esfm

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 :
 34 joueurs adultes répartis en 2
équipes (une en départemental 3, une
en départemental 4). Entraînements les
mercredis et vendredis de 19h30 à
21h00 à Fossé.
Contact : Salah Brahim ELHADJ
 06 98 28 95 69.

 12 féminines seniors réparties en 2

équipes (une en interdistrict à 11 et une
en départemental à 8) en entente avec
Blois Foot 41 et La Chaussée-SaintVictor formant l’entente EFCL 41.
Contact : Gilles HAMON
 06 49 69 02 66 (équipe à 11)
et Marie-José CHAUMERON  06 99 02 12 27 (équipe à 8).

 50 jeunes dont 4 féminines répartis selon leur âge :
o
o
o
o

U12 et U13 : entraînements les mardis et jeudis de 18h00 à 19h30 à Saint-Sulpice.
Contact : Audrey DUFOUR  06 62 27 06 72.
U10 et U11 : entraînements les mardis et jeudis de 18h00 à 19h30 à Saint-Sulpice.
Contact : Bruno LEFORT  06 62 20 32 47.
U8 et U9 : entraînements les mardis de 18h00 à 19h30 à Fossé.
Contact : Julie BLOT  06 74 03 41 96.
U6 et U7 : entraînements les mardis de 18h00 à 19h30 à Fossé.
Contact : Cindy CHAUMERON  06 89 76 42 33.

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

 PROCHAINES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LE CLUB










16 ou 23 février 2019 :
22 avril 2019 :
1er mai 2019 :
30 mai 2019 :
Juin 2019 :
30 juin 2019 :
19 et 20 octobre :
2 novembre :
29 décembre :

Soirée à Marolles
Brocante à Marolles
Tournoi U9 à Marolles
Tournoi Féminin à Marolles
Fête du foot à Marolles
Assemblée générale à Marolles
Loto à Fossé
Belote à Marolles
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
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TROUPE « AVEC ET SANS COMPLEXE »
Erwan HUNEAU Président

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

 ACTIVITES 2018
L’année 2018 a été particulièrement chargée pour la troupe. Nous
avons joué sur trois week-ends « Assassins associés » une
comédie policière de Robert Thomas en 3 actes d’une durée de
2h30.
C’est une pièce que nous avions lue et mise de côté en 2016 car
elle nous plaisait beaucoup mais nous semblait « irréalisable » en
matière de complexité de décors et mise en scène… Pourtant, nous
l’avons interprétée et réussie pour le plus grand bonheur de notre
public venu encore plus nombreux !
Pour rappel, cette pièce nécessitait 7 décors différents d’où la
réalisation d’un plateau tournant imaginé par Jean-Marie HALLOUIN.
Ces décors furent créés de toutes pièces par les membres de la
troupe durant plusieurs week-ends…
Un travail colossal ! Nous avions aussi besoin d’un buste de statue dont la tête devait tomber au
bon moment sur Madame La Baronne et ceci à chaque représentation bien sûr (il fallait qu’elle soit
robuste !) Chaque détail était mûrement réfléchi.
Nous pouvons affirmer que tous les acteurs ont pris beaucoup de plaisir à interpréter leur rôle
respectif et que nos accessoiristes/manutentionnaires ont beaucoup transpiré en coulisse…
Nous remercions la municipalité et les différentes associations qui nous ont permis de commencer
le montage des décors sur scène dès le 2 janvier et ceci presque tous les jours jusqu’aux
représentations.
Un grand merci aussi à tous les conjoints d’acteurs et amis qui sont venus nous aider tout au long
de cette année.
Le 22 avril, nous sommes allés à Paris visiter le Musée Cognacq Jay et voir une comédie
mise en scène de Jean-Luc MOREAU « Deux mensonges une vérité ». Très belle et bonne
journée.
Fin juin et début juillet, la troupe s’est mobilisée afin d’évacuer tout notre matériel, décors,
mobiliers… pour libérer les locaux de la salle des fêtes avant sa rénovation.
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 2019 : « TOUT BASCULE »
Pour 2019, nous avons choisi notre prochaine pièce
en fonction des acteurs reprenant un rôle.
Vous pourrez ainsi retrouver sur les planches : Anny
LEPICIER, Aline ROUSSELET, Sylvie TUAL, MarieClaire LEMAIRE, Erwan HUNEAU, Dominique
DESFORGES et un petit nouveau Daniel SCHALBAR.
Sans oublier notre souffleur, accessoiriste, régisseur
toujours présent et de bons services : Lionel BERRY.

« Tout bascule »

comédie désopilante en 2 actes d’Olivier LEJEUNE
Mise en scène par Frédéric MARTIN.
Le mariage devrait être l’un des moments les plus
merveilleux dans une vie de couple.
Sauf pour Jacques Lasségué… ce jour-là... c'est un
grain de riz dans l’œil qui va enrayer la machine… Ce
n’est que le début d’une succession de catastrophes et
de quiproquos détonants.
Tout s’enchaîne à un rythme d’enfer, et… jusqu’à la
dernière minute… tout bascule !
 Les samedis 16 Février et 2 Mars à 20h30
 Le vendredi 22 Février à 20h30
 Les dimanches 17, 24 Février et 3 Mars à 15h00
Ouverture des portes 1h avant chaque représentation
Pas de réservation

ATTENTION
En raison des travaux
à la salle des fêtes
de Saint-Sulpice-de-Pommeray,
nous jouerons à la salle des fêtes
d’ORCHAISE

Si vous souhaitez intégrer la troupe, contactez Erwan.
Répétitions tous les mardis de 20h00 à 22h00 salle de garderie de l’école élémentaire.

 LE BUREAU

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

COMITE DES FETES
Muriel GIMENEZ Présidente

 06 23 94 44 25 Mail : cdfstsulpice@hotmail.fr

 ACTIVITES ET SORTIES 2018
 Février : nous avons organisé notre quatrième dîner dansant pour la Saint-Valentin animé par
l’orchestre « Racine Carrée ». Les participants étaient enchantés de cette soirée.

 Mai : Notre pique-nique avec les bénévoles s’est déroulé dans la bonne humeur. Journée à

renouveler en 2019.
 Avril : notre assemblée générale a eu lieu afin d’exposer notre compte d’exploitation, nos projets
et renouveler le tiers sortant.
 Juin : lors de la fête au village, nous avons servi notre traditionnel méchoui le samedi midi. En
ce qui concerne le vide-grenier, nous avions moins d’emplacements, d’autres manifestations
ayant été programmées à la même date. Cependant la journée fut très agréable.
 Septembre : le 9, nous avons passé un super moment dans l’Orne à la ferme de la
« Michaudière ». En ce qui concerne notre voyage à Lisbonne du 27 au 30, tous les
participants sont revenus enchantés.
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 Décembre : notre réveillon nous a

permis de terminer l’année dans la
bonne humeur avec notre repas
élaboré par le traiteur Pascal
GUILLON et animé par l’orchestre
« La Belle Vie ». Celui-ci s’est déroulé
dans les locaux du traiteur, notre salle
des fêtes étant en travaux.

Merci à nos bénévoles, car sans eux
le Comité ne pourrait faire face à la
charge de travail. Si vous désirez 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 2019.

 PREVISIONS 2019
 Début mars : sortie à Paris. Musée Grévin et Théâtre pour voir la pièce « COMPROMIS » avec






Michel LEEB et Pierre ARDITI, suivie d’un dîner au restaurant.
16 juin : fête au village. Vide-grenier.
Du 12 au 15 septembre : 4 jours à Marseille, les Calanques de Cassis et les Gorges du
Verdon.
4ème trimestre 2019 : sortie au Cochon Grillé à Meauce (Eure-et-Loir).
9 novembre : spectacle dans notre salle des fêtes avec l’humoriste PAULO. 2 heures de fous
rires assurés.
31 décembre : réveillon de la Saint-Sylvestre.

 LE BUREAU

Présidente :
Président d’honneur :
Vice-Présidents :
Trésorière :
Trésorière adjointe :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Les membres :

Muriel GIMENEZ
Claude PERRIN
Jany PERRIN et Philippe LENIAU
Ghislaine ARNOU
Françoise BOUVARD
Annie PEAN
Marie-Madeleine CAUME
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

En novembre 2019, le Cheval de Fer Blésois fêtera ses 40 ans d’installation à Saint-Sulpice-dePommeray dans des locaux mis à disposition par la commune. Malgré les aléas de la vie de
l’association (les départs, les décès…), François-Xavier LESTRIAT préside toujours aux destinées du
« Cheval de Fer Blésois » !
Au cours de l’année écoulée, le projet décrit
dans le Bulletin Communal 2018 d’extension du
réseau HO commence à devenir réalité, en
particulier avec tout ce travail minutieux lié aux
décors réalisés par le Président avec Bruno et
Vincent (voir les photos) qui pensent que c’est le
décor qui donne réellement vie à un réseau. Et les
visiteurs ne se trompent jamais : les enfants avec
l’envie irrésistible de toucher à tout, les adultes en
retrouvant leur âme d’enfant et en notant les détails
de chaque mise en scène.
Egalement avec un accueil important des
scolaires (de Saint-Sulpice et de Mondoubleau), des cyclotouristes (32 jeunes et accompagnateurs)
de Saint-Sulpice et de Selles-sur-Cher, de Sologne (pendant qu’un groupe visitait les locaux de
l’association, les autres participaient sur le terrain stabilisé servant de piste de pétanques, à un
gymkhana entre des balises…), et d’autres dont un groupe de personnes handicapées (30 juillet : 10
personnes).
Les portes ouvertes lors de la Fête au
Village au mois de juin avec des visites au
LCFB assurées par Jean-Claude et Philippe
(accueil de 21 personnes) ainsi qu’au Musée
Ferroviaire avec Bruno et Vincent (39
personnes), en présence du responsable de
l’USC Modélisme et du Musée…
Autres visites au Musée : accueil des CM2
de l’école de Saint-Sulpice (20 personnes).
Le 15 octobre, au local de LCFB, visite de
46 enfants et de 4 accompagnatrices.
Manifestation extérieure, Mer « Autour du
jouet » les 3 et 4 novembre 2018.
Les 10 et 11 novembre, les adhérents participent en tant que visiteurs au 16ème Salon International
du Train Miniature d’Orléans.
François-Xavier LESTRIAT
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LES JOYEUX LURONS
Gilles GIAMPORTONE Président
 02 54 42 20 09

 FIN DE CYCLE CHEZ LES JOYEUX LURONS
L’année 2018 est la troisième et dernière pour le Président, le Trésorier et le Secrétaire qui ne
peuvent être réélus ou alors seulement de nouveau dans trois ans à l’une de ces trois places, suivant
les statuts de notre association. Donc une nouvelle équipe devra se mettre en place en 2019, et cela
pour trois ans. Espérons que les candidates et candidats seront nombreux pour assurer la continuité
et encore de belles années de joie et d’amitié.
Merci à Gilles GIAMPORTONE, Président, Gilles CRAUSSIER, Trésorier, Michel NEILZ,
Secrétaire et à l’ensemble du bureau d’avoir animé avec simplicité et compétence les Joyeux Lurons.

 ACTIVITES 2018

Pour débuter l’année, il y avait un bon nombre de participants aux deux marches de février et
mars. Elles se terminent toujours autour d’une table, puis éventuellement belote, tarot, palet… Et en
plus, il y avait l’arrosage d’un anniversaire à chacune.
Le soleil était au rendez-vous pour le trentième rallye pédestre qui nous a permis de découvrir le
petit village de Monteaux, avec son clocher qui penche.
Pour saluer ce trentième rallye, certains ont fait un bel effort pour les déguisements. Le repas s’est
déroulé chez Monsieur le Maire de Mesland et Madame qui nous ont invités dans leur demeure.
L’après-midi, cours de clairon pour réveiller un peu le bourg !
Le concours de palets, lui, fêtait ses noces d’argent. Bonne participation avec vingt-quatre
doublettes au palet et dix au mölkky, le tout dans une très bonne ambiance et avec des lots pour
récompenser tout le monde. Au mölkky, c’est le duo de Saint-Sulpice Daniel REGNIER/Jany DUPUIS
qui l’emporte alors qu’au palet, la paire Gérard POULLIN (St-Sulpice) Thibault PERTHUIS (Marcilly
en Villette) monte sur la plus haute marche.
Donc de bonnes noces !
Comme d’habitude, la fête
de la Saint-Jean commence
l’après-midi par des jeux. Avant
de prendre l’apéritif et de
commencer le repas, quelques
connaisseurs ont goûté au
« mijot » (pain - vin et sucre).
La nuit s’annonçant fraîche, le
feu, alimenté par les enfants, a
réchauffé les participants.
L’animation annuelle se
poursuit par d’autres activités :
une soirée gastronomique,
un concours de vin d’épine,
une randonnée nocturne et
le traditionnel pèlerinage
dans une cave de Restigné,
près de Bourgueil, pour faire le
plein du breuvage qu’aimait
beaucoup Jean Carmet.
Cette année se termine par l’organisation, avec quelques bénévoles, du Téléthon. Un Téléthon un
peu perturbé qui a eu lieu au foyer car la salle des fêtes est en travaux ; mais les Joyeux Lurons ont
fait de leur mieux pour accompagner cette grande et belle manifestation.

Paul LUSSON, Vice-Président
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Ensemble et Solidaires UNRPA
Union Nationale des Retraités et Personnes Agées
Henri GONTIER Président
 02 54 43 27 25

Plus que jamais nous devons être « Ensemble et Solidaires », un titre qui veut tout dire de manière
courte et précise. Notre but est de réunir, informer pour convaincre, unir et agir afin de défendre nos
droits auprès des instances nationales, mais aussi de 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 2018 sont de 162 adhérents sur et hors commune de SAINT-SULPICE-DEPOMMERAY, félicitations à tous ! Pour tenir cet effectif, il convient que nous restions fidèles à notre
organisation, cela dépend de nous tous.

 ACTIVITES 2018
Nos programmes d'activités furent
comme à l'accoutumée chargés et
appréciés pour leurs destinations :
 Notre
sortie
croisière
au
PORTUGAL pour répondre aux
souhaits des adhérents.
 Nos petites sorties, après-midi
jeux, repas annuel rassemblent
toujours beaucoup de participants.
Nous
nous
retrouvons
pour
échanger, et en toute convivialité,
nous 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 17 janvier 2019 se déroulera notre assemblée générale à la salle de l'Ardoise 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 2019. Qu'elle vous
apporte joie et bonheur !
Henri GONTIER

47

FNACA

Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie Maroc et Tunisie
Henri GONTIER Président  02 54 43 27 25

Notre but est toujours, et même plus que jamais, de défendre les droits moraux et matériels de
tous ceux qui ont participé à la guerre d'Algérie et aux combats du Maroc et de la Tunisie (1952- 1962),
de contribuer au devoir de mémoire et de souvenir envers nos camarades Morts pour la France, les
blessés et victimes civiles. C'est pour cela que nous assistons à toutes les cérémonies du souvenir.
Ayons aussi une pensée pour toutes les innocentes victimes des attentats perpétrés sur notre sol
ainsi qu'envers nos soldats morts lors des opérations extérieures dans le cadre de nos accords.
N'oublions pas que le 19 mars 1962 est désormais reconnue comme journée Nationale de
Recueillement à la Mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'ALGERIE et des combats
en TUNISIE et au MAROC.
Venez nous rejoindre au monument aux morts lors des dates commémoratives, c'est le plus bel
hommage que nous pouvons rendre à ceux qui ont donné leur vie pour la Nation.
Un mot sur notre chorale qui continue son chemin lors des répétitions et qui participe aux
cérémonies mémorielles et aux animations dans la commune. Si vous aimez chanter, venez nous
rejoindre, les répétitions se font dans une bonne ambiance.
Henri GONTIER

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
Des résistants du groupe de Libération nord du Loir-et-Cher formèrent à la fin des années 80 le
projet d’ériger un mémorial en souvenir des actions menées entre Loire et Cisse pendant la Seconde
Guerre Mondiale. Le 17 juin 1990 eut 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 l’Association Intercommunale
Mémorial Résistants et Alliés (AIMRA), ayant
vocation
à
organiser
une
cérémonie
commémorative de l’Appel du Général de Gaulle
lancé depuis Londres le 18 juin 1940 sur les
ondes de la BBC et engageant le peuple français
à résister. 24 communes se réunissent ainsi
chaque année devant le Mémorial.
La commémoration 2018 était placée sous le
soleil de la jeunesse avec la présence de 2
classes de 3ème du Collège Joseph Crocheton
d’Onzain venues assister et participer à notre
Photo de Jean-Marc DELECLUSE
commémoration. Elles étaient accompagnées de
la principale du collège Karine Kieffer, de Nathalie Côme professeur de français et de Latin, de Quentin
Guenand et de Céline Lépinière tous deux professeurs d'histoire-géographie. Et c’est avec respect et
émotion que Line Harel et Enzo Lefebvre, deux de ces collégiens, sont venus lire les témoignages
d’un jeune résistant et d’un soldat. Ce projet, préparé par Mme Lépinière, soutenu financièrement par
l’AIMRA et par le Souvenir Français, a été une réussite pédagogique, mais également une réussite
pour le devoir de mémoire auquel travaille l’AIMRA.
Lors de l’Assemblée Générale, après avoir eu une pensée émue pour l’ancien président de
l’AIMRA, Jean-Marc Delecluse, décédé cette année, et après avoir remercié Daniel Jué, son portedrapeau, Denis Leprat, président de l’AIMRA, a entériné des travaux de réfection et d’embellissement
du Mémorial. Des travaux qui donneront encore plus d’allure à la prochaine commémoration en 2019.
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AMAP Terres de Cisse
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
Site : www.amap-terresdecisse.fr

L'AMAP (Association pour le Maintien
d'une Agriculture Paysanne) Terres de
Cisse existe depuis huit ans et rassemble
170 adhérents dont 16 producteurs. Ses
objectifs sont multiples : permettre à des
consommateurs d'acheter à un prix juste
des produits de saison, de qualité et locaux
mais aussi de sauvegarder et de
développer une agriculture respectueuse
de l'environnement et des animaux (sans
engrais chimiques, sans pesticides).
L'AMAP met en relation producteurs et
consommateurs et organise par contrat la
vente directe de produits biologiques.
Au cours de l'année 2018, 50
distributions ont eu lieu à Orchaise.
Beaucoup d'ateliers se sont déroulés chez notre maraîcher Alexandre DE LA CROMPE à Saint-Lubinen-Vergonnois. Les Amapiens ont aussi profité d'une visite guidée, riche en enseignements de la
brasserie HOENIGMAN située à Saint-Lubin.
Les animations rassemblent tous les producteurs, quand ceux-ci ne sont pas retenus dans leurs
fermes, 3 fois dans l'année. Celle du printemps coïncide avec la quinzaine du Bio. Celles d'octobre et
de décembre permettent aux Amapiens de passer leurs commandes pour Noël.
En juin, l'Amap était présente au comice agricole de Candé-sur-Beuvron. En août, la cueillette de
mirabelles fut annulée faute de fruit. Mais notre paysan-boulanger a invité les amapiens à une
cueillette de poires et pommes dans son verger.
Cette année fut encore éprouvante pour nos producteurs. Les conditions météorologiques n'ont
été favorables qu'à nos distributions qui ont pu se dérouler le plus souvent en plein air.
Nous espérons pour 2019, bénéficier d'un climat plus normal pour nos producteurs, accueillir un
plus grand nombre d'Amapiens pour les soutenir, conserver l'atmosphère chaleureuse de nos
distributions et visiter les fermes que nous soutenons.

 INFORMATIONS PRATIQUES



Adhésion : 10 € à l'année. Elle donne accès à tous
les producteurs.
Distributions : tous les vendredis de 18h à 19h30 à
Orchaise derrière la salle des fêtes.

Laurent FEVRE
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LES AMIS DE L’EGLISE

Christian LORIN Président  06 87 86 12 16
Jean PARANT Trésorier et Arlette PARANT Secrétaire
 02 54 43 26 75
Fondée en 1988, notre association 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.
A l’automne 2017, des travaux d’assainissement contre l’humidité des murs ont été réalisés. Au
printemps dernier, il a été procédé à la réfection du mur intérieur nord-ouest qui avait été fortement
dégradé par ces infiltrations d’eau. Nous pouvons constater aujourd’hui que le « traitement » effectué
a eu un effet bénéfique. Merci au Conseil Municipal d’avoir entrepris ces opérations salutaires.
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 2020 – 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 2018, nous avons accueilli le « Quatuor CHAMBORD » un trio à cordes (violon,
alto, violoncelle) associé au piano. C’était le 30ème concert organisé par notre association dans le
cadre de « Festillésime 41 » (qui a pris la suite de « l’Été Culturel en Loir-et-Cher ») soutenu par le
Conseil Départemental. Ce
fut comme d’habitude un
concert de grande qualité
qui a été très apprécié du
public présent. Merci au
Conseil Départemental et à
la Municipalité qui nous
permettent
par
leurs
subventions de proposer
ces concerts. Regrettons la
présence limitée d’habitants
de
notre
commune !
Heureusement, un public
extérieur nous a permis de
n’avoir qu’un très petit déficit
sur un budget de plus de
2 200 €. Le verre de l’amitié
offert par la commune à la fin
du spectacle sur la place de
l’église, dans la fraîcheur modérée en cette fin de mois de septembre, a permis au public d’échanger
avec les artistes, moment toujours apprécié.
Le 21 septembre 2019, nous accueillerons le « Sextuor de Blois », un quintette à vent (flûte,
clarinette, hautbois, basson, cor) associé, cette année encore, à Jean-François BOUVERY au piano.
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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Presbytère : 1 rue des noyers 41330 FOSSE

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

La commune de Saint-Sulpice fait partie du 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, des temps de prière.
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 ainsi célébrée le 12 janvier
2020.
Lorsque le Père GONIN est disponible, il célèbre une messe généralement à 18h30 dans l’église
de Fossé, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, mais à 9h00 le samedi matin. Les jours et horaires sont
mis à jour et affichés chaque semaine près de l’entrée de l’église et consultables sur le blog de la
paroisse.

Membres de l’EAP : Christian DELBERGHE, Christiane EVRAS, Anne GUEDEZ.
Pour les informations paroissiales :
 Connectez-vous sur le blog http://paroissedefosse.over-blog.com/
 Lisez le bulletin paroissial « Bonne Nouvelle » qui arrive dans votre boîte aux lettres 5 fois
par an.
 Consultez le panneau d’affichage placé près de l’entrée de l’église.
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Contact par Mail : vallee.de.la.cisse@gmail.com
Site : vallee-de-la-cisse.fr

L’association « Vallée de la Cisse » porte haut les couleurs historiques et patrimoniales de ses 18
communes fédérées sur le plan culturel.
La revue N° 25 le prouve une fois de plus, grâce à l’énergie de notre directeur de publication, Jean
Marc DELECLUSE, trop tôt disparu en juin 2018, laissant un vide difficile à combler. Nous sommes
tous en deuil de cet homme généreux et entièrement dévoué à sa terre d’accueil.
Voici le contenu de cet ouvrage conçu par ses soins (disponible à la Mairie de Saint-Sulpice) :
Page 3 - Le mot du Président - Henri Burnham, président de Vallée de la Cisse.
Page 5 - In mémoriam. « professeur André Robinet » (1922-2016).
Page 11 - Une guerre de Cent ans qui n’est pas sans impôt. Benoît Bouvet.
Page 27 - La Petite histoire de Chambon par la Toponymie. Alain Gauthier.
Page 55 - Gilles de Suramond. Marie-Thérèse Notter et Jean-Marc Delecluse.
Page 73 - Poste aux lettres, aux chevaux et télégraphe. Jean-Louis et Danièle Rois.
Page 111 - Mesnard de Chouzy, du Guérinet à Ignis. Gilles Chassier.
Page 121 - Le Domaine d’Andillon, une famille sous influence. Alain Picouleau.
Page 145 - Artistes et chartiste au logis de Saint-Bohaire. Louis du Chalard.
Page 159 - Saint-Lubin sous la ruée, témoignage écrit du maire de Saint-Lubin. (2eme partie)
Hubert Parent du Châtelet, annoté par Jean-Paul Sauvage.
Page 173 - Châteaux d’O en Cisse. Isabel da Rocha.
Page 193 - Trésors en Val de Cisse. Jean-Paul Sauvage.
Page 199 - Au courant de la Cisse.
Page 209 - La Vallée de la Cisse couleur
Page 213 - La cluse de la Cisse, à Valencisse. Claude Le Doussal.

Aussi, nous nous adressons à vous tous, habitant(e)s de nos
communes, intéressé(e)s par notre histoire naturelle, culturelle,
sociale… passée ou actuelle : rejoignez-nous et venez étoffer
notre noyau de « passeurs ». Chacun peut apporter à cet
édifice qui constitue notre patrimoine.

Le Comité de rédaction

52

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

 2018… PREMIERE ANNEE D’UN CONTRAT AMBITIEUX

Le Contrat de Bassin de la Cisse, signé fin 2017, permet la mise en place de travaux sur le bassin
de la Cisse à l’aide de financements extérieurs divers (Agence de l’Eau, Région Centre, Conseil
Départemental, Fédération de pêche).
L’année 2018, première année du CT n°2, fut riche en travaux. Ces travaux sont regroupés sous
4 thématiques et vous sont présentés ci-dessous :

Le Contrat de Bassin permet de capter plusieurs sources de financement et d’assurer une prise en
charge moyenne de 80 % de la facture sur chaque projet. Les 20 % sont apportés par le SMB Cisse
au travers des cotisations des Communautés de Communes et d’Agglomération qui occupent le
bassin versant de la Cisse.
Actuellement, le SMB Cisse fait évoluer ses statuts pour prendre en compte des compétences
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations) et réfléchit à une fusion de
la Brenne pour les années à venir.
Les délégués de votre Communauté d’Agglomération pour le SMB Cisse sont : D. MOELO, D.
ROGER, E. GENUIT, J. RUET, Y. SEVREE, D. MULTEAU, C. DESSITE, JL. SLOVAK, L. RANVAL,
L. COUCHAUX, G. LEROUX.
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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 2018, 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 et distribue en régie 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. Celle-ci a pour objectif de :
 connaître 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 ;
la laine de roche et autres produits pouvant retenir l’humidité sont à proscrire.
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 (certaines communes 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 2019, le SIAEP a voté un prix de 1,21 €/m 3
pour la fourniture d’eau (1,19 €/m3 en 2018) et un prix de 24,00 € pour un abonnement semestriel de
compteur de 15 mm (23,50 € en 2018). Ces prix sont ceux que l’on trouve sur les factures d’eau.
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.
Pour tous renseignements d’ordre administratif (facturation, demande d’un branchement,
résiliation de contrat d’abonnement, etc.), s’adresser au bureau du syndicat.

 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.

Charles RONCE
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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 Mail : contact@sidelc.com
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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
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 d’en générer. 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 !
Ensemble, poursuivons nos efforts et réduisons notre production de déchets en développant
le compostage ou encore en apposant un autocollant Stop Pub sur notre boîte aux lettres pour
ne plus recevoir de publicité (40kg/an/foyer de papiers économisés en moyenne).
Pour obtenir un composteur : téléchargez le bon de commande sur le site valeco41.fr

Pour les courses, préférons les
achats en gros conditionnement et le
vrac.
Au quotidien, buvons l’eau du
robinet plutôt que l’eau en bouteille (10
kg/an/personne de déchets plastiques
économisés).
Consommer l’eau du robinet, c’est
pratique et économique (jusqu’à 300
fois moins cher que l’eau en bouteille).

Pour en savoir plus sur les gestes de la prévention des déchets, rendez-vous sur le site internet
valeco41.fr - VAL-ECO 5 rue de la Vallée Maillard 41000 Blois - tel 02 54 74 62 53
Suivez notre actualité sur facebook/syndicat val eco
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Votre rendez-vous avec la Loire
Une immersion ludique et captivante – Une vue unique – Un lieu d’échanges
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, offres couplées (bateau, vélos,
expo…).
Au 1er étage, une « découverte interactive » avec des ateliers pédagogiques
La Marine de Loire, la prévention des risques de crues, les continuités écologiques et le
paysage sont les thèmes abordés grâce à de multiples outils : maquettes, station météo, nœuds,
cartes, manœuvres d’un mât, tablettes numériques… Ils vous aident à mieux comprendre les
problématiques et le fonctionnement du Fleuve Royal. Avec ses deux terrasses sur la Loire, ce
lieu est propice à la contemplation du paysage et à l’observation des oiseaux. Un vrai moment
de dépaysement !
Au rez-de-chaussée, informations, exposition, boutique… et location de
vélos
Vous profiterez de petits films sur la Loire, d’ouvrages pour approfondir vos connaissances, de
notre boutique ligérienne (ouvrages, figurines, boissons et glaces du terroir…). Vous avez aussi la
possibilité de louer un vélo pour partir sur les pistes sécurisées de la Loire à vélo afin de découvrir
la Loire autrement.
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 – Location.
 Rafraichissements/Boutique (idées de
cadeaux).
 Circuit en bateau.
 Animation jeune « spécial anniversaire ».
 Un programme permanent d’animations.
Visite de l’Observatoire Loire - Tout public - Levée de la Loire à la Chaussée Saint-Victor.
Renseignements et réservations toutes animations : 02 54 56 09 24 - info@observatoireloire.fr

www.observatoireloire.fr
Observatoire Loire - Levée de la Loire - Parc des Mées
41260 La Chaussée Saint-Victor
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MAISONS FLEURIES
et ILLUMINATIONS
Remise des Prix pour les
maisons fleuries été 2017
lors de la cérémonie des
vœux en janvier 2018.
M. et Mme NEILZ, M. et
Mme MOURE, M. et Mme
LENIAU, M. et Mme FOSSE
ainsi que M. et Mme BENALI
ont été récompensés.
En janvier 2019, ce sont les maisons illuminées qui seront récompensées.
Patrice CHARRET

FETE AU VILLAGE
Notre fête au village s’est bien déroulée, dans une
ambiance détendue, avec une météo plutôt clémente.
Nous avons eu la chance de bénéficier du premier vrai
week-end sans pluie !!
Seul bémol : une fréquentation moindre que les
années précédentes. Cela s’explique sans aucun doute
par le nombre de manifestations aux alentours.
Pourtant, de multiples animations étaient proposées
pour les plus jeunes : structures gonflables, jeux, manège et auto-tamponneuses. Les propriétaires
des auto-tamponneuses, qui acceptaient de venir gratuitement dans notre commune ne seront plus
des nôtres désormais car ils ont souhaité prendre leur retraite en fin d’année.
Un grand merci aux participants et aux bénévoles qui ont œuvré pendant ces trois jours durant
lesquels nous avons été heureux de nous retrouver !

Christèle DESSITE
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DEFI INTER-ENTREPRISES
La commune a participé à son 3ème défi
inter-entreprises à Chambord le 21
septembre dernier.
Notre équipe a fini 144ème au
classement général (sur 549 équipes),
avec un temps de 50’ 05’’.
Bravo à Fanny et Nicolas DUCHET,
Chantal GARRIVET et Julien GUIET
d’avoir
brillamment
représenté
la
commune !
Patrice CHARRET

MARCHÉ DE NOEL
Notre marché de Noël a eu lieu plus tôt que d’ordinaire : le samedi 24 novembre. Nous sommes
passés entre les gouttes et avons vécu une matinée au ciel maussade mais sans pluie et surtout,
dans une bonne ambiance !
Notre petit marché réunissant presqu’une vingtaine d’exposants, s’est déroulé devant le pôle santé,
permettant de créer une ambiance « marché » avec des stands bien regroupés.
La Municipalité et les commerçants ont travaillé de concert afin de proposer quelques nouveautés :
tours de calèche gratuits avec le Père Noël et de splendides chevaux, tombola des commerçants
(également gratuite), vin chaud… Il ne manquait que les châtaignes grillées. Ce sera pour l’année
prochaine !
Les exposants et les visiteurs ont manifesté leur satisfaction. Il est vrai que ce fut une bien belle
matinée !
Tout cela n’aurait pu se faire sans les bénévoles et les membres du Service Technique qui ont
monté et démonté les stands. Un grand merci à chacun !

Christèle DESSITE
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AFM TELETHON
 TELETHON : REVOIR LA COPIE ?

Au moment du départ officiel prévu à 17h00, le vent souffle
très fort et des trombes d’eau s’abattent sur le village.
C’est donc vers 17h30 que quelques courageux partent sur le circuit balisé. Malheureusement, il
n’y aura que seize marcheurs comptabilisés sur les deux jours de la manifestation.
La vente des confitures artisanales, des crêpes et gâteaux confectionnés par les organisateurs a
connu un beau succès.
Les travaux engagés à
la salle des fêtes nous ont
obligé à annuler le repas,
source principale avec les
dons des recettes pour le
Téléthon.
Devant la désaffection
générale des habitants du
village pour cette noble
cause, que doivent faire
les bénévoles et la seule
association présente, les
Joyeux
Lurons ?
Si
certaines personnes ont
des idées… qu’elles
n’hésitent pas à nous les
communiquer.
Pour notre part, nous
allons essayer d’en trouver pour 2019 pour relancer cette manifestation.

 UN POINT SUR LES FINANCES

Pour le Téléthon de St-Sulpice, la somme récoltée est la suivante :
 Dons : 767 €
 Recettes : 292,50 €
Soit un total de 1 059,50 €.

Avec Internet, toutes les informations circulent, les bonnes comme les fausses. Voici quelques
chiffres pour vous permettre de mieux connaître l’AFM Téléthon :
 1 conseil d’administration de 21 membres, tous malades ou parents de malades ;
 1 comité financier composé de sept conseillers, tous bénévoles ;
 1 conseil scientifique de 8 experts internationaux et de 6 000 experts extérieurs ;
 3 099 bénévoles et plus de 250 000 en amont pendant le Téléthon ;
 543 salariés, dont 77% travaillent pour les missions sociales.
En 2017, pour 100 € employés :
 81,2 € en missions sociales ;
 10,5 € en frais de collecte ;
 8,3 € en frais de gestion (salaires principalement).
Alors, rendez-vous en 2019… au Téléthon.
Paul LUSSON, coordinateur
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 CARTES D’IDENTITE ET PASSEPORTS
Pour faire ou renouveler une carte d’identité ou un
passeport, vous devez prendre rendez-vous dans l’une
des mairies ci-dessous :
BLOIS 9 place Saint-Louis
BLOIS Vienne (mairie annexe) 28 avenue du Président Wilson
BLOIS Nord (mairie annexe) 3 place Bernard Lorjou
CONTRES 8 place du 8 mai 1945
LA CHAUSSEE-ST-VICTOR Place Etienne Régnier
LAMOTTE-BEUVRON 41 avenue de l'Hôtel de Ville
MER 9 route Nationale
MONDOUBLEAU Place du Marché
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 18 place Clémenceau
MONTRICHARD-VAL-DE-CHER 25 rue Nationale
MORÉE 28 rue des Prés
OUCQUES LA NOUVELLE 9 Grande Rue
ROMORANTIN-LANTHENAY 18 Faubourg Saint-Roch
ROMORANTIN-LANTHENAY Mairie annexe rue Léonard de Vinci
SAINT-AIGNAN 1 rue Victor Hugo
SALBRIS 33 boulevard de la République
SELLES-SUR-CHER 1 place Charles de Gaulle
VENDÔME Parc Ronsard
VENDÔME (mairie annexe) 42 ter avenue Jean Moulin
VEUZAIN-SUR-LOIRE 6 rue Gustave Marc ONZAIN
VINEUIL Rue de la République

02.54.44.50.50
02.54.56.58.00
02.54.45.52.20
02.54.79.53.22
02.54.55.40.40
02.54.88.84.84
02.54.81.40.80
02.54.80.90.73
02.54.85.00.29
02.54.71.66.34
02.54.89.15.15
02.54.23.11.00
02.54.94.41.00
02.54.76.56.95
02.54.71.22.22
02.54.94.10.40
02.54.95.25.40
02.54.89.42.00
02.54.89.46.00
02.54.51.20.40
02.54.50.54.50

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.

 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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 AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE

Un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger sans être accompagné par l'un de ses
parents doit être muni d'une autorisation de sortie du territoire (cerfa n°15646*01). Il s'agit d'un
formulaire 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. Aucun déplacement en mairie ou en préfecture n'est
nécessaire.

 REFORME DE LA GESTION DES LISTES ELECTORALES AU 1er JANVIER 2019

Que change la réforme pour les électeurs ?
Pour l'électeur, cette réforme facilite l’inscription sur les listes électorales en permettant leur
inscription au plus proche d’un scrutin et non plus jusqu’au 31 décembre de l’année N-1 ! Les
demandes seront instruites tout au long de l’année en mairie. De façon à permettre l’instruction
d’éventuels recours, il subsistera une date limite d’inscription pour chaque scrutin.
Pour les français établis hors de France : la double inscription sur les listes municipales et
consulaires a été supprimée. Ils ont jusqu’au 31 mars 2019 pour choisir leur liste de rattachement. A
défaut, ils seront radiés des listes municipales.
Le Répertoire Electoral Unique (REU)
La mise en œuvre par l’INSEE d’un Répertoire Electoral Unique
(REU) entraînera une refonte des listes électorales. La nouvelle
carte électorale comportera un identifiant national unique et
permanent. Celle-ci sera adressée aux électeurs après la clôture
des inscriptions pour les élections européennes, soit entre le 31
mars et le 26 mai 2019.
Les jeunes, qui ont atteint leur majorité à compter du 1er mars
2018, sont inscrits d’office dans le REU par l’INSEE à partir du mois
de janvier 2019.

 RECENSEMENT MILITAIRE
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 LOCATIONS DE SALLES

COMMUNE

ASSOCIATIONS
Assemblée générale
1ère manifestation
2ème manifestation
Manifestations suivantes
Théâtre sur 2 jrs consécutifs (1ère manifestation)
(2ème manifestation)
SALLE
POLYVALENTE
(3ème manifestation)
ENTREPRISES
Manifestation à but non lucratif
Manifestation à but lucratif
PARTICULIERS
Manifestation familiale - 1 jour
Manifestation familiale - 2 jours consécutifs
Hall d'entrée - Cuisine - Vin d'honneur
Associations
FOYER
Particuliers et entreprise - 1 jour
Particuliers et entreprise - 2 jours consécutifs

Gratuité
150 €
330 €
360 €
150 €
485 €
485 €
380 €
600 €
360 €
540 €
130 €
Gratuité
80 €
120 €

HORS COMMUNE
1 JOUR EN SEMAINE
Particulier
Associations - CE (But non lucratif)
Entreprises (But lucratif)
WEEK-END
SALLE
Associations - CE - Entreprises
POLYVALENTE
Manifestation à but non lucratif
Manifestation à but lucratif
Particuliers
Manifestation familiale - 2 jours consécutifs
Hall d'entrée - Cuisine - Vin d'honneur
Associations, Entreprises et Particuliers
(2 jours consécutifs)
FOYER
Associations, Entreprises et Particuliers
(1 jour)

420 €
420 €
750 €
1 065 €
1 400 €
1 000 €
185 €
200 €
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.

 LOCATIONS DE MATERIEL
Tables de 2 m et 2,50 m
Tables de 3,50 m
Chaises

Commune

Hors Commune

2,76 €
3,18 €
0,46 €

3,58 €
4,10 €
0,72 €

63

 RESTAURANT SCOLAIRE







Repas scolaire :
Repas occasionnel :
Repas par enfant (famille nombreuse, 3 enfants et plus) :
Repas adulte :
Participation pour service et surveillance :
Repas Accueil de Loisirs :

3,90 €
4,25 €
3,75 €
5,50 €
1,05 €
3,55 €

 CONCESSIONS FUNERAIRES



Concession trentenaire :
Concession cinquantenaire :

144,00 €
220,00 €

 CONCESSIONS POUR DEPOT D’URNES



Concession trentenaire :
Concession cinquantenaire :

113,00 €
174,00 €

 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
&
Elémentaire

1,38 €/h

1,43 €/h

1,43 €/h

1,54 €/h

1,64 €/h

 ACCUEIL DE LOISIRS (Tarifs en fonction du quotient familial)
TARIFS
COMMUNE

Tranche 1
De 0 à 700 €

Vacances
Minimum
3 jrs/sem.

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

1,13 €/h

1,18 €/h

1,23 €/h

1,33 €/h

1,48 €/h

Mercredis

1,23 €/h

1,28 €/h

1,33 €/h

1,48 €/h

1,69 €/h

Repas

3,55 €

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.

1,54 €/h

1,59 €/h

1,65 €/h

1,79 €/h

1,95 €/h

Mercredis

1,79 €/h

1,87 €/h

1,95 €/h

2,20 €/h

2,41 €/h

Repas

3,55 €

Goûter

0,40 €
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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
(www.diplomatie.gouv.fr)

 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.

 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 nonparenté, 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 des conseils juridiques. Si besoin,
nous vous invitons plutôt à contacter les notaires, avocats ou points d’accès au droit.
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Naissances

Mariages

 Arthur HERVÉ
 Antoine HERVÉ
 Benjamin BONNEAU
 Adan BIZIEUX MACHEFER
 Lyloo VIDAL
 Aram NAHAPETYAN
 Wellan SUREAU
 Milo BIGOT
 Romain LAGÈZE
 Mohamed ISMAÏLI
 Noémie EXCOFFIER
 Léana SENGSOURIYAVONG
LENIAU
 Philippine DABERT
 Léonie GAROUTE
 Pablo DAMAS

 Edgar ANDRADE PINTO
et Cindy DOMINGUES
 Jean-François DALLERIT
et Sophie DEFRETIN
 Patrick DUPONT
et Agnès COULBEAU
 Ayoub BEGHDADI
et Pauline MOUROUX

Décès
















Germain BAGLAND
Daniel GUILLON
Vincent MACIA
Huguette PEYRAMAURE
veuve LOISEAU
Pierre MILTEAU
Jorge DE CARVALHO
Paul PETIT
Régine LEROY
épouse GAILLOT
Varana HUBERT
Eric PASQUIER
Jean BACHELIER
Claude DAVAUDET
Henri MONGELLA
Renée TAGLIAPIETRA
veuve BROSSARD
Maria SEGUI
épouse CAMPS

 TERRAIN COMMUNAL DE BORD DE CISSE

Le terrain du bord de Cisse est ouvert toute l’année pour la pêche, la balade ou pour le piquenique. Le terrain appartient à la commune, vous pouvez en profiter pleinement.
En ce qui concerne la pêche, une carte de pêche doit être présentée aux agents de l’administration,
ainsi qu’aux gardes de la Fédération.
Mail : fed.peche41@wanadoo.fr Sites : www.fedepeche41.com - www.cartedepeche.fr
Patrice CHARRET
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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

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.
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.
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.
Si vous organisez des festivités à votre domicile, veillez au respect de votre voisinage !

 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.

 LES PROPRIETAIRES DE CHIENS

Trois règles sont à respecter concernant nos animaux de compagnie :
 les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse par le propriétaire, dès
lors qu’ils sont sur le domaine public (rues, places ou espaces verts) ;
 les propriétaires doivent ramasser les déjections de leurs animaux ;
 tout propriétaire de chiens de 1ère et 2ème catégories ou de chiens mordeurs doit se
faire connaître en mairie.
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 SECURITE ROUTIERE
Automobilistes, pour la sécurité de tous, veillez à respecter la
signalisation et les limitations de vitesse !
Piétons, rendez-vous visibles ! Pour être mieux vus lorsqu’il fait
sombre, portez de préférence des vêtements de couleurs claires ou
munis de bandes de tissus rétro-réfléchissants.
Piétons, vous avez des droits et des devoirs, en ville comme à la
campagne, vous devez marcher sur les trottoirs et accotements
lorsqu’ils existent.

 STATIONNEMENT GENANT SUR LES TROTTOIRS
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.

 BRULAGE
Nous vous rappelons que le brûlage des déchets verts (tonte de
pelouse, taille de haie et d’arbustes, élagages, débrousaillement…) est
interdit toute l’année. Ces déchets doivent être déposés en déchetterie ou
recyclés en paillage ou en compost individuel.

 DEMARCHAGE
La mairie est sollicitée de plus en plus régulièrement au
sujet du démarchage téléphonique et à domicile. Parfois, ces
sociétés disent agir au nom de la mairie ou d’un service
public ; certaines inventent une nouvelle règlementation qui
vous obligerait à faire des diagnostics ou à entreprendre des
travaux…
Sachez que la mairie ne fait jamais appel à une société sans avoir prévenu, au préalable, les
intéressés par courrier ou par le biais du Petit Bavard. Dans le doute, n’hésitez pas à nous contacter.
De plus, de nouvelles obligations de diagnostic et autres ne se font pas sans campagne
d’information à la télévision, à la radio ou dans la presse. Vous en auriez forcément entendu parler !
Nous vous conseillons de ne laisser personne entrer chez vous si vous avez le moindre
doute.
Enfin, sachez qu’il existe des exceptions au délai de rétractation pour certains contrats (cf servicepublic.fr).

 OBJETS TROUVES
N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie au 02 54 52 58 00 ;
même si votre objet n’est pas encore retrouvé, votre requête est prise en note
et nous ne manquerons pas de vous rappeler s’il nous était rapporté en mairie.

 LES DEPOTS SAUVAGES SONT INTERDITS loi du 15 juillet 1975.
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
tris, est considéré comme un dépôt sauvage. Le Code Pénal prévoit des amendes
pouvant aller jusqu’à 1 500 € (article R.635-8).
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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.

 JUSTICE
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

Conciliateur de justice

Maison de Justice et du Droit
3 Place Bernard Lorjou 41000 BLOIS
 02 54 45 16 19 Mail : conciljustice41@orange.fr

 AUTONOMIE – SERVICE A LA PERSONNE - SANTE
Vivre autonome 41

Mme Nathalie PREVELATO Conseillère Autonomie Nord
 07 86 03 05 58 Mail : nathalie.prevelato@cg41.fr
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

Proximité services 41

29 rue Topaze 41260 LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR
 02 54 55 92 95 Mail : prox.serv@orange.fr

PROXIMITÉ
SERVICES 41

Présence verte touraine

19 avenue de Vendôme 41000 BLOIS
 02 54 44 87 26 Site : www.presencevertetouraine.fr
Mail : pv41@presenceverte

Association locale ADMR du Nord Blaisois

45 avenue Maunoury 41000 BLOIS
 02 54 33 54 97 Mail : asso-blois@fede41.admr.org

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

ADOC 41

3 rue Robert Debré 41260 LA CHAUSSEE-ST-VICTOR
 02 54 42 10 00
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 LOGEMENT
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

SOLIHA 41

26 avenue de Verdun – 41000 BLOIS
 02 54 55 51 11 Mail : contact.loir-et-cher@soliha.fr

 COMMUNE

Mairie :
Ecole maternelle :
Ecole élémentaire :
Service Enfance Jeunesse :
Bibliothèque :

 AGGLOPOLYS

Accueil :
Assainissement :
Azalys :
Collecte des déchets :
CIAS :
Déchetterie Blois Nord :
Fourrière automobile :
Fourrière animale :

02 54 52 58 00
02 54 52 58 08
02 54 52 58 09
02 54 52 58 14
02 54 52 58 15

saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr
ecm-saint-sulpice@ac-orleans-tours.fr
ec-saint-sulpice@ac-orleans-tours.fr
saint.sulpice.sej@orange.fr
st.sulpice.bibliotheque@orange.fr

02 54 90 35 35
02 54 90 35 70 aux heures d’ouverture (cf. article P.6)
09 693 693 41 (prix d’un appel local)
02 54 58 57 57
02 54 57 41 20
02 54 78 27 73
02 54 46 86 91
Rechercher un animal : Sté SACPA 02 54 74 16 73
Signaler un chien errant : 02 54 90 35 35

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

Direction de l’Environnement
Agglopolys 1 rue Honoré de Balzac 41000 BLOIS
02 54 90 35 90 Mail : biodiversite@agglopolys.fr
Faites détruire vos nids de frelons asiatiques GRATUITEMENT

 NUMEROS UTILES
Hôpital de Blois :
Polyclinique :

02 54 55 66 33
02 54 90 91 92

EDF dépannage :
Urgence sécurité gaz :

09 72 67 50 41
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 13h00 et de 15h00 à 20h00
Dimanche
de 8h30 à 13h00

 MECHE A MECHE 3 bis rue des Tilleuls  02 54 43 48 03
Carole et Laëtitia vous accueillent dans une ambiance
chaleureuse et 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 7h30 à 13h00

 BAR « LE SAINT-SULPICE »

5 rue des Tilleuls  02 54 42 10 36

M. et Mme FOSSE, accompagnés d’Isabelle, Alison et Louis
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
Samedi
Dimanche et jours fériés

 PHARMACIE DESMIER
Du lundi au vendredi
Samedi

de 6h30 à 20h00
de 7h30 à 20h00
de 8h30 à 13h30

3 rue des Tilleuls  02 54 42 86 23

de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h30
de 9h00 à 13h00
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Entreprises
et Artisans

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, vitrerie, menuiserie, peinture

M. NONY - route d’Herbault (Lieu-dit l’Azin) - 02 54 43 98 98

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

PISCINE ET SPA, CONSTRUCTION ET MAINTENANCE
TAC EAU TAC PISCINE
M. BIGOT - 7A rue des Petits Prés - 06 31 12 56 61

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 ou 06 07 81 57 41

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 - 16 A 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

VENTES DE VERRERIES POUR PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
GLASS & CO FRANCE
5 rue de Boissière - 02 54 33 44 09

Manifestations
· Jeudi 7

Février

Après-midi jeux – UNRPA (salle du foyer)

A la salle des fêtes d'Orchaise
· Samedi 16 et Dimanche 17 février
· Vendredi 22 et Dimanche 24 février
· Samedi 2 et Dimanche 3 mars

Théâtre – Troupe « Avec et sans complexe »
Théâtre – Troupe « Avec et sans complexe »
Théâtre – Troupe « Avec et sans complexe »

· Dimanche 17

Randonnée Michel Aucante – USC Cyclotourisme

· Un Samedi de mars

Carnaval ou autre animation – SEJ et ASPADES *

Avril

· Samedi 6

Loto – Saint-Sulpice Basket *

Mai

· Samedi 11
· Dimanche 19

Loto – Death’ Brothers
Vide-dressing – Aspades

Juin

· Samedi 1er
· Du vendredi 14 au dimanche 16
· Samedi 29

Concours de palets – Joyeux Lurons
Fête au village
Concours de pétanque – Saint-Sulpice Basket

Septembre

· Samedi 7
· Samedi 21
· Samedi 28 et Dimanche 29

Forum des associations – Union Sportive et Culturelle
Concert Festillésime – Les Amis de l’Eglise
Exposition interactive – Bibliothèque Municipale

Octobre

· Samedi 5

Loto – Saint-Sulpice Basket

Novembre

· Samedi 9
· Jeudi 14
· Samedi 16 et Dimanche 17
· Samedi 23
· Vendredi 29
· Samedi 30

Spectacle – Comité des Fêtes
Après-midi jeux – UNRPA
Bourse aux jouets – ASPADES
Marché de Noël
Soirée « Bibliothèque en Fête »
Soirée à thème – Saint-Sulpice Basket

Décembre

· Vendredi 6 et samedi 7
· Jeudi 12
· Samedi 14
· Dimanche 29
· Mardi 31

Téléthon
Goûter – UNRPA
Loto – Saint-Sulpice Basket
Marche – USC Cyclotourisme
Réveillon – Comité des Fêtes

Mars

(salle du foyer)

(salle de l’Ardoise)

Attention : durant la période des travaux de la salle des fêtes (jusqu’au printemps 2019),
les manifestations auront lieu dans d’autres salles qui vous sont indiquées.

Mairie : 10 rue des Écoles - 41000 Saint-Sulpice-de-Pommeray
Tél. 02 54 52 58 00 - e.mail saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr

ROLLIN Imprimeur - 02 54 56 34 34

* A confirmer

