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♦	Bar
LE SAINT-SULPICE - Bar, snack, tabac, cigarettes électroniques, Française des Jeux, Compte-Nickel, Point vert, timbres fiscau
M. et Mme FOSSE - 5 rue des Tilleuls - 02 54 42 10 36

♦	Boulangerie-Pâtisserie
M. et Mme RIBEIRO - 12 rue des Tilleuls - 02 54 42 67 80

♦	Supérette
SUPERETTE DES TILLEULS - Alimentation générale, Point Poste, Point Mondial Relay, 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

♦	Garages automobiles et ventes de véhicules
ALEX AUTO - Véhicules d’occasion : achat, vente, reprise
38 route d’Herbault - 06 95 18 67 38

DEL AUTO - Vente de véhicules neufs et d’occasion
M. DIDA - 13 bis rue de Boissière - 06 64 69 12 66

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

ROUSSEAU - Entretien et réparation des véhicules, vente de véhicules neufs et d’occasion
M. ROUSSEAU - 28 route d’Herbault - 02 54 33 58 58

♦	Casse automobiles et pièces détachées
DSDA - M. DA SILVA - Les Rougemonts - 02 54 43 06 45

♦	Esthétique
CLIN D’ŒIL - Epilations, soins, modelages, maquillage, vernis semi-permanent, UVA, appareil anti-âge
Mme BOUHIER - 7 rue des Acacias - 06 83 21 64 85

♦	Esthétique à domicile
Mme HUE - 8 rue Jean-Victor Joly - 06 62 38 86 11

SONIA Massages bien-être
Mme CHARRUAULT - 5 rue des Ecoles - 06 60 46 60 21

♦	Salon de coiffure mixte
MECHE A MECHE 
Mme DA SILVA FERNANDES - 3 bis rue des Tilleuls - 02 54 43 48 03

♦	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

♦	Hypnothérapeute
Hypnose Ericksonienne : aide à la gestion du tabagisme, problèmes de poids, stress, phobies, angoisse…

M. FICE Pôle santé - 8 rue des Tilleuls - 06 41 26 20 29

♦	Kinésithérapeutes
M. LOISELET et Mme BOUFFLET - 7 rue des Tilleuls - 02 54 43 01 27

♦	Orthophoniste
Mme DABERT - 1 Impasse de la Planchette - 07 66 37 66 37

♦	Ostéopathe
M. ROJO RAMOS - Pôle santé - 8 rue des Tilleuls - 06 51 73 81 49

♦	Pédicures - 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

♦	Prothésiste dentaire
Mme TROTEREAU - 4 bis rue de la Forêt - 02 54 42 18 25

♦	Psychomotricienne et psychologue clinicienne
Mme RANDRIANASOLO - Pôle santé - 8 rue des Tilleuls - 06 29 35 11 44

♦	Sophrologue
Mme MIRQ - 12 rue de Bel Air - 06 43 26 36 82

♦	Bâtiment
MCJ - Entreprise générale de bâtiment - Neuf et rénovation
M. et Mme NICOLAS - 06 70 39 50 31 ou 06 87 04 41 00

♦	Chaudronnerie industrielle et métallerie
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
LA MAIN D’OR - Couture, retouches, confection, repassage
Mme SAY - 02 54 87 88 02 ou 06 89 83 81 67

Alimentation

Automobile

Esthétique

Médical

Entreprises
et Artisans
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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 de   8h00 à 12h00 
Mardi, jeudi de 13h30 à 18h30 
Vendredi de 13h30 à 17h30 

 

Site : www.saintsulpicedepommeray.fr 

Facebook : Mairie de Saint Sulpice de Pommeray 
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Mesdames, Messieurs, chers Administrés, 
 
Que retiendrons-nous de 2019 ? Tout d’abord la très grande sécheresse qui 

a sévi sur notre territoire et qui a accentué les fissures de nombreuses maisons. 
A cela s’est ajoutée la canicule avec un record de température. 

Notre commune a eu la reconnaissance de l’état de catastrophes naturelles 
pour 2018, ce qui permettra une meilleure prise en compte des réparations par 
les assurances.  

Pendant la période la plus problématique de chaleur, le Comité Action 
Sociale a pris contact avec nos aînés. Des membres du Comité ont rendu visite 
aux personnes qui le souhaitaient. En dehors de cette période, nous restons 
attentifs à leurs soucis éventuels. 

Un grand chantier, la rénovation de la salle des fêtes, débuté en 2018, s’est terminé à l’été 2019. 
A la satisfaction de tous, chacun a pu retrouver cet espace pour des manifestations familiales ou 
autres. Ces travaux ont été pénalisants pendant ces quelques mois mais étaient devenus nécessaires, 
ne serait-ce que pour la sécurité et l’accessibilité. 

Les travaux d’enfouissement des réseaux rue du Haut Bourg ont débuté le 12 novembre et vont 
se poursuivre sur plusieurs semaines. Sur cette portion en 2020, Agglopolys va réhabiliter le réseau 
d’assainissement et la commune terminera par la réfection de la voirie qui ne sera possible qu’en 
2021. 

Parallèlement, les travaux prévus sur le réseau d’assainissement et la création d’un réseau pluvial 
sur le secteur Brochebardin-La Treille ont également débuté en novembre et vont durer plusieurs 
mois. 

Notre persévérance pour trouver un médecin a porté ses fruits puisque le Docteur SAROSI s’est 
installée au 1er avril au pôle santé. Nos efforts doivent se poursuivent pour qu’un deuxième médecin 
vienne la rejoindre. 

Nous avons fait installer un columbarium dans l’extension du cimetière, celui-ci est maintenant 
opérationnel. Ainsi, nous disposons dans notre cimetière de plusieurs alternatives pour répondre à 
vos demandes. L’aménagement paysager de ce nouvel espace se fera en 2020. Une subvention a 
été sollicitée auprès du Conseil Départemental. 

Orange développant la fibre sur notre commune, une réunion publique a eu lieu le 27 novembre 
dernier afin de nous informer sur l’avancée du déploiement. Cette réunion n’a apporté que peu de 
réponses et surtout aucune certitude sur les délais réels d’arrivée de la fibre dans toute la commune. 
La Municipalité n’a aucune possibilité d’action sur ce projet et attend, comme chaque particulier, d’être 
desservie. Nous ne pouvons qu’espérer que tout Saint-Sulpice sera éligible d’ici fin 2020. 

Je remercie mes adjoints, les conseillers municipaux, l’ensemble du personnel pour le travail 
accompli.  

Je remercie les présidents et les membres des associations pour leur investissement à faire vivre 
notre commune. 

 
Très bonne année 2020, santé, bonheur, à partager avec votre famille et vos amis. 

 
 

Simone GAVEAU 
 
 
 



3 

 

Le Conseil Municipal 
 
 
Simone GAVEAU Maire. 
 

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

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

 

Claude JAVARY 3ème Adjoint 
 Bâtiments communaux, Urbanisme. 
 

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

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

Les Conseillers Municipaux : 
Franck BESNARD, Gisèle BIGOT, Christian CAILLAULT, Marinette DUVOUX, Gilles 
GIAMPORTONE, Béatrice GUILLOT, Eliane GUILLOT, Jean-Marie HALLOUIN, Patricia JUIGNET, 
Xavier LEBRASSEUR, 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, Olivier LEMAIRE. 
Agents d’entretien des locaux : Annie FISCHER, Marie-Laure LEPAGE, Aurore LUCAS, 
Béatrice WEYMIENS. 

 

 LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
Nicolas DUCHET – Responsable. 
Audrey SAUSSAYE – Responsable adjointe - Responsable de l’Accueil de Jeunes. 
Agents d’animation (Accueil de Loisirs Sans Hébergement, Accueil de Loisirs Périscolaires, 
surveillance du restaurant scolaire) : Marie-Pierrette CATHERINE, Gloria ESTEVES, Chantal 
GARRIVET, Jonathan LE BRECH, Marie-Claire LEMAIRE, Aurore LUCAS, Sylvie PAYNEAU, 
Valérie ROBERT, Sylvie ROGER, Béatrice WEYMIENS. 

 

 LES ECOLES  
Agents de l’école maternelle (assistance aux enseignantes, entretien) : Marie-Pierrette 
CATHERINE, Gloria ESTEVES, Jonathan LE BRECH, Aurore LUCAS, Sylvie ROGER. 
Agents de l’école élémentaire (entretien) : Annie FISCHER, Marie-Laure LEPAGE. 
Bibliothèque des écoles : Valérie ROBERT. 
Intervenante musique à l’école élémentaire : Nathalie SALVA. 

 

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

 

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

 

Les résidents disposent de leur propre appartement, du T1 au T3, tous équipés d’un cabinet de 
toilette et d’une kitchenette. Ils aménagent et meublent leur appartement comme ils le souhaitent. 

 

La vie en résidence est rythmée par une offre d’animation quotidienne. Chaque jour, un goûter est 
servi suivi d’activités libres : jeux de société, de cartes… D’autres animations sont proposées 
régulièrement : gymnastique douce, ateliers récréatifs, ainsi que des ateliers de prévention : mémoire, 
diététique, prévention des chutes… Enfin, un accompagnement collectif aux courses a lieu deux fois 
par mois.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Décembre 2020, ouverture d’une nouvelle 
résidence autonomie, rue de Vauquois, à Blois. 
Réservez votre logement dès maintenant ! 
 

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

Focus - L’hébergement temporaire 
 

Afin de bénéficier d’un temps de repos à la sortie d’hospitalisation, de ne pas se 
retrouver seul en cas d’absence de son entourage, de rencontrer de nouvelles 
personnes ou simplement de découvrir la résidence avant de décider d’y habiter, il est 
possible d’être accueilli au sein des résidences autonomie de manière temporaire ; la 
durée du séjour peut être comprise entre 2 jours et 3 mois. 
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 REPAS A DOMICILE LOCAL ET BIO 
 
 
 
 

Le service de livraison de repas à domicile 
est réservé à toute personne résidant sur le 
territoire d’Agglopolys, âgée de 60 ans et plus 
ou en situation de handicap, même temporaire. 

Les tarifs sont appliqués en fonction de la 
formule choisie et de vos revenus (devis 
gratuit). 

Mise en place du service sous 48h (hors 
week-end) et sous 24h en cas de sortie 
d’hospitalisation. 

 

Renseignements au 02 54 57 41 23 ou sur www.ciasdublaisois.fr 
 

 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. 
 

 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. 

 

Bénéficiez de repas équilibrés, confectionnés avec des 
produits locaux et issus de l’agriculture biologique, au rythme 
que vous souhaitez ! 
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A consulter dans son intégralité  
sur le site d’Agglopolys. 

 
 

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. 
 
 

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.  

 
 

Fourrière Animale 
Rue des Prés d’Amont 41000 BLOIS 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 10h30 et de 16h30 à 18h00, le samedi de 9h00 à 10h30 
 

 ANIMAL PERDU 
Contacter la Société SACPA  02 54 74 16 73.  
 

 ANIMAL ERRANT 
Contacter Agglopolys  02 54 90 35 35 du lundi au vendredi de 8h30 à 

17h30 et le mercredi de 8h30 à 17h00. En dehors de ces horaires, adressez-vous 
à la gendarmerie. 

 

 LES CHATS DANS L’AGGLOMERATION 
Les chats nés après le 1er janvier 2012 doivent être identifiés. La stérilisation 

est recommandée pour prévenir leur prolifération incontrôlée. Certains vaccins 
sont obligatoires si l’animal doit voyager à l’étranger. 
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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.  
 RESAGO : 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.  
 

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.  
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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 peut 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 dès que possible. 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. 

Un point tri sera prochainement installé dans le lotissement du 
Clos de la Treille. 

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 ! N’oubliez pas que vous pouvez aussi rapporter vos bouchons, vos cartouches 
d’encre et vos vieux téléphones portables dans le hall de la mairie. 

 

ATTENTION à respecter les horaires de dépôt :  
 Verre : tous les jours de 8h00 à 20h00. Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 
 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 41000 BLOIS  02 54 78 27 73 

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi inclus de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. 
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Actualités 
 
 QUELLES MOBILITES POUR DEMAIN SUR LE 
TERRITOIRE D’AGGLOPOLYS ? RETOUR D’ENQUETE 

Dans le cadre du renouvellement à venir du contrat de Délégation 
de Service Public (DSP) des transports en commun Azalys pour la 
période de 2021-2029, Agglopolys a lancé durant l’été dernier une 
enquête « mobilité » pour recueillir, auprès des habitants, leurs 
attentes et besoins en matière de déplacements dans 
l’Agglomération. Les résultats de cette enquête et des ateliers 
participatifs qui ont suivi en septembre, ont permis d’alimenter la 
rédaction du cahier des charges du renouvellement de la DSP.  

 
 « L’AGGLO A VELO » : EDITION D’UNE CARTE PAPIER DES ITINERAIRES CYCLA-
BLES 

Agglopolys déploie une politique vélo dynamique : 
création de pistes cyclables, aide à l’achat d’un vélo à 
assistance électrique, garage à vélo sécurisé en gare 
de Blois-Chambord, référencement sur l’application 
gratuite Géovélo… Un engament fort de la collectivité 
pour favoriser et inciter au report modal de la voiture 
vers le vélo. Les bénéfices sont multiples : économie 
budgétaire, baisse des nuisances sonores, 
préservation de la qualité de l’air, bienfaits sur la santé, 
etc.  

La carte papier des itinéraires cyclables est le nouvel outil créé par Agglopolys pour faciliter au 
quotidien le déplacement des cyclistes. Ce document est disponible en Mairie. 

 
 SOUTIEN AUX COMMERCES ET TPE… FACILITEZ L’ARRIVEE DE VOS NOUVEAUX 
SALARIES 

Agglopolys, dans le cadre de sa politique locale de soutien aux 
activités commerciales, met en place un nouveau dispositif d’aide 
aux commerces et très petites entreprises sur son territoire. 

Agglopolys soutient le dispositif d’initiatives Loir-et-Cher, visant 
à aider les chefs d’entreprises dans leur projet de 
création/reprise/développement d’activité, grâce à des 
financements (prêts d’honneur à taux zéro de 1 500 € à 30 000 €) 
qui permettent de faire levier sur des emprunts bancaires, avec un 
accompagnement gratuit par un parrain bénévole. 

La Chambre du Commerce et d’Industrie de Loir-et-Cher en 
partenariat avec Agglopolys et l’Etat, a créé un nouveau service 
« Accueil Mobilité Professionnelle ». 

 
 JEU DE PAUME 

 Nuit de l’orientation le 24 janvier 2020. 
 SI Logis (Salon maison et automobile) du 6 au 8 
mars 2020. 
 Forum de l’orientation du 12 au 14 mars 2020.  
 Celtic Legends le 19 mars 2020. 
 Années 80 le 3 avril 2020. 
 Matchs de l’ADA : le 17 janvier face à Aix  
Maurienne, le 26 janvier face à Denain, le 4 février 

face à Vichy-Clermont, le 29 février face à Evreux, le 10 mars face à Gries Oberhoffen, le 21 mars 
face à Souffelweyersheim, le 29 mars face à Poitiers, le 7 avril face à Saint Chamond, le 17 avril face 
à Nantes, le 21 avril face à Nancy. 
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1 rue Honoré de Balzac 41000 BLOIS  02 54 46 09 30 

www.paysdeschateaux.fr       contact@paysdeschateaux.fr 
Facebook : Syndicat Mixte du Pays des Châteaux 

 
 

 CONDUITE DU BILAN A MI-PARCOURS DU PRO-
GRAMME LEADER 

Après 3 ans de programmation, l'heure est à un 1er bilan pour le programme LEADER. Ce dispositif 
européen, porté par le Pays des Châteaux, finance des projets innovants en milieu rural et 
périurbain. Près de 35 projets portés par des collectivités, des associations ou des entreprises ont 
été soutenus, avec plus de 800 000 € d'aides. Parmi les projets financés : une carte interactive 
recensant les producteurs en vente directe, la mise en place d'un conservatoire de l'abeille noire de 
Sologne à Chambord ou encore la création d'une ressourcerie sur Blois. 
 FORMALISATION D’UNE STRATEGIE TOURISTIQUE 

L’année 2019 a été marquée par la formalisation d’une stratégie touristique co-construite avec 
de nombreux acteurs de ce domaine. Elle a pour but de mettre en cohérence l’ensemble des actions 
touristiques menées sur le territoire et d’offrir une vision globale à l’échelle du Pays. Sur la base des 
constats et besoins recensés lors de séances de travail collectives, cette stratégie permet également 
d’identifier de nouveaux projets à mettre en œuvre à l’avenir. Depuis octobre 2019, l’Office de 
Tourisme Blois-Chambord-Val de Loire a emménagé dans de nouveaux locaux achetés par le Pays 
des Châteaux. Situés au pied du château de Blois, ils permettent d’accueillir les touristes dans un 
espace plus spacieux et d’offrir des nouveaux services adaptés à leurs demandes. 
 MISE EN VALEUR DE COMMERCES VACANTS 

A l’image de l’opération menée à Blois, le Pays des Châteaux souhaite valoriser des commerces 
vacants installés sur quelques communes de son territoire en y apposant sur la vitrine une 
vitrophanie à l’image du patrimoine culturel du territoire.  

Cette expérimentation a plusieurs objectifs : mettre en avant les opportunités d’implantation de 
nouvelles activités commerciales, véhiculer une image plus positive du commerce fermé, faire la 
promotion de la destination Blois-Chambord. 
 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 

Le Pays contribue au développement des énergies renouvelables, notamment à travers 
l’animation du Contrat d’Objectif Territorial des Energies Renouvelables Thermiques. 

Ce dispositif, avec le concours financier de l’ADEME et de la Région Centre-Val de Loire, permet 
de soutenir des projets d’installation de production de chaleur renouvelable (bois énergie, géothermie, 
solaire, thermique) portés par les entreprises, les associations ou les collectivités. 
 COOPERATION 

A l’échelle du bassin de vie de Blois, le Pays des Châteaux est un espace d’échanges 
d’expériences et de diffusion de bonnes pratiques entre ses 3 intercommunalités membres : la 
Communauté d’Agglomération de Blois–Agglopolys, la Communauté de Communes du Grand 
Chambord et la Communauté de Communes Beauce Val de Loire. 
 FINANCEMENT DE NOUVEAUX PROJETS PAR LE CONTRAT REGIONAL DE SOLI-
DARITE TERRITORIALE 

En 2019, une trentaine de projets du territoire ont bénéficié d’un soutien financier dans le cadre 
du Contrat Régional, comme par exemple : la rénovation énergétique de la salle polyvalente de Saint-
Sulpice-de-Pommeray, le réaménagement du parc de la passerelle à Mer, la rénovation thermique de 
plus de 220 logements locatifs sociaux, la mise en place d’une gestion des espaces verts plus 
respectueuse de l’environnement à l’échelle de la Communauté de Communes du Grand Chambord, 
l’aménagement de la terrasse dite du Foix, du Château Royal de Blois. 
 CREATION DU CONSEIL LOCAL DE L’ALIMENTATION 

Dans le cadre de ses réflexions sur la relocalisation de l’alimentation, le Pays a récemment lancé 
la création d’un Conseil Local de l’Alimentation. Il est constitué de plus de 150 personnes appartenant 
aux domaines de la production, transformation, consommation, distribution, restauration… Ce Conseil 
aura notamment pour mission de coordonner l’ensemble des actions du Projet Alimentaire du Pays 
des Châteaux. 
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Les 4 agents recenseurs de notre commune sont : Catherine GARCIA, Jean-Louis LEBERT, 

Sylvie PAYNEAU et Isabelle VARET. 
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Compte Administratif 2018 
 

 BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISE 
 

Recettes de fonctionnement 1 668 447 € 
 

1) Solde d’exécution de fonctionnement reporté  65 895 € 
 

2) Atténuation de charges 13 228 € 
Remboursement sur rémunération du personnel 

 

3) Opérations d’ordre de transferts entre sections  3 086 € 
Travaux en régie 

 

4) Produits des services  182 235 € 
Dont facturations (restaurant scolaire, garderies, ALSH) 175 795 € 

 

5) Impôts et taxes, dont  918 257 € 
 Taxe d’habitation, taxes foncier bâti et non bâti 730 961 € 
 Dotation de Solidarité Communautaire (Agglopolys)   46 212 € 
 Attribution de Compensation (Agglopolys)    62 712 € 
 Fonds de péréquation (recettes fiscales communales 
et intercommunales)  37 151 € 

 

6) Dotations, subventions et participations, dont  441 186 € 
 Dotation forfaitaire DGF – DSR – de péréquation  245 739 € 
 Fonds départemental de la taxe professionnelle 27 814 € 
 CAF Contrat Enfance Jeunesse et communes 
 conventionnées   124 155 € 

 

7) Autres produits de gestion courante  39 307 € 
Locations salles des fêtes, loyers et autres  
 

8) Produits exceptionnels 5 253 € 
Dont remboursements assurances/sinistres  4 229 € 
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Dépenses de fonctionnement   1 275 111 € 
 

1) Charges à caractère général 394 601 € 
Dont contrats de prestations de service  110 889 € 
Dont énergies (électricité et gaz)  97 081 € 
 

2) Charges de personnel et frais assimilés 709 194 € 
Dont assurance personnel de remplacement   21 860 € 

 

3) Atténuation des produits 6 185 €  
 

4) Opérations d’ordre transferts/sections 3 396 € 
 

5) Charges de gestion courante 139 613 € 
Dont Service Incendie   50 122 € 
Dont subventions communales attribuées 21 139 € 

 

6) Charges financières (intérêts des emprunts) 19 882 € 
 

7) Charges exceptionnelles 2 240 € 
 
 

Excédent cumulé de fonctionnement 393 336 € 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cet excédent a été affecté en totalité en recettes d’investissements.  
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 BUDGET D’INVESTISSEMENT REALISE 
 

Recettes d’investissement 950 467  € 
 

1) Solde d’exécution section d’investissement reporté     430 086 € 
2) Opération d’ordre de transferts entre sections 3 396 € 
3) Opérations Patrimoniales 7 116 € 
4) Dotation, fonds divers et réserves     435 295 € 

(FCTVA, taxe d’aménagement et excédent de fonctionnement capitalisé) 
5) Subventions d’investissement, dont      74 574 € 

 DETR (école maternelle)           16 361 € 
 DETR (cimetière)            3 173 € 
 DSR (salle polyvalente)    50 000 € 
 ADEME (Conseil d’Orientation Energétique du Patrimoine)    5 040 € 

 
 

 

Dépenses d’investissement 413 483 € 
 

1) Opérations d’ordre de transfert entre sections                              3 086 € 
2) Opérations Patrimoniales 7 116 € 
3) Emprunts et dettes assimilées      96 045 € 
4) Immobilisations incorporelles (SEGILOG, Etudes/ponts) 25 951 € 
5) Immobilisations corporelles     59 321 € 

(achat terrains, aménagement allées extension cimetière, 
Installation de voirie, matériel et outillage…) 

6) Immobilisations en cours, dont 221 964  € 
 Création d’un préau à l’école maternelle, rénovation 

de la salle polyvalente   140 899 € 
 Aménagement Place des Blés d’Or, réfection de voirie, 

création d’un réseau d’eaux pluviales à la Treille 81 065 € 
 
Résultat excédentaire d’investissement 536 985  € 
 

La dette par habitant est de 335 €. Elle reste nettement inférieure à la moyenne départementale 
des communes de la même strate démographique (500 à 1 999 habitants) qui est de 530 €. Elle est 
inférieure de près de 37 % par rapport à la moyenne de la strate départementale correspondante. 
L’encours de la dette ne représente que 1,97 années de Capacité d’Autofinancement (3,28 années 
pour la moyenne de la strate). 

 

Budget Primitif 2019 
 

Ce budget est composé : 
 d’un budget de fonctionnement 1 591 679 € 
 d’un budget d’investissement 1 946 109 € 

 

 Soit un total de  3 537 788 € 
 

Ce budget a été voté en début d’année 2019 et il a été établi comme les années antérieures, sans 
augmentation du taux des 3 taxes, à savoir :  

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

 
Ces trois taxes représentent pour la commune un produit fiscal attendu de 747 707 € et une 

pression fiscale moyenne de 388 €/hab. Au niveau communal, le taux n’augmente pas mais les 
bases imposées par l’administration fiscale, oui. 

 
Chantal HUET 
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Il y a bien des façons de considérer l'Action Sociale dans une commune. 
Le plus souvent, elle est présentée sous la forme de l'aide sociale (aide à domicile, portage des 

repas…). Mais elle est bien plus que cela. L'Action Sociale nous parle de relations, de communication, 
de tissage de liens, du vivre ensemble ! 

Cette année, nous avons choisi de vous faire partager les actions qui ont été mises en place par 
notre Comité Action Sociale, en lien avec la Municipalité et/ou le CIAS, ainsi qu'avec des bénévoles 
associatifs et hors association. 

 
 UNE INITIATION AU NUMERIQUE 

Au printemps, le Centre Intercommunal 
d'Action Sociale nous a proposé la mise à 
disposition d'un bus numérique afin 
d'organiser un atelier découverte du 
numérique pour les seniors retraités. 
L'animateur a été plébiscité, bien que les 
niveaux des participants soient très 
disparates. Dans un second temps, ce sont 
deux séries d'ateliers « SOS numérique » qui 
ont eu lieu en juin avec maximum 8 
participants. Ces derniers apportaient leur 
matériel (tablette ou smartphone) à la mairie 
et un animateur leur montrait le B-A BA du 
fonctionnement de ces appareils et répondait 
aux questions individuelles. Là encore, il y 
avait des niveaux différents mais une satisfaction globale avec une demande d'en apprendre 
davantage... A quand les cours d'informatique ? Nous y réfléchissons sérieusement, d'autant que le 
numérique est aujourd'hui un véritable enjeu sociétal et que nos seniors ne doivent pas rester sur le 
bord du chemin ! 

 
 CHANTIERS CITOYENS 

Pour embellir notre environnement et pour soulager nos 
agents municipaux qui ont de plus en plus d'entretien à 
effectuer, quelques initiatives ont germé cette année. 

La taille de la vigne devant le pôle santé et la mise en 
peinture de la main courante autour du terrain de football 
sont le résultat de ces initiatives citoyennes. Il reste bien 
sûr beaucoup à faire. Le « faire ensemble » conduisant à 
une relation chaleureuse, pourquoi s'en priver ? 

Beaucoup d'entre nous, nous le croyons, se réjouissent 
du « Zéro phyto », excellente initiative, trop longtemps 
attendue pour la santé de tous les êtres vivants et pour 
notre planète. Mais quel lien avec l’Action Sociale ? 

L'usage des produits phytosanitaires étant désormais 
interdit, l'entretien des espaces publics est profondément bouleversé. Il est bien difficile de lutter 
partout contre la pousse des herbes spontanées. Il faut donc réviser notre jugement et avoir une 
logique écologique adaptée, ce qui impose un nouveau regard sur la place des végétaux dans notre 
environnement. N'oublions jamais que tolérer quelques herbes, c'est protéger notre santé et préserver 
la biodiversité ! 

Si notre condition physique le permet, chacun doit ôter les végétaux envahissants devant son 
habitation. Désherber son trottoir va éveiller la curiosité des voisins, des passants et créer ainsi un 
lien avec son entourage… tisser du lien ! Et tisser du lien social, c'est vivre ensemble, mieux vivre 
ensemble et avoir envie de vivre ensemble ! 

Peut-être pourrions-nous également organiser des chantiers citoyens « désherbage » ? Désherber 
ensemble, c'est tout de même plus encourageant ! Et participer à l'embellissement de notre commune 
est un objectif motivant ! 
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 VISITES A NOS SENIORS 
Au cours de cet été, avec ses 

épisodes de forte chaleur 
éprouvants pour tous, nos seniors 
ont été appelés, parfois plusieurs 
fois. Pour ceux dont nous ne 
possédions pas ou plus les 
coordonnées téléphoniques, un 
courrier leur a été adressé les 
encourageant à nous confier ces 
informations précieuses nous 
permettant de nous assurer que nul 
n'est isolé ou en situation précaire. 
Des visites ont été organisées pour 

les personnes en ayant manifesté le désir. Ce sont là des moments d'échanges particulièrement 
enrichissants, tant pour les visités que pour les visiteurs. A l'issue de ces appels ou de ces visites, 
nous avons pu être rassurés, la plupart sont bien entourés et très peu se sentent esseulés. 

 
 ACTION AVEC L’UNRPA ENSEMBRE ET SOLIDAIRES 

Le 14 novembre dernier, le Comité Action Sociale a participé au repas choucroute et à l’après-midi 
jeux organisés par l'UNRPA. Délicieux moment de partage, de découverte de jeux de société dans 
une ambiance chaleureuse ! Les membres du Comité Action Sociale avaient également confectionné 
des gâteaux pour le goûter de fin de journée. Une expérience à renouveler ! 

 
 RENCONTRE AVEC UNE ERGOTHERAPEUTE 

Sur proposition de la Mutualité Française, nous avons accueilli une ergothérapeute pour un atelier-
conseil de deux heures, le 17 décembre.  

6 personnes ont été orientées sur les possibilités d’adaptation de leur logement, afin d’anticiper sur 
les conséquences du vieillissement, notamment de la perte de mobilité. Nous ne pouvons que 
regretter la faible participation à cet atelier très pédagogique. 

 
 LES COLIS DE NOEL 

Un autre événement qui donne l'occasion de belles 
rencontres : la distribution des colis de Noël ! 

Pour les personnes les plus âgées ou celles qui ont 
des difficultés à se déplacer, le colis leur a été remis à 
domicile. Mais pour la plupart, c'est à la salle 
polyvalente qu'elles sont venues le retirer. Des 
membres du Comité et de l'UNRPA étaient présents 
pour les accueillir, leur proposant une petite pause 
autour d'une boisson chaude et de quelques friandises. 
C'est l'occasion de rencontres inopinées, de moments 
d'échanges conviviaux ! 

120 colis ont été distribués. 
 
N’hésitez pas à nous rejoindre afin de participer à 

nos actions ou proposer de nouvelles idées ! Nous 
serons à votre écoute ! 

 
 
 

L'ensemble du Comité Action Sociale vous présente 
ses meilleurs vœux pour 2020 ! 

Une bonne santé et beaucoup de bonheur à partager ! 
 

 
 

Eliane GUILLOT et Christèle DESSITE 
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 RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE 
Manifestations privées, réunions publiques, associations communales, écoles, Service Enfance 

Jeunesse… les occasions sont nombreuses d’utiliser notre salle polyvalente. 
 
C’est en 2018 que la Municipalité a donc décidé d’investir pour rénover et isoler le bâtiment : 

 Isolation par l’extérieur. 
 Extension de la cuisine afin de créer une cuisine digne de ce nom, moderne et fonctionnelle, 

répondant bien entendu à toutes les nouvelles normes de sécurité et d’accès. 
 Mise en place d’un nouveau dispositif de détection incendie. 
 Remplacement des menuiseries extérieures aluminium. 
 Chauffage et ventilation mécanique. 
 Création de sanitaires pour personnes à mobilité réduite et relookage des autres sanitaires. 
 Renforcement de la charpente et isolation du toit. 
 Changement de tous les carrelages. 

 

 
Le tout pour répondre à tous les critères liés à la sécurité et à l’accès d’un ERP (Etablissement 

Recevant du Public). Les travaux se sont déroulés sur 8 mois. 
 
Inaugurée en septembre 2019, la salle a été utilisée par diverses manifestations et les utilisateurs 

ont été unanimes : c’est une réussite ! 
 

Claude JAVARY 
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 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL HABITAT ET DEPLACEMENTS 
(PLUi-HD) 

Le PLUi-HD 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 (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols et Cartes 
Communales). 

 
Le PLUi a plusieurs objectifs : 
 Mettre en œuvre le projet intercommunal entre élus à l’horizon de 10 à 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. 

 
Point d'avancement : élaboration du PLUi Habitat Déplacements et Zonage 

d'Assainissement Intercommunal (PLUi HD - ZAI) : 
 
Suite au débat sur le PADD qui s'est tenu le 8 novembre 2018 en Conseil Communautaire, le 

PLUi-HD est entré dans sa phase d'élaboration du zonage, du règlement et des programmes d'actions 
structurant les politiques d'habitat et de déplacements.  

 
Plusieurs thématiques ont été abordées et débattues avec les élus communaux, notamment quant 

à la méthode de réalisation d'un nouveau zonage, commune à l'ensemble du territoire. Afin de 
préserver les espaces naturels et agricoles, tout en continuant à accueillir des habitants et des 
activités, une trame de règles a été établie visant notamment une bonne insertion des futures 
constructions qui viendront s'implanter dans des secteurs déjà habités. 

 
Ce travail sera poursuivi en 2020 par l'écriture détaillée du règlement et la définition des secteurs 

à urbaniser. 
 
Rappels :  
 
Pour formuler des observations, des questions et des contributions, demandez le registre de 

concertation à la Mairie ou adressez vos courriers à Monsieur le Président d'Agglopolys, Hôtel 
d'agglomération, 1 rue Honoré de Balzac, 41000 BLOIS. 

 

Pour plus d'informations sur le PLUi-HD, rendez-vous 
sur www.agglopolys.fr/plui ou à la mairie. 

 
 

 AUTORISATIONS D’URBANSIME 
En 2019, 41 déclarations préalables et 20 permis de construire ont été déposés en Mairie. 
 
 

Claude JAVARY 
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 REFECTION DE L’ENROBE DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 
Au mois de juin a eu lieu la reprise complète du 

tapis d’enrobé de la RD 32, dans toute la traversée 
de la commune. Le Conseil Départemental de Loir-
et-Cher a financé cette opération. 

 
 LOTISSEMENT DU CLOS DE LA TREILLE 
Rue de la Tonnelle - 1ère tranche 

Finition des voiries, trottoirs, caniveaux, 
avaloirs, parkings, candélabres, espaces verts, 
plantation d’arbres. 

Mise en place d’un plateau ralentisseur entre la 
1ère et la 2ème tranche où plusieurs maisons sont en cours de construction. 

 
 LOTISSEMENT JEAN-VICTOR JOLY 
Rue des Martinets 

Comme pour le Clos de la Treille, les 
finitions sont en cours.  

 
 ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 
Rue du Haut Bourg 

Mise en place d’un nouvel éclairage public 
avec des candélabres, pose de fourreaux pour 
la fibre. Une Réunion d’information avec les 
riverains, le Comité Consultatif Voirie, 
Assainissement a eu lieu le lundi 30 septembre 
2019 pour présenter le projet. 

 

Participation de la commune : 98 030,10 € HT. 
Participation du SIDELC :  90 266,40 € HT. 

 
 TRAVAUX D’ENTRETIEN DE VOIRIE 

Ces travaux, programmés en 2019, ne seront réalisés qu’au 1er trimestre 2020. 
 Rue des Petits Prés : aqueduc à reprendre. 
 Cimetière : création d’allées. 
 Rue des Acacias : reprise complète d’une placette. 
 Purges sur voiries et création d’un regard pour recevoir les eaux pluviales. 
 Route d’Herbault : pose d’accodrain avec raccordement sur le réseau d’eaux pluviales existant. 
 Impasse de Boissière : busage d’un fossé, pose de regard et remblaiement du fossé. 
 Rue Jean-Victor Joly : création de trottoirs, bordures de trottoirs et de caniveaux. 
 Route de Fossé : changement d’un tampon d’égout. 
 Carrefour de l’Ardoise et de la Treille : reprise complète du trottoir et mise en place d’enrobé. 
 Rue de la Mairie : aménagement du trottoir devant l’aire de jeux, reprise complète de l’enrobé 

du trottoir et mise en place de gabions. Reprise d’une tranchée, purge sur voirie et réfection de 
l’enrobé. Reprise complète du passage piétons en résine. 

 Rue des Petits Prés : reprise d’une tranchée. Purge sur voirie et mise en œuvre d’enrobé. 
 

Coût des travaux : 59 162 € HT. 
 

Patrice CHARRET 
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 LOTISSEMENTS DU CLOS DE LA TREILLE 
ET JEAN-VICTOR JOLY 

Ces deux lotissements sont équipés de bassins 
extérieurs ou enterrés pour récupérer les eaux de 
pluies qui font office de tampons avant d’aller dans 
les réseaux. Dans le lotissement du Clos de la 
Treille, des noues ont été mises en place pour 
absorber les eaux de pluie. 

 
 RUES DE LA TREILLE, DES TAMARIS, DES 
PRUNUS, DES CERISIERS, IMPASSE DE 
BOISSIERE, RUE DES SORBIERS 

Reprise complète des réseaux eaux usées par Agglopolys.  
Participation d’Agglopolys : 390 973,30 € HT. 

Création d’un réseau eaux de pluie par la commune   
Participation communale : 379 902,87 € HT. 

 

Ces gros travaux devraient éviter les inondations chez les riverains de ce secteur. La durée de ces 
travaux est estimée entre 6 à 8 mois. 

Une réunion avec les riverains et le Comité Consultatif Voirie Assainissement a eu lieu le  
5 septembre 2019 pour pouvoir répondre aux questions sur le déroulement des travaux et les 
raccordements aux habitations. Le maître d’œuvre était également présent. 

 

Numéro d’urgence Assainissement :  0806 000 139. 
 

 

 

 COLUMBARIUM 
Mise en place d’un 

columbarium avec 44 cases 
pouvant recevoir deux urnes 
chacune. 

Renseignements auprès de la 
Mairie pour réservation de la 
concession. 

 

A présent, il y a 4 possibilités 
d’inhumation dans le cimetière 
communal : 
 Caveau traditionnel pour les 

cercueils. 
 Cave-urne de 1m² au sol pour 

les urnes. 
 Jardin du souvenir pour la 

dispersion des cendres.  
 Columbarium pour recevoir 

les urnes. 
 

Les tarifs des concessions sont consultables dans la rubrique Tarifs à la fin de ce Bulletin. 
 

Patrice CHARRET 
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Ecole Maternelle 

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

 
 61 ELEVES REPARTIS EN 3 CLASSES 
 19 élèves : 15 en Petite Section et 4 en Toute Petite Section 
Enseignante : Andréa FRANQUELIN / Valérie AIMÉ-JEHANNET (vendredi) 
ATSEM : Marie-Pierrette CATHERINE et Jonathan LE BRECH 
 

 21 élèves : 8 en Moyenne Section et 13 en Grande Section 1 
Enseignante : Caroline BENZAOUIA - ATSEM : Gloria ESTEVES 
 

 21 élèves : 9 en Moyenne Section et 12 en Grande Section 2 
Enseignante : Carole DOINEL - ATSEM : Sylvie ROGER 

 

Intervenantes extérieures : 
Bénévole : Marie-Claude DESCHAMPS - Animatrice bibliothèque : Valérie ROBERT 
 

Représentantes des parents d'élèves élues pour l'année scolaire 2019-2020 : 
Titulaires : Mmes BAUMONT, LELONG et PAYET PAVY - Suppléantes : Mmes ANDRE et VILAIN 
 
 PROJET D’ECOLE 

Le nouveau projet d’école est en cours d’élaboration pour 2019. Chaque année, l'équipe s’attache 
à réaliser des actions en lien avec ce projet d'école. 

Un séjour en classe de découverte est en préparation pour le printemps 2020 pour tous les élèves 
de l’école.  
 
 ACTIVITES PEDAGOGIQUES REALI- 

SEES AU COURS DE L’ANNEE 2018- 

2019 
 Ecole d’Art de Blois pour les Moyenne 

et Grande Sections : observation 
d’œuvres artistiques in-situ puis 
détournement de l’œuvre de l’artiste. 

 Centre Départemental de Prévention 
Routière pour les enfants de Grande 
Section : travail autour de l’enfant piéton 
et de l’enfant passager. 

 Projet nuit des contes : écriture de 
contes dans chaque classe avec l’aide d’un conteur et de notre animatrice bibliothèque. 
Organisation d’une soirée contes suivie d’une nuit à l’école le 6 juin 2019.  

 Sortie au Château de Fougères sur Bièvre en juin 2019 : apprentissage de danses du Moyen-
âge en costume d’époque, construction de blason-doudou, balade contée du château.  

 Fête d’école en juillet 2019 : présentation des danses du Moyen-âge et des blasons. 
 

 INFORMATION CONCERNANT LES INSCRIPTIONS EN MATERNELLE  
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2020 se feront courant mars pour les enfants nés 

en 2017. 
Les enfants de 2 ans (nés en 2018) 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 

 



22 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole Elémentaire 
Arnaud BUFFET Directeur de l’Ecole Elémentaire 

 02 54 52 58 09   Mail : ec-saint-sulpice@ac-orleans-tours.fr 
 

 EFFECTIFS 
Cette année, la rentrée des classes s’est déroulée avec un effectif de 119 élèves répartis dans 5 

classes à niveau simple. Depuis cette date, trois nouveaux élèves sont arrivés à l’école. Deux 
nouvelles inscriptions ont également été enregistrées pour janvier.  On dénombre alors 124 élèves.  

Mme Hélène PELLEROT, nouvellement nommée, a fait sa rentrée au sein de l’équipe 
pédagogique, la répartition des classes se faisant de la manière suivante : 
 25 élèves de CP :   Mme LEDOUX / Mme AIME-JEHANNET 
 25 élèves de CE1 : Mme DELSART 
 22 élèves de CE2 : Mme BRUN 
 24 élèves de CM1 : M. BUFFET / Mme AIME-JEHANNET 
 26 élèves de CM2 : Mme PELLEROT 
 
Mme AIME-JEHANNET continue d’assurer le complément du temps partiel de Mme LEDOUX, le 

lundi au CP et le complément de service de Direction, le jeudi au CM1. 
Les élèves bénéficient des interventions de Nathalie SALVA, intervenante diplômée, qui les 

accompagne dans la découverte musicale, une fois par semaine, le lundi pour 4 classes et le jeudi 
pour les CM2.  

 
 DELEGUES DES PARENTS D’ELEVES 

Les élections des délégués des 
parents d’élèves se sont tenues, le 
vendredi 11 octobre, par 
correspondance uniquement. 5 postes 
étaient à pourvoir à l’école élémentaire 
de Saint-Sulpice. Mme DEVINEAU, 
Mme GILLONNIER, M. NORMAND, 
Mme VILLAC, Mme UZIEL ont été élus 
titulaires. Mme VINCENT-VICTOR est 
suppléante.  

 
 LES 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 une nouvelle fois au cœur des 
projets de l’école qui établira le nouveau Projet d’Ecole. 

Une journée olympiade, l’élection des délégués de classe et leur participation au conseil d’école 
ont d‘ores et déjà eu lieu. 

Des temps forts rythmeront la vie des classes : les cycles piscine, la participation au projet de la 
bibliothèque municipale, les projets en partenariat avec l’USEP, les intervenants, les cycles de sport, 
la visite au CDER, les sorties pédagogiques à Blois… tout un éventail d’activités pour enrichir la vie 
des élèves que nous avons à cœur de voir évoluer au sein d’une école bienveillante. 

 
Arnaud BUFFET 

 
Départ en retraite  

de Françoise TEIXEIRA. 
 

Le 4 juillet 2019, Françoise TEIXEIRA a dit au revoir  
aux familles après de nombreuses années d’engagement 

à l’école maternelle de Saint-Sulpice-de-Pommeray. 
Bonne retraite, Françoise ! 



23 

ASPADES 
Mail : aspades41000@gmail.com 

Facebook : www.facebook.com/aspades.saint.sulpice 
 

C'est avec un bureau en partie renouvelé que l'ASPADES a commencé 
la saison 2019/2020. La nouvelle équipe est composée de 11 membres 
dans le bureau, quelques adhérents très actifs et une cinquantaine de 
familles adhérentes. Pour que l'association vive, l'implication de tous est 
nécessaire ! 

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. 

 
 ACTIVITES 2018/2019 

L'année passée, nos manifestations ont 
rassemblé les enfants et les parents des 
écoles dans un esprit toujours convivial : 
après-midi contes et jeux, bourse aux 
vêtements, distribution des livres aux 
grandes sections, chasse aux œufs, 
ventes de gâteaux, diverses ventes et pour 
finir l'année en beauté : un repas avec un 
dessert 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. 

 
 ACTIVITES 2019/2020 

Voici les événements/actions que notre association souhaite proposer pour cette année scolaire : 
 ventes de gâteaux à la sortie des écoles, 
 bourse aux jouets, 
 vente de sapins de Noël, d'objets personnalisés, 
 après-midi contes et jeux en famille, 
 chasse aux œufs, 
 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  
Présidente :  Caroline BOULAY 
Secrétaire :  Céline PAYET PAVY 
Trésorières :  Tifenn ANDRÉ et Sarah LELONG 
Membres du bureau :  Adrien BEAUCOUSIN, Christophe BOUCROT, Aurélie CHAPILLON, Gaylord 
NORMAND, Carine GODFRIN, Sandrine HOUGARDY et Audrey FERRAND. 
 

Le bureau de l'ASPADES 
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Nicolas DUCHET Coordinateur du SEJ   

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

 
Depuis l’été 2002, le Service Enfance-Jeunesse (S.E.J.) englobe 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.), les séjours de vacances (S.V.) et quelques manifestations 
exceptionnelles. 

Tous ces accueils reposent sur un projet éducatif et 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 d’agents municipaux de 11 animateurs/rices qualifié(e)s, complétée par une 10aine 
d’animateurs/rices vacataires. 

 
Le dernier budget général clos pour l’année 2018 des différents accueils de ce service (hors 

restauration scolaire) est de 307 723,29 €. Après déduction des financements de la CAF, des 
conventionnements avec les mairies partenaires et de la participation des familles, il reste  
68 452,66 € 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 « garderies de l’école », fonctionnent les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période 
scolaire de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h30. Ce service est facturé à l’heure, découpé en demi-
heure. 

Pour l’année scolaire 2018/2019, ces accueils ont eu une fréquentation moyenne de 17 enfants le 
matin et 16 enfants le soir à la maternelle et 26 enfants le matin et 25 le soir à l’élémentaire. 72 % des 
enfants de maternelle et 63 % des élèves 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 ans et demi à 11 
ans, les mercredis (en journée 
ou en demi-journée avec ou 
sans repas), en journée 
complète pendant les petites et 
grandes vacances scolaires (à 
l’exception des fermetures 
annuelles : les vacances de fin 
d’année et une semaine au mois 
d’août), de 7h30 à 18h30.  

En permanente évolution, ce 
service accroît toujours ses 
effectifs et permet une prise en 
charge spécifique et collective 
des enfants et de leur famille.  

L’an dernier, il a été réalisé entre autres : les visites des châteaux d’Azay le Rideau (37) et de La 
Ferté Saint Aubin (45), du musée du pain d’épices, nombreux inter-centres, ateliers pédagogiques 
« Abeilles et biodiversité », visites des fermes des Oliviers, de Brise barre et d’une troglodytique, des 
intervenants roller, flamenco, cartonnage et gymnastique, visites d’une asinerie, de la réserve 
naturelle de Montrieux, du labyrinthe de Beaugency (45), du parc Terrabotanica à Angers (49), du 
jardin des plantes d’Orléans (45), du parc des Mées, du zoo de Spay (72), du château des énigmes, 
une animation à la fédération de la chasse du 41, une baignade à la pataugeoire, notre journée festive 
(spectacle) de fin d’année multi-centres et pleins d’autres moments inoubliables pour tous. 

 
 
 

ALSH mercredis 2019 : randonnée des jonquilles 
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Pour l’année scolaire 2018/2019 : 
1 934,5 journées ont été facturées pour les 34 mercredis scolaires. 
1 057 journées ont été facturées pour les 28 jours de petites vacances. 
Pendant les grandes vacances, 1 904 journées sur les 35 jours d’ouverture, 48 places de mini-

camps (5 jours pour les 7-11 ans). Le projet des nuitées n’a pas été proposé cet été pour les 4-6 ans. 
 

Le nombre de journées de cet accueil subit une évolution de + 12,42 %. Son coût moyen journalier 
en 2018 est de 41,06 €. Le Centre de Loisirs est co-financé par les mairies conventionnées de Fossé, 
La Chapelle Vendômoise, Saint-Bohaire et Saint-Lubin-en-Vergonnois. Les enfants provenant de ces 
4 communes représentent 53,54 % des familles utilisatrices de l’Accueil. 

 
 LES MINI-CAMPS  

Séjours accessoires de l’ALSH. 
Comme tous les ans, 4 mini-camps 
estivaux de 12 places, pour des enfants 
de 7 à 11 ans ont été proposés. Cette 
année, nous sommes partis à Château-
Renault (37) pour y planter notre 
campement du lundi au vendredi avec au 
programme des activités pédagogiques, 
sportives en milieu naturel et d’autres 
culturelles autour de la tannerie dont 
Château-Renault faisait jadis sa 
renommée. 

Ces mini-camps partent avec  
2 adultes accompagnateurs (dont Chantal 
GARRIVET, responsable des mini-camps 
depuis quelques années maintenant) de 
façon totalement autonome (transport à 
vélo, confection de tous les repas et des 
tâches ménagères). Cette année, le coût moyen était de 214,57 € par enfant. Les places ont été toutes 
pourvues, pour le plus grand bonheur des petits et des grands.  
 
 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, les mêmes que l’A.L.S.H.) du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30 
(et jusqu’à 22h00 en cas de soirée à thème organisée). Il est accessible dès l’âge de 11 ans ou de 
l’entrée en 6ème, pour les adolescents de la commune et hors commune. 

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

Le Local Ados est animé par un animateur responsable de l’Accueil à l’année et secondé par un 
vacataire en fonction des besoins et des projets. Cette équipe d’encadrants se doit d’être qualifiée et 

expérimentée afin de pouvoir 
prendre en charge correctement le 
public adolescent. Cependant, ces 
dernières années, le recrutement 
de ces animateurs/rices a été très 
compliqué et a occasionné un 
certain nombre de fermetures 
exceptionnelles. 

Toutefois, en 2019, plusieurs 
projets d’animation ont vu le jour : 
un tournoi de foot en salle inter-
centres, une journée canoë kayak 
sur la Loire, des randonnées VTT, 
une initiation aïkido, un projet 
graff, la visite de l’atelier St Michel, AJ été 2019 Escape Game au château de la Ferté Saint-Aubin (Loiret) 

Mini-camps 7-11 ans été 2019 



26 

des séances de renforcement musculaire, 
patinoire, bowling, visite de la 
commanderie d’Arville (41), une 
intervention musicale, grimp’arbre, 
échanges intergénérationnels autour du jeu 
en maison de retraite, visite du musée de 
l’ocre, initiation à l’Ecole du Cirque, course 
d’orientation, tir-à-l’arc, chantier jeunes, 
journée archéologique, visite du musée des 
blindés, escape game, jump’ et baignades, 
entre autres choses. 

 

Tous les jeunes qui cherchent à 
construire de nouveaux projets pour 
être acteurs et moteurs de leurs 
vacances sont les bienvenus. 

 

Pour l’année scolaire 2018/2019, 43 
adolescents ont fréquenté l’accueil, pour 
totaliser 131 journées facturées pendant les 23 jours d’ouverture des petites vacances et 256 journées 
pendant les 27 jours d’ouverture des grandes vacances. 

 
 SEJOURS DE VACANCES « A LA NEIGE » (S.V.)  

Ce projet trisannuel (de par son coût : 403,55 €/mineur cette année) a permis à 27 enfants de 7-
11 ans et 15 adolescents de 11-15 ans de découvrir ou redécouvrir les joies de la montagne en hiver. 

C’est donc du lundi 11 au vendredi 15 février 2019, à Murat le Quaire (63), que les jeunes ont pu 
s’initier à la luge, au biathlon, à la randonnée en chiens de traîneau et en raquettes. Ils ont visité une 
chèvrerie, le musée de la Toinette (sur la vie locale traditionnelle d’autrefois). Les veillées ont été bien 
animées. 

Nicolas DUCHET 
 

 
Marie-Claire LEMAIRE Responsable 

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

Après avoir rendu hommage à Régine GAILLOT en juillet 2018, c’est en septembre 2019 que son 
mari Philippe disparaissait : un couple qui s’était beaucoup investi dans la vie de la commune et de la 
bibliothèque… 

 

Nouveau départ vers d’autres horizons pour Marie-France et Michel GALLIOZ. Si Michel a 
été adjoint en charge de la bibliothèque pendant des années, Marie-France était elle aussi présente 
en tant que bénévole, dès sa création. Nous les remercions chaleureusement pour leur dévouement 
et nous leur souhaitons nos meilleurs vœux pour une vie ailleurs. 

 
 ANIMATIONS 2019 

Petits rappels des différentes animations de 
2019 proposées par l’ensemble des bénévoles 
de la bibliothèque : 

 

 Mai : pour célébrer les 500 ans de la 
Renaissance, exposition sur Léonard de 
Vinci et soirée lecture sur La demande de 
Michèle DESBORDES, grâce au soutien 
financier du Conseil Départemental pour 
« Textes en scène » avec Guilaine AGNEZ, 
comédienne. Cet ouvrage raconte la 
demande de Léonard de Vinci à une servante. 
Suspens assuré jusqu’à la fin de la lecture. 

ALSH mercredis 2019 : rencontre inter-centres aux Montils 
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 Juin : brocante lors de la fête au village, très bonne journée conviviale, dans la bonne humeur 
avec un stand toujours aussi garni. 425 livres ont été vendus à tout petits prix. 
Innovation : prêtées par le Conseil Départemental, des « Ideas Box » ou bibliothèques nomades 
(gros caissons sur roulettes chargées de sièges, mini-tables, poufs, nombreux livres, magazines, 
jeux de constructions et de sociétés) installées devant la bibliothèque sous la grosse chaleur de fin 
juin, début juillet. Il suffisait juste de prendre le temps de se poser pour découvrir ce magnifique 
matériel, pour jouer et se rencontrer. Très bons souvenirs pour tous ceux qui ont testé ce concept 
innovant ! 
 

 Septembre : afin de promouvoir les différentes animations, la bibliothèque municipale tenait un 
stand pour la première fois au Forum des Associations. Stand très coloré avec les fameuses 
« Ideas Box ». La bibliothèque n’est pas associative, mais fonctionne en partie grâce aux bénévoles 
que je remercie vivement pour leur investissement. On choisit de prendre une licence sportive mais 
pourquoi pas un abonnement à la bibliothèque ? 

 
 Octobre : nous avons mis en place, grâce 

au prêt de la Direction de la Lecture 
Publique, une enquête interactive à la 
bibliothèque « Qui a refroidi 
LEMAURE ? » une expérience inédite, très 
intéressante. Chaque participant incarnait 
le rôle d’un inspecteur de police et devait 
démasquer l’assassin avec quelques 
surprises au final !  
40 mn de concentration suffisaient pour 
que chacun donne son verdict. Succès 
incontestable, apprécié de tous pour son 
originalité. 
 
 

 Novembre : Bibliothèque en fête. 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. Magnifique exposition des travaux artistiques des enfants des écoles et de 
l'Accueil Périscolaire sur le thème de Léonard de Vinci. Beau travail, salué par Madame Le Maire. 
Belle prestation de la conteuse Isabelle BOISSEAU "Mythe et contes d'Italie sur les traces de 
Léonard de Vinci" à travers des contes italiens minutieusement choisis et un mythe grec... Une 
alchimie entre l'histoire et les histoires au service de Léonard de Vinci. Environ 40 enfants et 100 
adultes y ont assisté. 
Le spectacle était suivi d'une collation aux couleurs de l'Italie, préparée par les bénévoles. 

 
 INFORMATIONS PRATIQUES 
 Horaires d’ouverture : 

 Les mercredis de 14h30 à 18h30. 
 Les vendredis de 16h30 à 18h30.  

 Adhésions annuelles par famille :  
 Tarif commune :         14 €. 
 Tarif hors commune : 16 €. 

 Emprunt par mois : 
3 livres, 2 revues, 2 BD, 3 DVD, 3 CD. 

 
 BENEVOLES 

Il y a toujours du travail, des projets en cours à 
la bibliothèque et tout ceci peut se faire grâce aux 
bénévoles que je remercie très sincèrement. 

Notre petite équipe serait 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 ! 

 
Marie-Claire LEMAIRE et les bénévoles 
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Hommage  
à Régine et Philippe GAILLOT 

 
 
La Municipalité et la Bibliothèque ont 

souhaité rendre hommage à Régine et 
Philippe GAILLOT, décédés en 2018 et 
2019, pour tout ce qu'ils ont accompli au 
cours des cinquante dernières années en 
matière de transmission historique et 
patrimoniale locale. 

Beaucoup de personnes les ont 
rencontrés, ont apprécié leur travail, leur 
sens du contact mais combien les ont 
réellement connus ? 

C'est grâce à leur fille, Nathalie, que 
nous avons rassemblé certains éléments 
des plus marquants de leurs existences. 
Nous sommes heureux de vous les faire 
partager, en toute simplicité. 

Régine et Philippe sont nés en 1936. 
Issus tous deux d'un milieu modeste, ils se 
sont peu à peu élevés de leur condition, 
grâce à leur réussite scolaire puis 
universitaire. C'est d'ailleurs au cours de 
leurs études supérieures à Nancy, qu'ils se 
sont rencontrés et ne se sont plus jamais 
quittés. 

Après l'obtention de leur maîtrise de 
géographie, ils sont devenus tous deux enseignants d'histoire-géographie. Ils se sont mariés en 1959 
et ont obtenu de partir deux ans en Guadeloupe pour leur premier poste. Ils conserveront toujours un 
attachement particulier pour cette île et ses habitants. 

Cherchant un poste d'histoire-géographie dans le même établissement, pour leur retour en 
Métropole, ils ont été mutés au lycée Dessaignes à Blois en 1964. Régine y a enseigné pendant 
presque vingt ans, après quoi elle est partie travailler au Centre Départemental de Documentation 
Pédagogique de Tours dont elle a pris la direction en 1982. Tandis que Philippe est resté au lycée 
Dessaignes jusqu'à sa retraite en 1996, partageant ses dernières années de carrière entre son lycée 
et l'Institut National de Recherche Pédagogique à Paris. 

Parallèlement à leurs carrières professionnelles, auxquelles ils se sont dévoués sans compter, ils 
ont fondé une famille. Nathalie, leur fille unique, est née en 1965 et ils se sont installés tous les trois 
dans le village de Saint-Sulpice fin 1967. Nathalie a été associée à toutes leurs activités, leurs 
engagements et leurs passions. Elle a été de tous leurs voyages, sur tous les continents, partageant 
leur désir de découvrir d'autres cultures, de rencontrer d'autres peuples. Elle a participé à 
l'aménagement du Centre Départemental de Documentation Pédagogique, rue Raphaël Perrier à 
Blois, créé par Régine en 1971. Elle se souvient des petits cartons de livres qu'on lui donnait à porter 
pour alimenter les rayonnages… Elle a été témoin de l'ardeur du travail de ses parents, en dehors 
même de leur profession. Les vacances scolaires étaient consacrées à l'écriture d'ouvrages (comme 
L'Ecole d'autrefois ou Le Centre de Documentation et d’Information), la création d'expositions ou de 
supports historiques (série de diapositives et livret sur le château de Blois…). Passionnés d'histoire 
et de patrimoine locaux, ils ont aussi participé à l'écriture de plusieurs articles pour la revue Vallée de 
la Cisse, entre 1980 et 2013. D'aucuns se souviendront peut-être de leur dernière conférence, fin 
2013, portant sur François Mortelette, ancien député-maire de Saint-Sulpice. Leur intervention a fait 
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l'objet d'un article dans le numéro 23 de Vallée de la Cisse, qui clôturait le thème des « illustres 
méconnus » de nos communes. 

Régine et Philippe étaient des travailleurs infatigables, mus par une soif inextinguible de savoir et 
de transmission. Leurs savoirs, bien que de qualité universitaire, se nourrissaient d'une curiosité 
éclectique et d'une grande ouverture d'esprit. 

Lorsque Régine et Philippe ont pris leur retraite à la fin des années 90, c'est tout naturellement 
qu'ils se sont lancés dans d'autres projets. Ils partageaient tous deux le désir de créer un musée de 
l'Ecole dans le Loir-et-Cher. Pendant plusieurs années, ils ont collecté, rassemblé du matériel 
retraçant l'histoire de l'enseignement et de la pédagogie en Loir-et-Cher depuis 1900 : cahiers, 
ouvrages, bureaux, cartes, blouses, bons-points… sans oublier leur collection de treize petits fusils 
pour bataillons scolaires ! Ce projet leur tenait particulièrement à cœur. Malheureusement, il n'a jamais 
vu le jour, faute de lieu pour accueillir ce musée. Néanmoins, Philippe est parvenu à sauver la quasi-
totalité de cette précieuse collection en la confiant au Musée de l'Ecole de Chartres. 

Un autre projet d'importance a été la création du point lecture à Saint-Sulpice en 2002, qui a évolué 
en bibliothèque l'année suivante. Sa création était presque une évidence pour Régine et Philippe. 
Leur village devait avoir sa bibliothèque, lieu privilégié d'expression et de diffusion culturelles ! Après 
avoir passé du temps à rassembler de multiples ouvrages pour alimenter un premier fonds, Régine a 
pris la responsabilité de la bibliothèque dès son ouverture, secondée par une équipe de bénévoles et 
par Philippe pour tout ce qui concernait les projets d'animation culturelle. Pendant douze années, 
Régine et Philippe n'ont eu de cesse de développer cette structure et de la faire connaître. Que ce 
soit par leur participation aux festivals « Lire en Fête » puis « Festillésime » et « Amies Voix » ou 
encore en organisant de multiples expositions ou salons artistiques, ils ont toujours souhaité rendre 
la culture accessible au plus grand nombre. 

Dotés d'une grande créativité, ils ont aussi su faire découvrir aux Saint-Sulpiciens l'histoire de leur 
village. Comment ne pas se souvenir de la petite fête organisée en costumes d'époque pour le 
centenaire de la loi de 1901 ou encore du spectacle historique en plein air, mis en scène par Régine, 
à l'occasion du rassemblement des Saint-Sulpice de France en 2001 ? Régine et Philippe voulaient 
faire vivre l'histoire de leur village et la grande Histoire. 

Considérés par tous comme les garants d'un savoir profondément respecté, ils ont aussi su se 
faire accepter et apprécier des habitants de leur village dont ils sont devenus « les historiens », ceux 
qui ont su recueillir et préserver les souvenirs et les témoignages des anciens, ceux qui se sont faits 
« passeurs de mémoire ». 

On peut lire certains de ces témoignages en feuilletant l'ouvrage Vous avez dit : Saint-Sulpice-de-
Pommeray ?… publié en 2000, auquel ils ont participé activement. 

Régine et Philippe, malgré leurs carrières plus que respectables, leurs relations, l'œuvre 
impressionnante qu'ils laissent derrière eux, étaient des personnes simples, aimant la 
diversité humaine et culturelle. 

Ils avaient foi dans les valeurs de la République, dans son Ecole, dans toutes les structures qui 
sont des portes grandes ouvertes sur le monde, la pluralité, l'autre… 

Indissociables dans la vie, ils ne sont pas restés longtemps séparés. Régine nous a quittés en juin 
2018 après dix années de combat contre la maladie de Parkinson qu'elle a endurée avec beaucoup 
de dignité. Philippe l'a rejointe en septembre 2019 ; il ne pouvait demeurer loin d'elle plus longtemps. 

Au revoir, chers amis. Votre regard et votre humanité nous manqueront. 
 
 

Christèle DESSITE 
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Un évêque né à Saint-Sulpice :  
Monseigneur Maurice Rousseau 

 

 

En ce matin de la saint Louis du 25 août 1943 à 8h30, près de la 
cathédrale de Blois, un cortège quitte l'évêché. En tête, derrière la croix, deux 
gardes suisses et les camériers, vient d'abord son Éminence le cardinal 
Suhard, archevêque de Paris, qui ouvre la marche, cappa magna toute 
déployée, cette grande traîne épiscopale réservée aux grandes cérémonies, 
puis vient ensuite, Mgr Valerio Valeri, le nonce apostolique, c'est-à-dire 
l'ambassadeur du Pape en France. Derrière eux s'avancent plusieurs 
évêques : celui de Blois : Mgr Audollent, l'archevêque de Tours : Mgr Gaillard, 
et l'évêque auxiliaire de Versailles : Mgr Audrain. Ils sont suivis 
immédiatement d'un homme d'une cinquantaine d'années qui porte une 
mantella violette, et dont ils s'apprêtent à être les co-consécrateurs. En effet, 
ce nouveau venu qui s'avance avec eux sera, dans un instant, sacré évêque 
dans la cathédrale de Blois, et sera désormais appelé Son Excellence 
Monseigneur Maurice Rousseau. Il était natif de Saint-Sulpice. 

Lorsqu'il sort de l'évêché, à quoi peut bien penser le futur évêque à cet instant ? Peut-être à ceci : 
quelle fierté pour ce chemin parcouru depuis son enfance, pour se retrouver à cet endroit en cet  
instant ! Son enfance, il l'a passée essentiellement à Blois, ville près de laquelle il était né dans notre 
petit village de Saint-Sulpice, qui ne comptait à l'époque que 250 âmes environ. La commune venait 
tout juste de perdre son complément de nom, Pommeray, tombé en désuétude à la fin du XIXème 
siècle. 

50 ans avant son sacre, au matin du mercredi 11 janvier 1893, était né à Saint-Sulpice : Paul Jules 
Maurice Rousseau. Maurice était son 3ème prénom mais c'est celui qui sera communément utilisé pour 
l'appeler. L'on ignore pourquoi. C'est son père, Adélaïde François Jules Rousseau, un boulanger de 
26 ans, qui a déclaré sa naissance à l'état-civil en début d'après-midi, en présentant le nouveau-né 
au maire, conformément à l'usage de l'époque. La mère, Marie Pauline Clémentine Gaudineau, une 
ménagère âgée de 23 ans, se remettait tout juste de l'accouchement. Elle venait de donner naissance 
à ce garçon quelques heures auparavant, à 8h, chez ses parents, dans la petite maison familiale où 
ceux-ci vivaient à Saint-Sulpice depuis plusieurs dizaines d'années. (Des recherches sont en cours 
pour localiser cette maison). C'était déjà à Saint-Sulpice que le mariage des parents du nouveau-né 
avait été célébré un peu plus d'un an auparavant, le 23 septembre 1891. Il était leur premier garçon. 
Trois autres le suivront. Avec un père boulanger et une mère ménagère, rien ne prédestinait le jeune 
Maurice à devenir un jour Son Excellence Monseigneur Rousseau ! 

Un manuscrit de 8 pages conservé aux archives de l'évêché à Blois, écrit par le chanoine 
Gallerand, archiviste de l'évêché, retrace l'enfance de Mgr Rousseau, son adolescence, sa vie 
sacerdotale, avant son sacre d'évêque. En voici quelques extraits : 

« A sa naissance, ses parents habitaient à la Manutention militaire de Blois. Lorsqu'il avait 2 ans, 
son père fut envoyé à celle de Vendôme. A 4 ans, le jeune Maurice Rousseau fut confié à la petite 
pension Saint-Martin où se trouvaient les religieuses de la Providence. Il avait 8 ans quand ses parents 
revinrent à Blois. Ils l'envoyèrent aussitôt à l'école des Frères, rue des Jacobins. Il fut enfant de chœur 
à la cathédrale, et il servait à son tour la messe du chapitre, et messieurs les Chanoines, édifiés de 
sa tenue à l'autel, aimaient à dire que cet enfant deviendrait sûrement prêtre un jour. (…) Chez lui, il 
se plaisait à dresser de petits autels, où il disait la messe, et faisait des sermons, que des dames du 
voisinage venaient entendre. (...) Il demandait à son frère Georges de lui servir la messe, et celui-ci 
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n'acceptait qu'à la condition qu'ensuite ils joueraient aux soldats. À 11 ans, il quitta l'école des Frères 
et M. Renou, alors vicaire de Saint-Vincent à Blois, le prit chez lui, avec deux autres enfants, pour le 
préparer au Petit Séminaire. Au cours de cette année de préparation, ses parents quittèrent Blois pour 
Bourg-en-Bresse. Mais à sa mère qui lui avait demandé s'il voulait venir avec eux, il avait répondu : 
« Maman, je veux entrer au Petit Séminaire tout de suite. » C'est ainsi qu'il entra en cours d'année à 
Saint-François, rue Franciade. Il fit là toutes ses études secondaires, et fut un excellent élève. (…) 
Puis en octobre 1911, à 18 ans, il entra au Grand Séminaire. Il devait perdre son père cette année-là. 
Sur son lit de mort, celui-ci lui fit jurer de s'occuper de ses trois frères dont il était l'aîné. Il le jura. Sa 
mère restait sans aucune ressource. Il affronta la situation avec courage et une maturité au-dessus 
de son âge ; il se dévoua avec une intelligente persévérance à trouver pour ses frères une situation, 
et tous les trois lui ont fait honneur. 

Au moment où se déchaînait la guerre de 1914, il fut chargé d'une surveillance à l'École de Notre-
Dame-des-Aydes [à Blois. Autrement dit, alors qu'il était encore diacre, il fut nommé professeur]. 
L'année suivante, il fut appelé à son tour aux Armées [l'on ignore encore son parcours pendant la 
Première Guerre Mondiale mais il fut décoré de la médaille de Verdun. Par la suite, il fut également 
chevalier de la Légion d'Honneur, et titulaire de la Croix de Guerre 1939-1945], et ne revint que 5 ans 
plus tard, en 1919. Il acheva dès lors son Grand Séminaire. Il y fit d'excellentes études. (...) Il clôtura 
son Séminaire par le diplôme du baccalauréat en théologie. Il fut ordonné prêtre le 29 juin 1921, et fut 
nommé vicaire à Romorantin, où il arriva vers le 15 août. (…) En 1927, il fut appelé à quitter 
Romorantin pour la cathédrale de Blois. Ce fut pour lui un véritable déchirement. (…) Pour la rentrée 
d'octobre 1935, monseigneur Audollent, l'évêque de Blois, le nomma supérieur du Petit Séminaire à 
Blois, qu'il quitta en 1942, pour devenir vicaire général. » [Extrait de la partie officielle de la Semaine 
Religieuse en octobre 1967, archives de l'évêché à Blois, cote 1 D 15 A, pages 274-275]. 

Il fut nommé auxiliaire de l'évêque de Blois, Mgr Audollent, le 22 juin 1943. Deux mois plus tard, le 
25 août 1943, il fut donc consacré évêque en la cathédrale de Blois. La cérémonie, très 
impressionnante, dura 3 heures, durant laquelle le chanoine Jules Gallerand, lut la Bulle de Sa 
Sainteté le Pape Pie XII, nommant Mgr Maurice Rousseau « évêque titulaire d'Isba ». Cette ville se 
situait en Turquie. Il n'y a jamais mis les pieds. Il venait en effet d'être nommé à la tête d'un évêché 
qui n'existe pas. Ou plutôt qui n'existe plus. « Evêque titulaire d'Isba » n'était pour lui qu'un simple titre 
lui permettant de toucher les émoluments réservés à un évêque. 

En effet, un « évêque titulaire » n'est évêque que de nom car son diocèse n'a plus d'existence 
juridique sur le plan religieux. En continuant à nommer ainsi des évêques titulaires en ces lieux, 
l'Eglise garde la mémoire de ses anciens sièges épiscopaux qui ont disparu au cours de l'histoire, soit 
à la suite d'une réorganisation ecclésiastique, soit en raison de la disparition totale des communautés 
chrétiennes qui s'y trouvaient. Ils sont situés essentiellement dans les pays musulmans : au Proche-
Orient et en Afrique du Nord. D'autres sont en Europe. Leur liste figure dans l'Annuario pontificio du 
Saint Siège qui en a dénombré près de 2 000. En France, l'on compte ainsi 51 diocèses titulaires 
parmi lesquels ceux de grandes villes dont la disparition peut sembler surprenante, tels ceux d'Auxerre 
et de Nancy. Selon l'ancienne expression utilisée jusqu'en 1882, un évêque ainsi nommé à la tête 
d'un tel diocèse, était appelé évêque in partibus infidelium, c'est-à-dire « en pays des infidèles » ou 
« dans la contrée des infidèles ». 

Mgr Audollent, l'évêque de Blois en titre en 1943, ayant des soucis de santé, Mgr Rousseau resta 
encore son évêque auxiliaire jusqu'au décès, le 9 novembre 1944, puis devint vicaire capitulaire 
jusqu'au 3 novembre 1945, date de la nomination de Mgr Robin comme nouvel évêque de Blois. A 
cette date, Mgr Rousseau fut nommé évêque de Mende, dans la Lozère. Sa mère, veuve depuis 1911, 
l'y accompagna. Il cessa donc d'être l'évêque titulaire d'Isba. 

A la tête du diocèse de Mende, Mgr Rousseau succédait alors à Mgr François-Louis Auvity, lequel, 
au début de la Seconde Guerre Mondiale, était admiratif du maréchal Pétain, et s'était réjoui des pleins 
pouvoirs qui lui avaient été accordés. Mgr Auvity considérait l'armistice comme un moindre mal. Il ne 
s'était donc pas opposé au régime de Vichy et avait même publié une lettre le 2 juillet 1943 en faveur 
du Service de Travail Obligatoire. Au sein de son diocèse, il avait refusé les sollicitations de la 
Résistance, notamment en faveur des juifs et des étrangers. En raison de son attitude, à la Libération, 
il fut arrêté et démissionna peu après. 
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En 1945, Mgr Rousseau fut nommé, certes, à la tête de l'un des plus petits diocèses de France, 
mais sa nomination intervint donc dans un contexte politique et religieux local difficile. Il y resta 
jusqu'au 14 juin 1950, date à laquelle il fut nommé évêque de Laval. La mère de Mgr Rousseau quitta 
Mende avec lui, et le suivit dans la Mayenne. Elle vécut avec lui à Laval où elle mourut le 5 mars 1959, 
à l'âge de 89 ans. Mgr Rousseau est resté évêque en titre de cette ville jusqu'au 28 février 1962, date 
à laquelle il démissionna pour raison de santé, et se retira à Blois, ville à laquelle il était très attaché. 
Après son retrait, il resta évêque émérite de Laval, et fut également nommé évêque titulaire d'Ausafa, 
dans le nord de la Tunisie. 

Par la suite, il siégea au concile Vatican II à Rome, qui s'ouvrit en 1962 sous le pontificat de Jean 
XXIII, avec 2 540 participants à la session d'ouverture, et qui prit fin en 1965 sous Paul VI. 

Après le concile, il se mit définitivement en retrait et revint à Blois. Un article de La Nouvelle 
République du 1er septembre 1963 intitulé « Il y a 20 ans, S. Exc. Mgr Rousseau était sacré évêque 
en notre cathédrale » se concluait ainsi : « vingt ans sont passés depuis ce jour mémorable. Ils ont 
conduit Mgr Rousseau de Blois à Mende, puis de Mende à Laval, puis l'ont ramené parmi nous pour 
une retraite que nous lui souhaitons paisible et toujours féconde puisque, selon sa devise, il continue 
de servir : Omnium servum me feci ». Malheureusement, elle ne dura que 4 années durant lesquelles 
il vécut à la Maison Charles-de-Blois, rue d'Artois. Il décéda le 28 septembre 1967, à l'âge de 74 ans. 
Voici comment se concluait son oraison funèbre : 

« Ce soir, à 15 heures, le corps de Monseigneur Rousseau sera descendu dans la Crypte, où il ne 
reste qu'un dernier emplacement libre, qui sera le sien, dans le caveau des Evêques. C'était normal 
qu'il soit ici, parmi nous, enterrés, dans cette terre qui l'a vu naître il y a bientôt 75 ans ; n'avait-il pas 
en effet la finesse psychologique de ce terroir des gens du Val de Loire. C'est ici, dans cette 
cathédrale, qu'il avait été ordonné prêtre et sacré évêque ; c'est chez nous qu'il a accompli vingt-deux 
ans de sa mission sacerdotale ; c'est chez nous qu'il a vécu les deux premières et les cinq dernières 
années de son épiscopat, menant la vie d'un apôtre de Jésus-Christ. Et puis surtout, il sera là, en 
dessous de cet autel où chaque jour la liturgie de l'Eucharistie, de l'action de grâce, de la 
reconnaissance, sera célébrée. » [Oraison funèbre prononcée le 03 octobre 1967 lors de ses 
obsèques, publiée dans la Semaine Religieuse en octobre 1967, archives de l'évêché à Blois, cote 1 
D 15 A]. 

C'est ainsi qu'entre 1893 et 1967, c'est-à-dire entre sa maison natale à Saint-Sulpice, et son caveau 
dans la vieille crypte des évêques, sous le chœur de la cathédrale de Blois, Mgr Maurice Rousseau 
n'aura finalement parcouru que 5 km. Mais de Saint-Sulpice à Blois, en passant par Mende, Laval et 
Rome, et aussi en quelque sorte par Isba et Ausafa, quel parcours pour ce Saint-Sulpicien de 
naissance ! 

Le musée d'art religieux à Blois conserve précieusement la crosse d'évêque de Mgr Rousseau. Il 
s'agit d'une crosse tout à fait étonnante, de style néo-baroque, sur le manche doré de laquelle sont 
gravées les armoiries de Mgr Rousseau. 

Jérôme BOULAY 

 

Un grand MERCI à Jean-Paul Sauvage, conservateur du Musée d'art religieux de Blois, archiviste 
de l'évêché, pour l'enrichissement de cet article. Tous mes remerciements également à Martine 
Boulay, ancienne secrétaire de mairie à l'état-civil de Blois, qui m'a signalé l'acte de décès de Mgr 
Rousseau, et m'a fourni tous les renseignements d'état-civil le concernant. Elle aura ainsi été à 
l'origine de cette étude. 

 
 

 
 
 
 
 



Aïkido - Démonstration pour le Forum des Associations,
le 7 septembre 2019

Amis de l’église 
Concert Festillésime,
le 21 septembre 2019

Distribution des colis de Noël,
le 20 décembre 2019

Tennis Club - Laurence et
Hélène en tournoi,
août 2019

Accueil d’un groupe de jeunes du Lycée Horticole 
pour la plantation de fleurs

le 14 mai 2019

Atelier « SOS numérique », organisé par le CIAS et la Municipalité,
le 3 juin 2019

♦ Événements associatifs et communaux ♦



USC - Forum des Associations,
le 7 septembre 2019

Tennis de Table - Equipe de Jeunes

St Sulpice Basket -  Equipe U18F

Aïkido
Une belle photo de groupe 

(membres et entraîneurs)

ASPADES - Bourse aux jouets,
le 17 novembre 2019

Bibliothèque - Soirée lecture,
le 17 mai 2019

UNRPA - Visite de la maison du braconnage



UNRPA - Repas et après-midi jeux,
 le 14 novembre 2019

Bibliothèque en Fête - Soirée contes sur Léonard de Vinci,
le 29 novembre 2019

Tennis Club - Clément et Thomas au tournoi interne

Voeux du maire
Simone Gaveau et
Nicolas Perruchot,

le 5 janvier 2019

Téléthon - L’équipe des cuisiniers
 savourent un repas bien mérité

Théâtre - La troupe Avec et Sans Complexe 

dans « Tout bascule »

Téléthon - Relais de chars gaulois de la manifestation
de Landes faisant escale à St Sulpice,

le 7 décembre 2019

Bus numérique - Première session de formation,
le 11 mars 2019



Club des Supporters du Basket - Soirée dansante,
le 30 novembre 2019

Comité des Fêtes - Réveillon de la Saint Sylvestre

Spectacle des écoles

Danse de la Grande Section,

le 2 juillet 2019

Tennis de Table - Entraînement Equipe Loisirs

St Sulpice Basket - Lionel, le nouveau salarié et Janin,
le nouvel apprenti du Club

Défi inte -entreprises à Chambord,
 le 26 septembre 2019



Cyclotourisme

Marie-Paule et Gérard Chéreau,

 le couple fidèle du yclo, récompensés 

avec l’USC à Nouan-le-Fuzelier

Comité des Fêtes - Visite d’une brasserie en Belgique,
septembre 2019

Spectacle des écoles
Chants des CM2,
le 2 juillet 2019

Départ en retraite de Françoise Teixeira,
le 4 juillet 2019

« Soirs d’été autour d’un piano »
Magnifique concert de piano de Julie Sandler et Ludovic Disseau

 le 4 août 2019

Ecole élémentaire - Journée rugby

SEJ - Séjour de vacances d’hiver,
randonnée en raquettes à Murat le Quaire (63),

février 2019



Remise des livres aux CM2,
 le 4 juillet 2019

Gymnastique Volontaire
Groupe des seniors

Modélisme - Musée ferroviaire

Joyeux Lurons
Visite à Tours,

septembre 2019

SEJ - Accueil de Loisirs, séance de yoga au parc floral d’Orléans
été 2019

Salle polyvalente rénovée

Ecole maternelle
Sortie au château de Fougères sur Bièvre,

juin 2019

SEJ - Accueil de Jeunes,
festival « Tête de mule » de Thésée,

printemps 2019



Fête au village - Structures gonflables
le 15 juin 2019

Le Cheval de Fer Blésois
Maquette de modélisme ferroviaire

SEJ
Accueil de Loisirs,

atelier dans les cuisines
du château de

La Ferté St Aubin,
été 2019

Entente Footballistique St Sulpice Fossé Marolles
Equipe des plus jeunes

Remise des lots de la tombola organisée

par les commerçants lors de marché de Noël,

le 28 novembre 2019

Marché de Noël
La calèche du Père Noël,
le 23 novembre 2019« Soirs d’été autour d’un piano »

Exposition de photos et de peintures,
le 4 août 2019



Fête au village - Banda de St Gervais,
 le 16 juin 2019

FNACA - Séance d’échauffement avant la chorale
le 12 décembre 2019

Gymnastique Volontaire 
Groupe de gym posturale

Inauguration de la salle polyvalente rénovée,
le 6 septembre 2019

ASPADES

Après-midi conte
 et jeux,

le 16 novembre 2019

Cyclotourisme - Le Président du Club 
au Forum des Associations,
le 7 septembre 2019

Club des supporters du Basket - Tournoi de pétanque,
 le 29 juin 2019
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USC 
Union Sportive et Culturelle 

Christèle DESSITE Présidente 
 06 77 58 54 12 

 
 
 

2019 a été une année particulièrement éprouvante. Nous déplorons la perte de trois des 
nôtres.  

Tout d’abord le départ de Dominique BOUCROT, ancien président de la section Football, et de 
l’USC pendant neuf ans, parti trop tôt à l’âge de 69 ans, cet été. Puis c’est Georges 
DECLERCK, cofondateur du Tennis de Table, président de section et membre de l’USC depuis sa 
création, qui nous a quittés à l’âge de 82 ans fin septembre, suite à une longue maladie. Une semaine 
plus tard, c’était notre ami André COUSIN, « Dédé » pour les copains, qui s’en est allé… Comme ses 
deux amis, il est parti trop tôt (à 78 ans), trop vite, après avoir tellement donné ! 

André, avec son épouse Josette, fidèles à l’USC depuis sa naissance, ont été tous deux présidents 
de sections et André a présidé l’USC pendant onze années. Ils étaient encore avec nous au Forum 
des Associations, début septembre ! 

Nous avons encore du mal à réaliser pleinement qu’ils ne seront plus parmi nous… Nous avons 
une pensée particulière pour leurs familles, et tout particulièrement pour Josette, Anne-Marie, 
Christophe et Vincent. 

Le 7 septembre, l’USC a organisé son 5ème Forum des Associations. Si nous avons constaté 
une baisse de fréquentation, c’est toujours la satisfaction des familles et le plaisir de se retrouver entre 
associations qui prévalent. Nous réfléchissons à la possibilité de changer de formule pour l’an 
prochain. Si vous avez des idées, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 18 décembre. Nous avons débuté par une minute de 
silence pour rendre hommage à nos trois amis disparus. 

Le bureau a été reconduit presque en totalité ; Josette COUSIN a accepté de prendre le poste de 
vice-présidente, en mémoire d’André. 

Je vous rappelle que l’Union Sportive et Culturelle est composée de quatre sections : l’Aïkido, 
le Cyclotourisme, le Modélisme et le Tennis de Table. Vous pourrez découvrir le résumé de leurs 
activités en feuilletant les pages suivantes du Bulletin.  

Je remercie les membres de leur bureau respectif, ainsi que tous les bénévoles de ces sections 
qui œuvrent en animant la commune et en donnant de leur temps pour les jeunes et les moins jeunes ! 
Encourageons-les et soutenons-les dans leurs activités !  

 
Tous les membres de l’USC se joignent à moi pour vous présenter une belle année 2020 ! 

Nous n’oublions pas nos amis dans la peine et la maladie. 
 
 

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

 
Comme le printemps, l’USC cyclo est de retour sur 

les routes du Loir-et-Cher. 
Tous les dimanches matin, le club propose 1 ou 2 

parcours de 50 à 80 km au départ de la salle des fêtes. 
Vous les trouverez sur notre site : usccyclo.unblog.fr 

Nous participons également aux randonnées 
organisées par les clubs du département. Cette 
année, nous avons effectué 26 sorties club et 14 
sorties extérieures, soit 2 600 km environ. 

Le 17 mars, il pleut, 77 cyclos-route et 148 
vététistes ont participé à la randonnée Michel 
AUCANTE. Cette année, rendez-vous le 15 mars. 
Cette sortie est ouverte à tous, licenciés ou non. 

En mai-juin, nous avons apporté notre aide aux 
élèves de CE2 de Madame BRUN pour la préparation 
de la petite Etoile Cyclo. Certains ont roulé quelques 
jours dans le Sancerrois avec les pédaleurs du 
dolmen de La Chapelle Vendômoise. 

En août, 6 cyclos ont pédalé autour de Cognac lors 
de la semaine fédérale organisée par la FFVélo. 

Ceux qui adhèrent aux séniors 41 ont pu s’inscrire 
aux mercredis « vélo-fourchette ». 

 
Nous vous attendons ! Essayez avec nous trois sorties sans engagement. Nous essaierons de 

vous communiquer notre plaisir de faire du vélo. Alors, 
quittez le lit douillet, décrochez le vélo et en route pour une 
balade avec un parcours prévu à l’avance. L’ambiance est 
conviviale, désintéressée, hors de tout esprit de 
compétition sportive. « A vélo, tout est plus beau ». 
Chaque adhérent peut contribuer au bon fonctionnement 
du club notamment en participant à l’organisation de la 
randonnée M. AUCANTE en mars et de la randonnée 
pédestre de décembre. 

 

Ils avaient roulé avec nous :  
 4 années pour Roland PANON, emporté en 

octobre dernier par la maladie. 
 11 licences cyclo pour André COUSIN, après 42 

ans au service de l’USC. Seul son décès l’a stoppé 
dans ses activités bénévoles. 

 
 COMPOSITION DU BUREAU POUR LA SAISON 2019 

Président :  Jean-Claude COLLIAU 
Vice-Présidents : Lilian FONTAINE, Jocelyne AUCANTE 
Secrétaire :  Michel LE BEUX 
Trésorière :  Marie-Paule CHEREAU 
Membres :  Christian THENAISY, Daniel REGNIER, Gilles CRAUSSIER 
 

Jean-Claude COLLIAU 

MERCI Dédé 

Marie-Paule et Gérard CHEREAU 
le couple fidèle du cyclo récompensés avec l'USC 

à Nouan-le-Fuzelier 
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   USC Section TENNIS DE TABLE 
Damien PINAULT Président  

 Mail : familles-pinault.fr@orange.fr   Site : http://st.sulpice.ping.free.fr/ 
 

Le club de tennis de table redémarre 
la saison avec 31 inscrits dont 11 jeunes 
de moins de 10 ans. 

 
Deux équipes sont engagées, une 

pré-régionale et une départementale. 
Une troisième équipe sera engagée en 
deuxième phase. 

 
Les entraînements ont lieu : 
 Lundi de 18h00 à 20h00 : 

loisirs. 
 Mardi de 18h00 à 20h00 : 

joueurs. 
 Mercredi 18h45 à 20h15 : jeunes avec un entraîneur. 
 Jeudi de 18h00 à 20h00 : joueurs et loisirs. 

 
C’est dans la bonne humeur que les joueurs, avec des licences compétitions, se joignent aux loisirs 

pour leur donner des conseils techniques et taper la balle. 
 

Le bureau du Tennis de Table 
 
 

USC Section MODELISME 
Gilles LELAIE Président   06 32 38 87 18  

Mail : grand15@wandoo.fr 
 

 COMPOSITION DU BUREAU 
Président :  Gilles LELAIE 
Trésorière : Marie-Pascale JACOB 
Secrétaire : Pascale TETART 

 
 MUSEE FERROVIAIRE 

Nous avons réparé les réseaux de train à 
cause de l’humidité (électronique) et nous 
sommes en train de réparer aussi le pont de la 
Crampton (on recolle les pièces plastique imitation pierre.) 
 
 ATELIER DE MODELISME 

Cette année nous avons fait 2 sorties :  
 1er mai à St Calais (72) 
 26 août à Choue (41) 

 

Nous avons aussi un nouveau membre qui 
finit un bateau qu’il a commencé il y a 20 ans. 
Il a un projet de faire un pétrolier de  
1,75 m de long. Nous avons des projets pour 
2020, notamment faire une exposition de modèles réduits les 14 et 15 novembre 2020. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Gilles LELAIE 
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USC Section AïKIDO 
Grégory BOURREAU Président   06 81 50 41 77 

Mail : aikidosaintsulpice41@live.fr   Facebook : aïkido saint sulpice 
 

La section Aïkido 
de l’USC continue 
cette année ses 
cours le mercredi de 
18h15 à 19h15 pour 
les enfants et de 
19h15 à 20h45 pour 
les ados et les 
adultes. 

Un créneau est 
ouvert le vendredi 
soir pour des cours 
adultes en fonction 
des disponibilités des 
enseignants, de 
18h30 à 20h00. 

L’enseignement est dispensé par Franck PARROT (2ème Dan) aidé des membres du bureau et 
d’adolescents pratiquants confirmés. La section compte à ce jour 10 enfants, 8 ados et 12 adultes 
inscrits. Contacter Franck au 06 62 29 87 22. 

Le bureau de l’Aïkido  
 

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

Mail : tccisse@outlook.com   Facebook : tennis club de la cisse 
 
Cette nouvelle saison tennistique débute avec de bonnes nouvelles. En raison 

de leurs bons résultats sportifs, de nombreux(euses) joueurs(euses) sont montés 
au classement final de septembre. Il faut noter le très beau parcours de Maud NOLIERE lors de notre 
tournoi du mois d’août, qui s’est hissée jusqu’en demi-finale, ce qui lui permet de commencer cette 
saison avec un classement supérieur de 3 rangs par rapport à septembre 2018. Lors de ce même 
tournoi, d’autres joueurs du club se sont illustrés dans les tableaux de 4ème série et de la Consolante 
(Hélène PONS, Clément SAINT-OUEN ou encore Dragan MINIC). 

 

Audrey THEBAUT (joueuse la mieux classée du club l’an 
passé) a pu se maintenir à son classement grâce à de 
nombreuses victoires lors des différents tournois et 
championnats du département. Elle a par exemple remporté le 
tournoi de doubles mixtes du Gazelec de Mont-près-
Chambord. En double dames, il faut aussi noter la victoire de 
la paire Corinne SAINT-OUEN/Hélène PONS dans la 
compétition des Doubles de l’été. 

À ces résultats individuels, il faut rajouter la bonne 
performance de l’équipe 1 masculine qui a terminé première de 
sa poule au printemps, et jouera donc dans la division du 
dessus cette saison. 

Tout cela concrétise le travail technique fait à l’entraînement 
par nos moniteurs : Christian BEMBA et Nicolas MOLET.  

Ils œuvrent le jeudi soir et le samedi matin à Saint-Sulpice 
et à Saint-Bohaire. Nous accueillons tous les joueurs à partir 
de 4 ans. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter 
par mail ou via notre page Facebook. 

 Virginie PALACZ 
 

Maud et Audrey lors du tournoi interne 
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SAINT-SULPICE BASKET 
Jean DESCHAMPS Président   02 54 43 32 19 

Mail : u.s.c.basket@orange.fr 
Facebook : Saint-Sulpice Basket 

 
 
Saint-Sulpice Basket est toujours bien présent dans le monde du basket départemental et régional, 

malgré des rumeurs infondées sur le club ! 
Bien sûr tout n’est pas facile, les difficultés sont même grandissantes. Heureusement, une bande 

d’irréductibles Saint-Sulpiciens fait le maximum pour maintenir en vie et continuer à faire avancer le 
club. 

Car si nos équipes seniors ont connu des difficultés, nos équipes jeunes se distinguent et nous 
apportent des résultats très satisfaisants :  
 U 18 F championnes interdépartementales et finalistes de la coupe du Loir-et-Cher. 
 U 13 F finalistes de la coupe de Loir-et-Cher. 
 U 15 F demi-finalistes de la coupe de Loir-et-Cher. 
 U 17 M 2ème championnat interdépartemental. 
 
Sous la baguette de Josselyn 

RALLEC, salarié et technicien très 
compétent, nos effectifs, la saison 
dernière, ont augmenté, dépassant 
150 licenciés. Malheureusement, 
une opportunité avec un club de 
National 3 fait qu’il nous a quittés en 
juillet. Un passage trop court dans le 
club pour récolter les fruits des 
actions menées. Il aura malgré tout 
préparé notre plan d’actions des 
années à venir, plan essentiellement 
axé sur les jeunes et leur 
développement. A nous de le faire 
évoluer et performer dans l’avenir. Il 
aura également apporté son 
expérience et ses compétences à 
quelques joueurs motivés dans le 
coaching et les entraînements.  

Bonne chance dans ton nouveau club, Josselyn ! 
 
La recherche d’un nouveau salarié nous a fait passer un été difficile, ne trouvant pas la personne 

correspondant à nos besoins. 
Le début de saison s’est déroulé dans la précipitation, chaque membre du bureau acceptant des 

tâches diverses pour commencer la saison le moins mal possible et devant faire face à des parents 
de plus en plus exigeants, dont l’intérêt n’est pas celui du club (trop souvent !) et qui ne font aucun 
effort pour comprendre nos difficultés. 

 
La chance nous a apporté, même si c’est trop tardivement, un nouveau salarié début novembre : 

Lionel TYTGAT, diplômé, ayant coaché des jeunes de niveau national, passionné de basket. Nous lui 
souhaitons la bienvenue ! 

Nous allons également aider un jeune du club : Janin KATOUDI en le prenant comme apprenti, 
avec Lionel comme tuteur. 

 
Nous avons là une équipe qui doit nous relancer après ce début de saison plus ou moins raté. Mais 

nos équipes jeunes sont bien présentes et les premiers résultats le montrent. 
Le Club des Supporters, toujours aussi dynamique et efficace dans ses manifestations à succès, 

est une aide précieuse. 
 

U 15 Féminines 
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Année après année, les contraintes vont 
grandissantes. Il est fini le temps où le 
bénévolat avait tout son sens ! 

Les sollicitations de la part de la 
Fédération et de la Ligue se cumulent et se 
multiplient. On peut s’interroger dans ce 
contexte sur le bénévolat futur, ainsi que sur 
l’avenir des clubs modestes. Disparaîtront-ils 
comme de nombreux clubs ruraux d’hier, 
pressés par une charge administrative et 
financière grandissante ? 

 
Le basket a besoin de nous pour continuer 

à dynamiser le cœur de notre commune les 
samedis et dimanches. Ce sont des 
échanges, le partage d’instants sportifs et 
conviviaux, la naissance de relations 
amicales entre parents. Les week-ends, entre 
250 et 300 personnes gravitent dans le 

gymnase. C’est un lieu où les enfants apprennent à évoluer et partager des instants de collectivité 
tout en apprenant et en se perfectionnant dans leur sport choisi : le basket ! 

 
Le club remercie notre Municipalité, les Conseils Départemental et Régional, la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSP), le Comité 
Départemental Olympique et Sportif (CDOS), Profession Sport 41, tous nos partenaires ainsi que les 
bénévoles qui participent à sa vie et s’investissent pour lui. 

 
Nous avons besoin de vous. Merci pour ce que vous faites ! 
 

Jean DESCHAMPS 
 
 

CLUB DES SUPPORTERS 
DE SAINT-SULPICE BASKET 

Bernard BACCON Président    06 76 12 96 57 
Mail : nanard_nathalie@hotmail.fr 

 
 
Une équipe de bénévoles qui donne tout 

son temps pour suivre et épauler le club de 
Saint-Sulpice Basket et lui reverser les 
bénéfices de ses manifestations lors de 
l’Assemblée Générale. 

3 lotos, une soirée à thème (le 30 
novembre dernier), un concours de 
pétanque et nous veillons à ce que l'accueil 
des équipes adverses soit toujours le plus 
convivial possible. 

Je remercie tous les membres de cette 
équipe et je les félicite. 

Je souhaite une très belle saison à tous ! 
 
 

Bernard BACCON 
 

U 13 Féminines 
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Nadia LAVRADOR Présidente    02 54 43 05 87 
Mail : gv.saintsulpice41@yahoo.com 

Blog : gvsaintsulpice41.unblog.fr 
 

 SAISON 2018/2019 
La Gymnastique Volontaire a 

démarré l’année 2018/2019 
avec une nouvelle animatrice, 
Sandrine, pour le cours MULTI 
GYM du jeudi. Nos 38 
licenciées inscrites à ce cours 
ont pu bénéficier d’une heure 
hebdomadaire dynamique et 
tonique afin d’optimiser leur 
condition physique et leur 
capital santé.  

Au cours du lundi, GYM 
DOUCE SÉNIOR, toujours 
animé par Linda, 18 licenciées 
ont fait preuve d’un dynamisme 
étonnant.  

 
Après une saison bien remplie pour les 2 groupes, nous nous sommes retrouvés en fin d’année 

pour notre buffet traditionnel, 57 personnes étaient présentes. 
 

 SAISON 2019/2020 
Tout comme la Fédération se dote d’une nouvelle plateforme de marque « Vitafédé ça bouge à 

l’EPGV », la GV de Saint-Sulpice évolue. Un nouveau cours de GYM POSTURALE animé par 
Sandrine a lieu le lundi soir. 

 

Cette année, 89 licenciés dont 2 ados assistent aux cours de Linda et Sandrine. 
Si vous êtes motivés, VENEZ nous rejoindre : 

 le lundi de 16h15 à 17h15 : Gym douce Sénior, 
 le lundi de 18h45 à 19h45 : Gym posturale, 
 le jeudi de 19h00 à 20h00 : Multi gym.  

 

 
Multi gym 

 

En association avec l’UNRPA et en partenariat avec le CODEP 41 (Comité Départemental EPGV) 
un cours de Gym Prévention réservé aux séniors a lieu le jeudi matin de 9h00 à 10h00. 
16 personnes assistent à ce cours animé par Olivia. 

Gym senior 
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Vous trouverez dans nos séances GV complètes, des activités qui vont vous permettre de 
conjuguer qualités d’endurance et renforcement musculaire, souplesse, tonicité et expression. 
Prendre du plaisir en entretenant sa forme en compagnie d'autres pratiquants, dans une ambiance 
conviviale, reste notre priorité. 

Merci à nos animatrices pour leur dynamisme et perfectionnisme : Linda QUENET et Sandrine 
JOLIVEAU. 

 
 LE BUREAU 
Merci aux membres du bureau pour leur travail, bénévolat et volontariat : 

Présidente : Nadia LAVRADOR 
Trésorière : Dominique LEROUX 
Trésorière adjointe : Marie GERMAIN 
Secrétaire : Valérie VACHER 
Secrétaire adjointe : Florence BIDEGAIN 
Membres : Anne Catherine PETER et Jocelyne RACAULT. 

N’hésitez pas à venir assister à une séance découverte et à venir nous rejoindre nombreux. 
 

Nadia LAVRADOR 
 

ESFM 
Entente Footballistique Saint-Sulpice/Fossé/Marolles 

André BOTELLA Président    06 85 40 63 10 
Mail : audrey.dufour3@orange.fr 

Site : www.clevatio.wixsite.com/effm    Facebook : Entente esfm 
 

Petit(e)s et grand(e)s ont repris 
le chemin des terrains de foot 
depuis fin août. Cette saison, le club 
compte 118 licenciés. 

Pour les enfants nés de 2007 à 
2010 : entraînements à Fossé et 
matchs à Fossé ou Marolles. 

Pour les enfants nés de 2011 à 
2014 : entraînements à Saint-
Sulpice les mardis soir à 18h15 et 
matchs à Marolles. 

Les adultes s‘entraînent à Fossé 
tous les jeudis soir à 19h15, matchs 
à Marolles ou Fossé. 

Au niveau des féminines, nous 
sommes en entente avec La 
Chaussée-Saint-Victor et Blois Foot sous le nom d’EFCL 41. 

Tout au long de l’année, nous organisons plusieurs manifestations. Les prochaines manifestations 
à venir : 

 29 décembre :  belote à Fossé. 
 15 février :  repas du foot à Marolles. 
 29 février :  belote à Fossé.  
 13 avril :  brocante à Marolles. 
 1er mai :  tournoi Richard Ricco à Marolles. 
 21 mai :  tournoi féminin à Marolles. 
 21 juin :  fête du foot à Marolles. 
 28 juin :  Assemblée Générale à Fossé. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter. 
L’Entente Saint-Sulpice/Fossé/Marolles, ses joueurs et joueuses et l’ensemble des dirigeants, 

dirigeantes et bénévoles, 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     Facebook : troupe de théâtre avec & sans complexe 
 
 2019 : « TOUT BASCULE » 

L’année 2019 a été particulière 
puisque la salle des fêtes de Saint-
Sulpice-de-Pommeray était en 
travaux.  

Les représentations ont eu lieu à 
Orchaise et nous remercions 
encore la Municipalité de nous avoir 
permis de jouer « TOUT 
BASCULE » une comédie d'Olivier 
LEJEUNE. Nous remercions 
vivement notre cher public qui nous 
a suivis. 
 
 2020 : « LAISSEZ PASSER 
LES RETRAITES » 

 
En 2020, nous aurons la joie de rejouer 

« dans nos murs », une comédie en 4 actes de 
Philippe CAURE : 

 

« LAISSEZ PASSER LES RETRAITES » 
 

Voir dates sur l’affiche 
 

le samedi 1er février à 15h00  
est réservé pour les groupes. 

 
Ouverture des portes  

1h avant chaque représentation. 
Pas de réservation. 

 
Vous pourrez retrouver sur les planches : 

Anny LEPICIER, Sylvie TUAL, Marie-Claire 
LEMAIRE, Sylvie PICAUD, Erwan HUNEAU, 
Dominique DESFORGES, Emilio 
RODRIGUEZ, Martine HEURTAULT et notre 
régisseur : Lionel BERRY ainsi que  Jean-Marie 
HALLOUIN aux décors. 

 
 

Si vous souhaitez intégrer la troupe, 
vous pouvez contacter Erwan par mail. 

 

Les répétitions se déroulent tous les mardis 
de 20h00 à 22h00 à la salle polyvalente. 

 

 
 BUREAU 

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

Martine HEURTAULT 
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COMITE DES FETES 
Muriel GIMENEZ Présidente    06 23 94 44 25 

Mail : cdfstsulpice@hotmail.fr 
 
 ACTIVITES ET SORTIES 2019 

Janvier : nous avons visionné les 
photos du voyage au Portugal et offert un 
apéritif dînatoire pour clôturer la soirée. 

Mars : notre Assemblée Générale a eu 
lieu afin d'exposer notre compte 
d'exploitation, nos projets et renouveler le 
tiers sortant. Valérie LENIAU ainsi que Nicole 
et Francis LEGRET ont intégré notre 
association. Une sortie au théâtre à Paris 
s'est déroulée avec de bons retours des 
participants. 

Avril : nous sommes allés à Meauce 
pour déguster un cochon grillé, visiter la ville 
et avoir un aperçu du spectacle de Madame 
Sans Gêne. Ce fut une journée agréable et 
conviviale. 

Mai : notre pique-nique avec les bénévoles s'est déroulé dans la bonne humeur. Journée à 
renouveler en 2020.  

Juin : un repas organisé le soir a été fait avec un DJ sans trop de participants. En ce qui 
concerne le vide-grenier, nous avions moins d'emplacements, d'autres manifestations ayant été 
programmées à la même date. Le Comité ne souhaite plus reconduire le vide-grenier du fait du 
manque de bénévoles. Cependant la journée fut très agréable. 

Septembre : en ce qui concerne notre voyage en Belgique du 12 au 15, tous les participants sont 
revenus satisfaits. 

Octobre : une sortie à Chambord pour aller au brame du cerf suivi d'un restaurant au Golf de 
Cheverny ayant pour but de réunir l'ensemble du Comité. 

Novembre : « PAULO » l'humoriste nous a fait un spectacle de 2 heures. 2 heures de fous rires ! 
Tout le monde était plus que satisfait. A renouveler. 

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 un nouvel orchestre «Showtime». Celui-
ci s'est déroulé à la nouvelle salle polyvalente de la commune. 

 

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 2020. 
 

 PREVISIONS 2020 
Le 14 mars, une journée à Paris : déjeuner au dernier étage de la Tour Montparnasse avec vue 

sur Paris, suivi d'une pièce de théâtre « J'ai envie de toi ». 
Le 31 août, une journée à Paris : visite guidée de Montmartre et déjeuner au cabaret. 
En septembre : une journée à Saumur spectacle du Cadre Noir et repas. 
Octobre : voyage d'une semaine à Malte. 
Le 31 décembre : réveillon de la Saint-Sylvestre. 
 

 BUREAU 
Présidente :  Muriel GIMENEZ 
Vice-Présidents :  Jany PERRIN et Philippe LENIAU 
Trésorière :  Ghislaine ARNOU Trésorière adjointe :  Françoise BOUVARD 
Secrétaire :  Céline PAYET PAVY Secrétaire adjointe :  Marie-Madelaine CAUME 
Les membres : Pierre BEAUGE, Jean-Michel BOUVARD, Jean FRARD, Michel GIMENEZ, Valérie 
LENIAU, Nicole et Francis LEGRET, Annie et Michel PEAN, Jean-Luc SONNET et Michel 
THAUVIN. 
 

 Muriel GIMENEZ 
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LES JOYEUX LURONS 
Paul LUSSON Président    02 54 43 28 55 

Mail : jpc.lusson@wanadoo.fr 
 

 C’EST PARTI POUR TROIS ANS ! 
L’année 2019 se caractérise chez les Joyeux 

Lurons par le renouvellement du bureau. 
Renouvellement est un bien grand mot car, 
comme sous la IVème République, on retrouve 
souvent les mêmes personnes mais à des 
postes différents. 
 LE PROGRAMME DE L’ANNEE  
Il commence par une marche d’environ 

deux heures, sans perdre personne dans la 
forêt domaniale. Fin mars, de nombreux Joyeux 
Lurons sont réunis pour aider deux adhérents à 
entrer avec joie dans la dizaine débutant par 
un sept. 

Au mois de mai, le rallye pédestre nous 
permet de découvrir en long et en large le village 
de Cellettes : son église, son pont… avant le 
dernier se déroulant à Clénord, au bord du Cosson. 

Les concours de palets et mölkky n’ont pas battu le record de participation, mais la présence de 
24 doublettes permet quand même à l’association de mettre « du beurre dans les épinards ». Vient 
ensuite la Saint-Jean où divers jeux sont proposés dans l’après-midi avant de se rassembler autour 
de la table, puis, la nuit tombée d’allumer le feu. 

Notre sortie de septembre nous a fait découvrir le vieux Tours sous la conduite d’une guide 
connaissant parfaitement son sujet et ne manquant pas d’humour ; le tout sous la pluie, mais ne dit-
on pas que « la pluie du matin n’arrête pas le pèlerin ». Après le repas du midi, nous visitons le musée 
du Compagnonnage et tous ses chefs-d’œuvre. Nous vous recommandons ce lieu. 

Notre soirée dégustation d’épine noire s’est transformée en soirée cocktails car il n’y a plus 
beaucoup de personnes concoctant ce breuvage. 

En novembre, rendez-vous 
à Restigné dans le vignoble de 
Bourgueil. Mais là, les barriques 
sonnent le creux après 
plusieurs années de gel et de 
grêle, et ce n’est pas 2019 qui 
va permettre de refaire du stock 
car le gel a encore sévi. 

Le programme se termine 
avec le Téléthon que 
l’association, avec d’autres 
bénévoles, anime. Mais il y a 
bientôt plus d’organisateurs que 
de participants… 

 LE NOUVEAU BUREAU 
Président :  Paul LUSSON Vice-président :  Gilles GIAMPORTONE 
Secrétaire :  Eliane THENAISY Secrétaire-adjoint : Michel NEILZ 
Trésorière :  Marjorie GIAMPORTONE Trésorier-adjoint :  Gilles CRAUSSIER 
Membres :  Annie CROZE, Roselyne CIZEAU, Colette LUSSON, Florient DUFAY, Guy-Pierre 
GAYRAL. 

Paul LUSSON 



44 

Ensemble et Solidaires UNRPA 
Union Nationale des Retraités et Personnes Agées 

Henri GONTIER Coordonnateur    02 54 43 27 25 
Mail : h.gontier@orange.fr 

 
Qu’est-ce que "Ensemble et Solidaires - UNRPA" ?  
C’est une union nationale avec des structures 

départementales et locales indépendantes sur le plan de la 
gestion de leurs finances mais respectant les mêmes statuts 
nationaux. Elle défend les intérêts des retraités et des personnes 
âgées. 

L’UNRPA est ouverte à tous, sans distinction et exclut toute 
notion d’appartenance politique, syndicale ou religieuse. 

Localement, nos actions ont pour but essentiel de promouvoir 
des activités culturelles et de loisirs permettant de mieux vivre sa 
retraite, de mieux vivre ensemble, de rompre la solitude et 
l’isolement, de tisser un lien social. 

Avec ses 147 adhérents, notre section reste toujours très 
active. 

 
 NOS ACTIVITES 2019  

Un voyage en Hollande au moment des tulipes, une sortie surprise qui a permis de découvrir la 
ville de Bourges, une sortie pique-nique en Sologne avec visite des musées du braconnage et des 
étangs, la visite du Château et du musée automobile de Valençay.  

Le 2 mai pour notre repas nous avons eu le privilège d’être les premiers utilisateurs de notre salle 
polyvalente relookée. 

Tous les jeudis après-midi, un petit groupe se retrouve à la salle du foyer pour jouer à la 
belote, au scrabble. Mais ce petit groupe aimerait bien accueillir de nouveaux compagnons de jeux… 

Le 14 novembre, en partenariat avec le Comité Action Sociale, c’est après avoir partagé une 
choucroute que nous avons sorti les jeux. 

 
 

 ET POUR 2020 
Toujours de nouveaux projets dont 

un circuit dans les Pays Baltes. 
Alors si vous souhaitez bien vivre 

votre retraite et passer un peu de temps 
libre en bonne compagnie, n’hésitez pas 
à venir nous rejoindre ! 

Notre Assemblée Générale se tiendra 
le mercredi 22 janvier 2020 à la salle 
polyvalente. Nous nous ferons une joie 
de vous accueillir !  

Merci au travail des membres du 
bureau ! 
 

 
 LE BUREAU 
Coordonnateur : Henri GONTIER 
Trésorière :  Odette METREAU 
Trésorière adjointe : Bernadette GARANGER 
Secrétaire :  Eliane GUILLOT 
Secrétaire adjointe : Christiane VAN DER MAELEN 
Membres :  Martine GIROUDEAU, Régine TRÉBUCHET, Pierre VAN DER MAELEN. 
 

Eliane GUILLOT 
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FNACA  
Fédération Nationale des Anciens Combattants 

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

Mail : h.gontier@orange.fr 
 

 
Nos objectifs sont 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 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. 

Nous avons une pensée pour notre camarade Alain LUCAS qui nous a quittés cette année 2019 
et à toutes les innocentes victimes des attentats perpétrés sur notre sol ainsi qu'envers nos soldats 
morts lors des opérations extérieures. 

N'oublions pas que le 19 mars 1962 est reconnu 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. 

Cette année 2019 aura apporté une satisfaction toute particulière pour les appelés du contingent 
que nous sommes, par l'attribution du titre d'Ancien Combattant en Algérie pour la période du 2 juillet 
1962 au 2 juillet 1964 à titre de reconnaissance du service rendu à la Nation. 

Quelques-uns de nos camarades sont concernés. 
Un mot pour notre chorale toujours présente aux Cérémonies Mémorielles dans la commune et 

autres monuments. Si vous aimez chanter, venez nous rejoindre, les répétitions se font dans une 
bonne ambiance ! 

Henri GONTIER 
 

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

Site : www.amap-terresdecisse.fr 
 

Depuis bientôt 10 ans, chaque vendredi soir de 18h00 à 19h30, 175 fidèles adhérents de 
Valencisse et de nombreuses communes alentour viennent profiter d’une alimentation saisonnière 
saine et bio : légumes, fromages, œufs, pains, volailles, viandes, huiles, céréales, pâtes, miels, 
biscuits, vins et bières, châtaignes ou escargots… le tout commandé et prépayé auprès de chaque 
producteur. 

Cette année encore, a été difficile pour tous nos producteurs : agriculteurs ou éleveurs, en 
particulier avec la sécheresse de cet été. Si les escargots n’étaient pas à la fête, mirabelles et reines-
claudes étaient en abondance à la Ferme de Bardy où l  es amapiens ont pu se rendre nombreux fin 
août. La Ferme des 4-Vents nous a accueillis le 14 septembre pour une visite-spectacle avec la 
compagnie Jean et Faustin. 

Notre prochaine Assemblée 
Générale se tiendra le 13 mars 2020 
après la distribution, salle des fêtes à 
Orchaise. Les soirées « Portes 
Ouvertes » auront lieu les 12 juin, 16 
octobre et 11 décembre. 

Si vous aussi êtes intéressés, venez 
nous rencontrer à Orchaise. Ou profitez 
des soirées « Portes Ouvertes » autour 
d’un apéritif convivial vous permettant 
de connaître et déguster les différentes 
productions. L’adhésion annuelle à 
l’association est de 10 €.  Laurent FEVRE 
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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 cette fin d’année, le Cheval de Fer Blésois a fêté ses 40 ans d’installation à Saint-Sulpice-de-

Pommeray dans des locaux mis à sa disposition par la commune. Malgré les aléas de la vie (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 dernier bulletin communal : l’extension du 

grand réseau HO commence à devenir réalité, en particulier avec tout le travail minutieux lié à la pose 
des voies et aux décors réalisés par ses membres. 

 
Les visiteurs ne se trompent jamais. Les enfants avec l’envie de toucher à tout, les adultes en 

retrouvant leur âme d’enfant puis en notant les détails de chaque mise en scène.  
 
Egalement avec un accueil important de visiteurs : lors de la fête au village au mois de juin dernier, 

ce n’est pas moins de 180 personnes qui nous ont rendu visite, soit au musée soit à notre local.  
 

 
 
 
Dernièrement, nous avons accueilli 

les enfants du CM2 de l’école de Saint-
Sulpice et de celle de Mondoubleau (32 
enfants et 6 accompagnateurs au total). 

 
Novembre : visite à l’exposition de 

Mer autour du jouet. 
 
Le local du Cheval de Fer Blésois 

est ouvert tous les samedis de 14h30 à 
18h00 (hors mois d’août). 

 
 
 

 
François-Xavier LESTRIAT 
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AIMRA 
Association Intercommunale du Mémorial 

de la Résistance et des Alliés 
 

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

 
 
Des résistants du groupe de Libération nord du Loir et Cher formèrent à la fin des années 1980 le 

projet d’ériger un mémorial en souvenir des actions menées entre Loire et Cisse. Le 17 juin 1990 eut 
lieu l’inauguration du monument d’« hommage aux Résistants et 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 alors une association, l’A.I.M.R.A. (Association Intercommunale 
Mémorial Résistants et Alliés). Ce sont 24 communes qui se réunissent ainsi chaque année, autour 
du mémorial, pour commémorer l’Appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940. 

 
L'édition 2019 a été une fois encore nombreuse, pleine de sens et empreinte d'émotion. En effet, 

comme les années passées, une cinquantaine d’élèves de 3ème du collège Joseph Crocheton 
d’Onzain, accompagnés de Karine KIEFFER, leur principale, de Céline LEPINIERE et Quentin 
GUENAND leurs professeurs d'histoire-géographie sont venus rejoindre l’assistance, et participer 
activement à la commémoration en lisant deux témoignages poignants de jeunes résistants. Cette 
année était également particulière car à l’initiative du Souvenir Français, un « drapeau orphelin » des 
résistants FFI de la commune d’Onzain avait été confié au collège et un élève en assurait le port avec 
les autres porte-drapeaux. Au-delà de l’action pédagogique, ce projet préparé par Mme LEPINIERE 
et soutenu financièrement par l’AIMRA et par le Souvenir Français, a contribué à la réussite partagée 
de la commémoration et au devoir de mémoire. 

 
Lors de l’Assemblée Générale de l’association, fin août, le Président Denis LEPRAT a remis 

solennellement à Daniel JUE le « diplôme d’honneur de porte-drapeau » attribué par la Secrétaire 
d’Etat auprès de la Ministre des Armées pour ses 10 années de fidélité dans la fonction. Celui-ci 
souhaitant se mettre en vacances de son poste, Denis LEPRAT, après l’avoir remercié avec émotion, 
a lancé un appel pour lui trouver un remplaçant. Si donc vous voulez participer au devoir de mémoire 
en portant les couleurs de notre association, n'hésitez pas à nous contacter. 

 
Enfin, cette année 2019 aura été endeuillée par la disparition de Raymond COMPAIN, ancien 

résistant et membre fondateur de l’A.I.M.R.A., auquel le Président et l’ensemble des membres de 
l’association a rendu hommage.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : JM. DELECLUSE 
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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 

 
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 aura lieu le 12 janvier 
2020 – nous essayons de lui donner une vie culturelle en offrant 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. 

Et cette année 2019 aura été une année exceptionnelle grâce aux « Soirs d’été autour d’un 
piano ». Avant de l’accueillir le 21 septembre avec le « SEXTUOR de BLOIS » composé d’un 
quintette à vent (flûte, hautbois, clarinette, basson, cor) et d’un piano dans le cadre du Festillésime 41 
soutenu par le Conseil Départemental (c’était le 31ème concert dans ce cadre), Jean-François 
BOUVERY, le pianiste de cet ensemble nous a proposé un autre concert en juillet et de laisser ensuite 
dans notre église son piano tout l’été. Et c’est ainsi que nous avons eu le plaisir de réentendre le 25 
juillet le « Quatuor de Chambord» (que nous avions reçu en septembre 2018) puis lors de trois 
concerts les 27 juillet, 4 et 11 août, des pianistes amateurs de l’association blésoise « Faites de la 
Musique » qui nous ont offert d’agréables moments musicaux entrecoupés de poésies. Nous 
remercions ici tout particulièrement Madame Yvette SORIANO, notre concitoyenne et élève de Jean-
François BOUVERY, qui a été la cheville ouvrière de ces trois concerts ainsi que de l’exposition de 
peintures à la mairie et des exposés historiques sur notre église et notre village (merci également à 
Jérôme BOULAY). 

Merci également à la 
Municipalité qui a facilité 
l’organisation de ces « Soirs 
d’été autour d’un piano » et qui a 
offert comme chaque année le 
verre de l’amitié après le concert 
du « Sextuor de Blois » le 21 
septembre et merci au public 
présent qui a apprécié cette 
prestation de grande qualité 
comme toujours ! Regrettons 
encore une fois la présence 
limitée d’habitants de notre 
commune. Notre église bien que 
petite peut accueillir quelques 
dizaines de spectateurs en plus, 
la présence d’un public extérieur 
nombreux nous a permis de 
n’avoir qu’un déficit modéré sur 
un budget de plus de 2 600 €. 

 
 

Le 19 septembre 2020, nous accueillerons l’ensemble « La RÊVEUSE », un duo Viole de gambe 
et Théorbe pour un programme avec des œuvres de Marin MARAIS et François COUPERIN. Retenez 
dès maintenant cette date et venez ! 

 
Fondée en 1988, notre association s’est donné 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. Pour la soutenir, vous pouvez : 

 

 Adhérer : cotisation annuelle de 10 €. 
 Assister aux concerts. 

Christian LORIN 

Le sextuor de Blois le 21 septembre 2019 
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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. Vous êtes tous les bienvenus ! 

 
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.  

 
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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Mail : vallee.de.la.cisse@gmail.com 
Site : vallee-de-la-cisse.fr 

 
La Vallée de la Cisse, un « grand village » le long de cette ligne bleue reliant les 18 communes, a 

une histoire naturelle, patrimoniale et sociale marquée qui s’inscrit dans la Grande Histoire. 
L’association Vallée de la Cisse s’est donnée comme mission de valoriser ce territoire, en l’étudiant 
grâce à ses chercheurs bénévoles, férus de fouiller les époques antérieures et de publier le résultat 
de leurs recherches. Ce sont déjà 25 bulletins et deux hors-série qui depuis 1973 constituent le ciment 
des habitants de cette vallée. Ils sont tous membres de l’association à travers la participation des 18 
maires et conseils communaux. 

 
2019 a été une année forte, avec notamment deux événements marquants : 
 
Sauvegarde et projets d’aménagements du site des tranchées aux Sablonnières : 
Depuis l’annonce par l’Office 

National des Forêts de procéder à 
une coupe de chênes situés sur la 
parcelle inscrite comme site protégé 
depuis 2015, alors que celle-ci 
comporte un site, exceptionnel car 
unique, de tranchées d’entraînement 
de la Grande Guerre 14-18, les 
associations mémorielles nous ont 
rejoints pour défendre devant le 
Préfet une protection réelle. Celui-ci 
a bien compris notre démarche et a 
permis un compromis raisonnable, 
début septembre. 

Par ailleurs, Agglopolys a bien voulu devenir l’outil indispensable pour un aménagement à la fois 
protecteur et valorisant. Une première réunion s’est révélée très positive. 

 
L’apposition d’une plaque souvenir en mémoire de 

Jean-Marc DELECLUSE à Coulanges : 
Poursuivant les visites culturelles de nos villages, 

l’association avait réuni un nombre très important de visiteurs 
qui, tout au long du cheminement, ont marqué des étapes pour 
écouter la lecture d’extraits tirés de ses 3 tomes d’histoire de 
Coulanges publiés au moment même où il quittait 
définitivement sa famille et ses très nombreux amis… 

La fin du parcours s’est achevé devant le lavoir de 
Coulanges, qu’il avait fait restaurer et une plaque a été 
apposée à sa mémoire en présence de son épouse, de 
nombreux élus et d’amis. Bien que nostalgique, tout le monde 
s’est retrouvé autour du verre de l’amitié. 

 
Nous accueillons volontiers les projets des auteurs de nos 18 communes et nous aidons les 

porteurs de sujets conformes à notre ligne éditoriale. 
A travers notre site internet, nous portons à connaissance les calendriers des manifestations 

organisées par nos associations et vous pouvez nous joindre à notre adresse courriel. 
 

Une association culturelle à votre service dont le siège est en mairie de Coulanges ! 
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Syndicat Mixte du Bassin 
de la Cisse 

4 rue du Bailli 41190 HERBAULT  02 54 46 25 78 
Mail : smbcisse@orange.fr   Site : www.syndicat-cisse.fr  

 
Avant le 1er janvier 2018, la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 

(GEMAPI) incombait à tous les niveaux de collectivités. La loi NOTRe a imposé la mise en place de 
cette GEMAPI, confiant ces compétences en exclusivité aux Communautés de Communes qui – pour 
l’ensemble du bassin de la Cisse – ont été transférées au SMB CISSE. À ce titre, une modification du 
statut et de l’organigramme du Syndicat a été nécessaire (nomination de nouveaux délégués 
communautaires et d’une nouvelle gouvernance). Cette année 2019, qui sonne le bilan à mi-parcours 
du Contrat de bassin, coïncide avec la consolidation de cette nouvelle compétence globale GEMAPI 
à l’échelle du bassin de la Cisse. Les actions se poursuivent donc sur tout le territoire du bassin de la 
Cisse, en voici un aperçu pour cette année :  

 
 ACTIONS GEMA (Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques) 
 

Restauration des milieux aquatiques 
Ces travaux consistent en la remise en état des cours d’eau afin de restaurer leur fonctionnement 

naturel : reméandrage par banquettes végétalisées, recharges granulométriques, écrasements de 
berges... Pour 2019, 3 000 mètres linéaires de cours d’eau ont été restaurés : reméandrage par 
recharge granulométrique et écrasement de berge sur la Remberge (Pocé/Cisse), restauration des 
berges, recharge granulométrique et plantation de haies sur le ruisseau des Rochettes (Herbault/St-
Lubin-en-Vergonnois), lutte contre la jussie (plante envahissante) en recréant une île végétalisée 
(Vernou/Brenne). Des études de terrains ont été terminées afin de préparer certains travaux ambitieux 
pour l’année 2020.  

 

Restauration de la continuité écologique 
Il s’agit là de l’aménagement des ouvrages barrant le cours d’eau afin de permettre la remontée 

des poissons et la descente des vases. Selon les cas et les usages, les travaux peuvent être de plus 
ou moins grande importance. En 2019, un seuil a été totalement arasé sur la Remberge ; pour les 
autres ouvrages ciblés, les études se terminent afin de déterminer les meilleurs scénarios d’actions 
possibles (moulin Neuf et moulin Chéry à Chouzy/Cisse et moulin Goubert à Noizay) en concertation 
avec les propriétaires. 

 

Restauration des zones humides  
Ces travaux consistent en la réouverture et l’aménagement de zones humides anciennement 

abandonnées ou comblées. Sur le bassin, nous avons inauguré la zone humide de Cangey, où 4 ha 
de zone humide ont été réouverts. Des études préparatoires se sont terminées afin d’affiner les 
travaux sur les autres zones humides prévues en 2020. 

 

Animation et suivi  
La sensibilisation et la communication auprès du grand 

public sont des facteurs primordiaux dans le travail de 
préservation et de restauration des milieux aquatiques. Les 
animations peuvent se traduire par des actions dans les 
écoles et avec le grand public, par la création de bulletins, 
panneaux pédagogiques, et par des suivis « milieux » sur le 
bassin. 

 
 ACTIONS PI (Prévention des inondations) 

 

Pour l’année 2019, les EPCI ont décidé d’allouer 50 000 € au SMB Cisse pour assurer la 
compétence PI sur le territoire du bassin de la Cisse. Ce montant est dédié à la réfection des vannages 
de régulation sur la commune de Chouzy/Cisse. En effet, ces vannes, stratégiques dans la gestion 
des niveaux d’eau de la Cisse, sont en très mauvais état et ont été remplacées par des nouvelles 
vannes basculantes « PANAVAN ».  

Ce montant est validé pour l’année 2019, une nouvelle discussion aura lieu pour le budget 2020. 
 
Les délégués de votre communauté de communes pour le SMB Cisse : D.MOELO ; D.ROGER ; E.GENUIT ; J.RUET ; 
Y.SEVREE ; D.MULTEAU ; C.DESSITE ; J.L.SLOVAK ; L.RANVAL ; C.LHERITIER ; 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  

 
 

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.  

A compter du 1er janvier 2020, en application de la loi NOTRe, le SIAEP 
sera transféré à la Communauté d’Agglomération AGGLOPOLYS qui aura 
alors la compétence en eau potable. Les abonnés du SIAEP seront informés, 
en temps voulu, sur les modalités de gestion centralisée de la distribution de 
l’eau potable. 

 
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, qui est terminée. 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, 

s’est poursuivie.  
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 
(proscrire la laine de roche et autres produits pouvant retenir l’humidité). 

 
Chaque année, le SIAEP réalise le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d’eau potable 

(RPQS) qui est un document public, dès lors qu'il a été voté par le conseil syndical. L’usager peut le 
consulter à tout moment au SIAEP, en mairie (voir site internet de la commune rubrique « les 
syndicats ») ou sur le site http://www.services.eaufrance.fr/  

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.  

 
Après le 1er janvier 2020, AGGLOPOLYS précisera aux abonnés, les conditions d’accès à 

ses services, les modalités de règlement des factures d’eau, les demandes d’un branchement, 
etc. 

 
 
 

 
 

 
 Charles RONCE  

En cas de fuite avant compteur, 
vous pouvez appeler le numéro d’urgence Eau et Assainissement  

au 0806 000 139. 
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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 

Mail : valeco41@valeco41.fr   Site : www.valeco41.fr 
 
 
 

 TRAITEMENT DES DECHETS 
Le traitement des déchets sur le Blaisois (tri manuel des 

recyclables et incinération des ordures ménagères) est de la 
compétence de VAL-ECO (Syndicat Mixte de collecte et 
traitement des déchets du Blaisois), ce qui représente près de 
120 000 habitants (52 communes). 

Les déchets recyclables à savoir les plastiques/métal, 
papiers/cartonnettes déposés par les usagers aux points tris, 

sont collectés et acheminés au centre de tri ARCANTE de Blois. 
Les déchets recyclables sont ensuite mis en balles par matière et envoyés vers les différentes 

filières de recyclage (5 130 tonnes traitées à ARCANTE en 2018). Le verre n’est pas trié sur le centre 
de tri ; il part directement chez le recycleur (3 873 tonnes en 2018). 

Les ordures ménagères des Blaisois sont incinérées et valorisées à l’usine d’incinération 
ARCANTE de Blois. En 2018, la quantité d’ordures ménagères résiduelles reçue en provenance de 
VAL-ECO et Agglopolys est d’environ 29 885 tonnes. 

Les déchets incinérés sont valorisés énergétiquement par la production d'électricité et de 
chauffage ; environ 8 000 foyers en bénéficient sur la ville de Blois. 
 
 
 EVOLUTION DE VAL-ECO  

A compter du 1er janvier 2020, le territoire de VAL-ECO s’agrandit. 
En effet, le Syndicat Mixte de collecte et de valorisation des déchets ménagers du Vendômois (Val 

Dem) et le Syndicat Mixte de collecte des ordures ménagères d’Amboise rejoignent VAL-ECO pour la 
compétence traitement. 

Ces nouvelles adhésions ont entraîné une réforme des statuts qui a été votée par tous les 
adhérents, nouveaux et historiques, au cours de l’année 2019. 

Un des aspects principaux concerne le nombre d’élus au sein de VAL-ECO, dont le nombre total 
passe de 75 à 27. Chaque adhérent a, à compter du 1er janvier, 1 délégué titulaire et 1 délégué 
suppléant par tranche entamée de 10 000 habitants.  

Ainsi, Agglopolys a 11 délégués titulaires et 11 délégués suppléants, élus par le Conseil 
communautaire, au sein du Comité syndical de VAL-ECO.  

 
 

 PRETS GRATUITS DE BROYEURS 
DE DECHETS VEGETAUX  

Profitez du dispositif de prêt gratuit de 
broyeurs de déchets végétaux proposé par 
VAL-ECO auprès des particuliers sur le 
Blaisois. 

 

Renseignements sur le site  
ou au 02 54 74 07 43 
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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 une 
sensibilisation au milieu ligérien à travers diverses activités : animations nature, sorties découverte, 
circuits en bateau, offres couplées (bateau, vélos, expo…). 
 

Un lieu pédagogique interactif - Des ateliers à thème - Des outils pour tous 
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. Des deux terrasses, vous contemplez le paysage et prenez le 
temps d’observer les oiseaux. Un vrai dépaysement ! 
 

Un lieu d’informations, d’expositions… - Location de vélos - Boutique 
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 de 300 m² ouvert à tous  

 Voiture : parking obligatoire au Parc des Mées (100 m avant l’Observatoire Loire). 
 Location de vélo (d’avril à octobre). 
 Circuit en bateau (de mars à octobre). 
 Rafraîchissements et boutique (idées de cadeaux). 
 Animation jeunes « spécial anniversaire ». 
 Un programme permanent d’animations. 
 Visite de l’Observatoire Loire - Tout public. 
 Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 Audioguide et livret pour enfant. 

 

 
Renseignements et réservations : 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 illuminations de Noël 

lors de la cérémonie des vœux de janvier 2019.  
MM. et Mmes EMONNOT, HOUDAS, LE 

BRECH, LENIAU, GALLAND ont été récompensés. 
 

Patrice CHARRET 
 
 

FETE AU VILLAGE 
 
Notre fête au village s’est déroulée 

pendant le week-end des 16 et 17 juin, sous 
un temps plutôt clément. La question du 
temps devient de plus en plus 
problématique ; difficile aujourd’hui 
d’affirmer qu’il fera beau, même pour un 
week-end de juin ! Aussi, lorsqu’il ne pleut 
pas, nous pouvons nous réjouir ! 

 
Au programme de cette 21ème fête :  

 Le samedi, visites du local du Cheval de 
Fer Blésois, jeux en plein air organisés par 
l’ASPADES avec structures gonflables à 
volonté ; repas dansant du Comité des 
Fêtes le soir avec une fréquentation très 
moyenne, malgré la qualité du repas et du DJ. Un très beau feu d’artifice a clôturé la journée ! 
 Le dimanche a été dédié au vide-grenier du Comité des Fêtes (130 emplacements vendus) avec 
la participation d’autres associations comme le Cheval de Fer Blésois, le Basket, le Tennis, l’UNRPA 
Ensemble et Solidaires ; sans oublier la Bibliothèque, nos fidèles artisans (vendeurs de miel, de 

cognac, de vin ; 50 nuances de création) 
et la banda de St Gervais qui a 
joyeusement animé l’après-midi. 
 

Un grand merci à celles et ceux qui 
ont participé à l’organisation de cette 
fête ! 

 
L’an prochain, le Comité des Fêtes 

n’organisera plus de vide-grenier. Le 
manque de bénévoles a rendu cette 
manifestation trop difficile à organiser. 
Nous espérons qu’une autre association 
prenne le relais. Si ce n’est pas le cas, 
la Municipalité tentera de trouver une 
solution en lien avec le Comité 
consultatif Animation. 

 
Christèle DESSITE 
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SOIRS D’ETE… AUTOUR D’UN PIANO 
 

Grâce à l’initiative de Jean-François 
BOUVERY, pianiste professionnel 
(Association Piano & Forte), et de 
Christian LORIN (président des Amis de 
l’Eglise), un concert a eu lieu le 25 juillet 
2019.  Le piano personnel de Jean-
François BOUVERY a été mis à 
disposition dans l’église jusqu’au concert 
du 21 septembre. L’association Faites 
de la Musique ainsi que Plaisir en 
Poésie se sont concertées avec le 
soutien de la Municipalité pour organiser 
des soirées autour de ce piano. Des 
peintres amateurs ont aussi contribué à 
faire une exposition dans la salle des 
mariages. L’histoire de l’église, du puits 
au treuil à double seau et l’histoire du 
village ont complété ces soirs d’été. 

 
Le jeudi 25 juillet : le «Quatuor de Chambord » a offert un concert de très grande qualité qui a 

ravi le public présent. Ce concert de professionnels a été organisé par l’association Piano & Forte. 
 
Le samedi 27 juillet s’ouvraient les Rendez-vous d’amateurs locaux, organisés par les associations 

Faites de la Musique et Plaisir en Poésie. 
La manifestation « Echos de la nature » proposait une exposition de peintures et de photos. Des 

poétesses de l’association Plaisir en Poésie ont animé cette soirée, ce qui a été très apprécié. La 
plupart des visiteurs se sont ensuite dirigés vers l’église où les attendait Christian LORIN pour une 
visite et présentation de l’histoire de l’église. Puis a débuté le concert ponctué de poésie. Ces 
musiciens amateurs de l’association Faites de la musique ont joué des pièces évocatrices autour de 
la nature. La soirée s’est prolongée autour du verre de l’amitié. 

 
Le dimanche 4 août : c’est le thème « l’Enfance » qui a animé cet après-midi. 
La visite et le commentaire du puits présenté par Jérôme BOULAY a intéressé des habitants de la 

commune et des environs.  
L’exposition de peintures et de photos a de nouveau ouvert ses portes et pour agrémenter cette 

visite, les poétesses ont déclamé leurs poèmes sur l’enfance. 
Le concert proposé était principalement un duo : Julie SANDLER et Ludovic DISSEAU, tous deux 

prix de conservatoire, qui a suscité l’admiration et un grand enthousiasme du public présent. La soirée 
s’est prolongée autour d’un apéritif estival. 

 
Le samedi 10 août : « la Grande Soirée d’Eté » a achevé ces événements amateurs. 
Un public nombreux est venu écouter l’histoire du village gallo-romain de Saint-Sulpice par Jérôme 

BOULAY. Des diaporamas nous ont permis de découvrir des anciennes constructions.  
Une grande partie du public s’est retrouvée à l’exposition de peintures et de photos pour écouter 

une dernière fois les poétesses avant de se rendre au dernier concert. 
Ce dernier concert a été ponctué de lectures de poèmes dont un extrait des parapluies de 

Cherbourg accompagné d’un violon et du piano. Les musiques proposées étaient des valses, de la 
musique romantique. 

Cette soirée d’adieu s’est terminée par une collation champêtre autour de galettes, crêpes 
accompagnées d’un verre de cidre. C’est dans cette ambiance chaleureuse que tout le monde s’est 
quitté en espérant réitérer ces manifestations l’an prochain. Un grand merci à Yvette SORIANO qui a 
été le chef d’orchestre des 3 manifestations. 

 
Environ 200 personnes ont partagé ces Rendez-vous d’Amateurs apportant de bons moments de 

détente, d’enrichissement pendant ces Soirs d’Eté autour d’un piano. 
 

Chantal HUET 
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DEFI 
INTER-ENTREPRISES 
 

La commune a participé à son 4ème défi inter-
entreprises à Chambord le 20 septembre 2019. 

Notre équipe a terminé 48ème sur 556 et est la 
1ère de toutes les communes ! 

Bravo aux 4 participants ! 
 
 

Patrice CHARRET 
 
 

 
MARCHÉ DE NOEL 

 
Notre marché de Noël a eu lieu le 23 novembre. Depuis l’année dernière, nous avons sciemment 

choisi d’avancer la date de cette manifestation à la fin du mois de novembre, afin de ne pas nous 
retrouver avec tous les marchés qui se déroulent en décembre. Il y en a de plus en plus et cela 
devenait vraiment compliqué ! 

 
Pour la seconde année, il a eu lieu devant le pôle santé. Un cercle de stands donnait une 

impression de petit marché cosy dont l’ambiance était assurément conviviale. 
Une vingtaine d’exposants étaient présents : des produits de bouche (miel, fromages, gâteaux, 

paëlla, vin chaud), beaucoup d’objets artisanaux (bijoux, encadrement, broderies, nichoirs…) et de 
décorations de Noël (sapins en bois et jolies créations pour le décorer). 

 
Les tours de calèche gratuits et 

la présence du Père Noël ont fait la 
joie des enfants. Tandis que la 
distribution de tickets de tombola 
offerts par nos commerçants et la 
poissonnière a été 
particulièrement appréciée.  

 
Malgré les averses, les Saint-

Sulpiciens ont été au rendez-
vous ! 

 
Comme chaque année, nous 

tenons à remercier très 
sincèrement les bénévoles qui ont 
monté et démonté les stands, les 
commerçants, les exposants et les 
visiteurs ! 

 
 

Christèle DESSITE 
 
 



58 

AFM TELETHON 
 
Comme vous avez pu le constater, le programme du Téléthon s’amenuise d’année en année. Nous 

aurions besoin qu’un « vent frais » nous souffle de nouvelles idées et nous apporte en même temps 
des bonnes volontés ! 

 
L’association des Joyeux Lurons et la Municipalité sont toujours les principaux organisateurs, avec 

quelques bénévoles trop peu nombreux. Nous n’avons pas honte de le dire : nous avons besoin de 
vous afin que le Téléthon perdure dans notre commune ! 

Le Téléthon est une belle aventure qui dure depuis plus de 30 ans ! 
 
En quelques mots, le Téléthon c’est 33 médicaments en développement pour lutter contre 27 

maladies différentes ; des thérapies innovantes concernant les muscles, la peau, le sang, le cerveau, 
la vision, le cœur, le foie… ; 500 experts de la recherche du développement préclinique et clinique, 
de la bioproduction et fonctions supports au sein de l’Institut des biothérapies des maladies rares ; 
plus de 200 programmes et jeunes chercheurs financés en 2018. Sans oublier 250 000 bénévoles en 
amont et pendant le Téléthon et 16 000 animations ! 

 
Cette année, à Saint-Sulpice-de-Pommeray, nous vous avons proposé des ventes de crêpes, 

gâteaux et confitures « faits maison », un peu de sport avec une marche sur parcours balisé, un repas 
le samedi midi qui a rassemblé 45 personnes. 1 929,50 € ont été récoltés, grâce à votre générosité. 

 
Nous avons aussi souhaité soutenir le Téléthon de Landes-le-Gaulois qui avait organisé une 

superbe manifestation autour de deux relais de chars gaulois sur les anciennes voies romaines, et 
plusieurs animations associatives. Leur Comité d’organisation, auquel participent de nombreux 
bénévoles et associations locales est un bel exemple de coopération et d’engagement.  

 
Un vœu pour 2020 : que notre prochaine manifestation en faveur du Téléthon ou d’une autre 

cause (pourquoi pas ?) mobilise davantage de bénévoles et de participants.  
 
Nous vous souhaitons une très belle année à tous ! 
 

 
 
 

L’équipe de Coordination 
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 CARTES D’IDENTITE ET PASSEPORTS 

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux 
personnes majeures est passée de 10 à 15 ans. 

Les cartes nationales d’identité sécurisées (CNIS) délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 à des personnes qui étaient majeures lors de l’établissement du document ont 
bénéficié d’une prolongation automatique de 5 années supplémentaires. Néanmoins, aucune 
modification matérielle de la carte plastifiée n’en atteste. 

Tous les pays n’autorisent pas l’entrée sur leur territoire aux personnes titulaires d'une 
carte portant une date de validité en apparence périmée. Il est en conséquence fortement 
recommandé aux voyageurs de vérifier quelle est la position du pays dans lequel ils envisagent de se 
rendre. 

Pour faire faire ou renouveler une carte d’identité ou un passeport, vous avez la possibilité de 
remplir votre demande sur le site ANTS avant de prendre rendez-vous dans l’une des mairies 
ci-dessous : 

 
 

BLOIS 9 place Saint-Louis  02.54.44.50.50 
BLOIS Vienne (mairie annexe) 28 avenue du Président Wilson  02.54.56.58.00 
BLOIS Nord (mairie annexe) 3 place Bernard Lorjou 02.54.45.52.20 
CONTRES 8 place du 8 mai 1945 02.54.79.53.22 
LA CHAUSSEE-ST-VICTOR Place Etienne Régnier  02.54.55.40.40 
LAMOTTE-BEUVRON 41 avenue de l'Hôtel de Ville 02.54.88.84.84 
MER 9 route Nationale 02.54.81.40.80 
MONDOUBLEAU Place du Marché 02.54.80.90.73 
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 18 place Clémenceau 02.54.85.00.29 
MONTRICHARD-VAL-DE-CHER 25 rue Nationale 02.54.71.66.34 
MORÉE 28 rue des Prés 02.54.89.15.15 
OUCQUES LA NOUVELLE 9 Grande Rue 02.54.23.11.00 
ROMORANTIN-LANTHENAY 18 Faubourg Saint-Roch 02.54.94.41.00 
ROMORANTIN-LANTHENAY Mairie annexe rue Léonard de Vinci 02.54.76.56.95 
SAINT-AIGNAN 1 rue Victor Hugo 02.54.71.22.22 
SALBRIS 33 boulevard de la République 02.54.94.10.40 
SELLES-SUR-CHER 1 place Charles de Gaulle 02.54.95.25.40 
VENDÔME Parc Ronsard  02.54.89.42.00 
VENDÔME (mairie annexe) 42 ter avenue Jean Moulin 02.54.89.46.00 
VEUZAIN-SUR-LOIRE 6 rue Gustave Marc ONZAIN 02.54.51.20.40 
VINEUIL Rue de la République  02.54.50.54.50 

 

Le délai pour obtenir un rendez-vous en mairie peut être long. Prenez donc vos précautions et 
n'attendez pas le dernier moment pour faire votre demande de carte nationale d'identité ou de 
passeport. 
 
 PERMIS DE CONDUIRE ET CERTIFICAT D’IMMATRICULATION 

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 
permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 

Les déclarations de cession, les changements d’adresse, les 
changements de titulaires, les duplicatas de certificat d’immatriculation doivent être réalisés en 
ligne, sur le site loir-et-cher.gouv.fr/ ou 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. 
 
 GESTION DES LISTES ELECTORALES : la date du 31 décembre est abolie ! 

Depuis la réforme de la gestion des 
listes électorales au 1er janvier 2019, la 
date du 31 décembre n’est plus 
impérative. Il est désormais possible de 
s’inscrire sur les listes électorales et de 
voter la même année. Il faut toutefois 
respecter une date limite d’inscription. 

Pour les prochaines élections 
municipales (qui se dérouleront les 15 et 
22 février 2020), la date limite d’inscription 
sur les listes électorales est fixée au 
vendredi 7 février 2020 (soit le sixième 
vendredi précédant le scrutin). 

En mai 2019, vous avez reçu votre nouvelle carte électorale comportant un identifiant national 
unique et permanent. Vous avez peut-être constaté une erreur d’état civil, voici comment procéder 
pour effectuer la correction : 

 Par internet : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454 
 Par courrier : joindre à votre courrier la photocopie de votre acte de naissance à : 

INSEE BOURGOGNE - Service des élections 
BP 83509 – 2 rue de Hoche 
21035 DIJON Cedex  

Pour tout autre modification sur votre carte électorale, veuillez contacter la Mairie. 
L’INSEE inscrit d’office sur le Répertoire Electoral Unique (REU) les jeunes qui ont atteint leur 

majorité en cours d’année. La Mairie envoie systématiquement un courrier pour les prévenir. Ils 
recevront leur carte électorale à échéance. 
 
 BIENTOT 16 ANS ? PENSEZ AU RECENSEMENT MILITAIRE 

Le recensement est obligatoire. Il est à réaliser 
entre votre 16ème anniversaire et la fin du 3ème mois 
suivant. L’attestation de recensement est délivrée 
sur présentation de la carte nationale d’identité, du 
livret de famille et d’un justificatif de domicile. Elle est 
obligatoire pour s’inscrire à tout examen et concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique. 

 
 

 PRELEVEMENT A LA SOURCE 
Avec la mise en œuvre du Prélèvement à la Source, la 

Direction Générale des Finances Publiques rappelle aux 
usagers la nécessité de signaler au plus tôt les changements 
de situation personnelle, notamment en cas de naissance, 
de mariage ou de PACS. Vous avez 60 jours pour le signaler. 
Plus tôt ces changements sont signalés et plus vite vous 
obtiendrez un taux adapté à votre nouvelle situation. Le 
montant du prélèvement d’impôt sera alors ajusté. 
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 LOCATIONS DE SALLES 
 

COMMUNE 

SALLE 
POLYVALENTE 

ASSOCIATIONS 
Assemblée générale Gratuité 
1ère manifestation 150 € 
2ème manifestation 330 € 
Manifestations suivantes 360 € 
Théâtre sur 2 jrs consécutifs (1ère manifestation) 150 € 
                                              (2ème manifestation) 485 € 
                                              (3ème manifestation) 485 € 

ENTREPRISES 
Manifestation à but non lucratif 380 € 
Manifestation à but lucratif 600 € 

PARTICULIERS  
Manifestation familiale - 1 jour 360 € 
Manifestation familiale - 2 jours consécutifs 540 € 

 Hall d'entrée - Cuisine - Vin d'honneur 130 € 

FOYER 
Associations Gratuité 
Particuliers et entreprise - 1 jour 80 € 
Particuliers et entreprise - 2 jours consécutifs 120 € 

HORS COMMUNE 

SALLE 
POLYVALENTE 

1 JOUR EN SEMAINE 
Particulier 420 € 
Associations - CE (But non lucratif) 420 € 
Entreprises  (But lucratif) 750 € 

WEEK-END  
Associations - CE - Entreprises   

Manifestation à but non lucratif 1 065 € 
Manifestation à but lucratif 1 400 € 

Particuliers   
Manifestation familiale - 2 jours consécutifs 1 000 € 
Hall d'entrée - Cuisine - Vin d'honneur 185 € 

FOYER 
Associations, Entreprises et Particuliers  
(2 jours consécutifs) 200 € 
Associations, Entreprises et Particuliers (1 jour) 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 
 

 Commune Hors Commune 
 Tables de 2 m et 2,50 m 4 € 5 € 
 Chaises 1 € 2 € 

 

Les tables de 3,50 m ne sont plus proposées à la location. 
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 RESTAURANT SCOLAIRE 
 Repas scolaire : 3,90 € 
 Repas occasionnel :  4,25 € 
 Repas par enfant (famille nombreuse, 3 enfants et plus) : 3,75 € 
 Repas adulte :  5,50 € 
 Participation pour service et surveillance :  1,05 € 
 Repas Accueil de Loisirs : 3,55 € 

 
 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 1 901 € et 

plus 
Maternelle 

et 
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 € 

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 1 901 € 

et plus 

Vacances 
Minimum  
3 jrs/sem. 

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 1 450 € 

Tranche 4 
De 1 451 
à 1 900 € 

Tranche 5 
De 1 901 €  

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 € 

 

 AFFAIRES FUNERAIRES 
 Concession  

 30 ans : 144,00 € 
 50 ans : 220,00 € 

 Cave-urne 
 30 ans : 113,00 € 
 50 ans : 174,00 € 

 Columbarium  
 15 ans :  525,00 € 
 30 ans :  925,00 € 
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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 en présentant un justificatif d’identité et un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois. L’acte de reconnaissance devra être présenté lors de la 
déclaration de naissance, au lieu de naissance de l’enfant. 
 
 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, 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. 

 
 LE MARIAGE 

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.  
 
 LE 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.  

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 Décès 
 

 Andréa LEPRINCE 
 Linda DE SOUSA 
 Noam LEMAIRE 
 Johann CIMELIÈRE 
 Manéa SAUSSAYE PERRIN 
 Ayron SENGSOURIYAVONG 

LENIAU 
 AFANTROUS Yanis 
 HUN Willy 
 KOTCHARYAN Jamal 
 
 
 

 

 

 Sébastien MORIN  
et Tatiana CHARITOUR 

 DEZILE Julien 
et TOUZEAU Pauline 

 GAROUTE Romain 
et BERNIER Elodie 
 

 

 Eric GROISIL 
 Maria KOSAROWYCZ 

veuve CHOQUET 
 Alain LUCAS 
 Pierre BOR 
 Gilbert GAYRAL 
 Franck DIEULLE 
 Ginette BURON  

épouse RINGEVAL 
 Gilles LARAIE 
 Dominique BOUCROT 
 Laurent COSSON 
 Huguette POULAIN  

veuve BAGLAND 
 Philippe GAILLOT 
 Edgar COCHEREAU 
 Georges DECLERCK 
 André COUSIN 
 Serge HAMET 

 TERRAIN COMMUNAL DE BORD DE CISSE

 
Le terrain du bord de Cisse est ouvert toute l’année pour pêcher, se balader ou pique-niquer. 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 choses, 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, excepté 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 
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, élagage, 
débroussaillement…) 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 service-public.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 

 
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 

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

 
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 

 
 LOGEMENT 

SOLIHA 41 
26 avenue de Verdun – 41000 BLOIS 
 02 54 55 51 11   Mail : contact.loir-et-cher@soliha.fr 
 
INFO LOGEMENT INDIGNE 
Vous habitez ou connaissez un logement indigne.  
Appelez le 0806 706 806 (appel non surtaxé)  
 
 

PROXIMITÉ 

SERVICES 41 
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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 
Achat d’un logement, construction, copropriété, aides financières, isolation, ventilation, impayés, 
location, éco-gestes, voisinage, eau chaude sanitaire, habitat indigne, garanties, adaptation d’un 
logement, urbanisme, chauffage, énergies renouvelables, fiscalité… 
 

 CONSOMMATION 
UFC QUE CHOISIR  
17 rue Roland Garros – 41000 BLOIS 
 02 54 42 35 66   Mail : contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr 
 

 COMMUNE 
Mairie : 02 54 52 58 00    saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr  
Ecole maternelle :  02 54 52 58 08 ecm-saint-sulpice@ac-orleans-tours.fr 
Ecole élémentaire :  02 54 52 58 09 ec-saint-sulpice@ac-orleans-tours.fr 
Service Enfance Jeunesse :  02 54 52 58 14  saint.sulpice.sej@orange.fr 
Bibliothèque :  02 54 52 58 15 st.sulpice.bibliotheque@orange.fr 

 
 
 AGGLOPOLYS 

Accueil :  02 54 90 35 35 
Assainissement :  02 54 90 35 70 aux heures d’ouverture (cf. article p.6) 
Azalys :  09 693 693 41 (prix d’un appel local) 
Collecte des déchets :  02 54 58 57 57 
CIAS :  02 54 57 41 20 
Déchetterie Blois Nord :  02 54 78 27 73 
Fourrière automobile :  02 54 46 86 91 
Fourrière animale :  Rechercher un animal : Sté SACPA  02 54 74 16 73 

Signaler un chien errant :  02 54 90 35 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NUMEROS UTILES  

Hôpital de Blois :  02 54 55 66 33 
Polyclinique : 02 54 90 91 92  
EDF dépannage :  09 72 67 50 41  
Urgence sécurité gaz :  08 00 47 33 33 
Gendarmerie d’Onzain :  02 54 33 56 10 
Gendarmerie d’Herbault :  02 54 46 51 70 

Horaires d’ouverture au public :  
Lundi, mercredi et samedi  
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

 
 

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. 
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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, Point Mondial Relay, transfert d’argent en France et à l’étranger 
par la société RIA. 
Du lundi au samedi  8h30-20h00 
Dimanche 8h30-13h00 
 
 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 14h00-19h00 
Mercredi 9h00-12h00 et 14h00-18h00 
Jeudi 9h00-12h00 et 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 7h30-13h00 

 
 BAR « LE SAINT-SULPICE »  5 rue des Tilleuls   02 54 42 10 36 

Nathalie et Christophe FOSSE, accompagnés d’Isabelle, Alison et Louis vous proposent : 
cigarettes électroniques et recharges (conseil et vente), 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 6h30-20h00 
Samedi  7h30-20h00 
Dimanche et jours fériés 8h30-13h30 
 
 PHARMACIE DESMIER  3 rue des Tilleuls   02 54 42 86 23 
Du lundi au vendredi  9h00-12h30 et 14h00-19h30 
Samedi   9h00-13h00 

  Commerçants entourant les gagnants de la tombola du marché de Noël 
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♦	Couverture - Zinguerie
M. PETIT - 26 route d’Herbault - 02 54 58 80 78 ou 06 07 51 91 17

♦	Création, modification de machines spéciales 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

♦	Éducateur canin
EDUCATEUR CANIN DU BLESOIS - M. SAUSSAYE - 06 86 43 33 072

♦	Électricien
CHP - M. PETIT - 10 route de Fossé - 06 85 32 15 47

♦	Ferronnerie artisanale
L’ENCLUMIER - M. DARNAUD - Les Rougemonts - 06 64 03 84 74

♦	Infographie, publicité, sites internet
3D LIGHT STUDIO - Mme EMMONOT - 4 rue du Haut Bourg - 02 54 52 09 51

♦	Location de camions et matériel frigorifiques 
LE PETIT FORESTIER - 31 rue Jules Berthonneau - 02 36 65 01 00

♦	Location et vente de bâches, marquages publicitaires, réparations
BOURGOIN - 29 rue Jules Berthonneau - 02 54 42 24 90

♦	Location de matériel pour chantiers
LOXAM - 27 rue Jules Berthonneau - 02 54 52 11 11

♦	Vente raccords et tubes plastiques, cuves à fuel, matériaux pour fosses septiques, 
pour drainage et pour construction de planchers chauffants
PROLIANS PLASTIQUES - 23 rue Jules Berthonneau - 02 54 43 26 88

♦	Mécanique 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. 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

♦	Plombiers, chauffagistes
Acs MOUSSI - Plomberie, chauffage, sanitai es, installation, entretien et dépannage 7j/7
M. MOUSSI - rue du Haut Bourg - 06 69 28 52 51

M. ROLLAND - Plomberie, chauffage, sanitai es, installation, entretien et dépannage 
11 - rue des Petits Prés - 02 54 78 41 32

CHP - M. PETIT - 10 route de Fossé - 06 85 32 15 47

♦	Quincaillerie de bâtiment et d'agencement, outillage, produits métallurgiques
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, création de décorations d'intérieur
50 NUANCES DE CREATION - Mme VILLAC - 1 rue des Lilas - 07 83 42 12 67

♦	Taxi
ALLO CHRIS’TAXI - M. DAHURON - 35 rue de St-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 matériaux en vrac
MONDAMERT - M. ESTEVES - Les Rougemonts - 02 54 43 17 38

♦	Travaux en intérieur et en extérieur
M. BOURDIER - 16A rue de Bel Air - 06 30 99 45 23

♦	Tubes et raccords caoutchouc et plastiques
FRANS BONHOMME - 27 rue Jules Berthonneau - 02 54 74 00 64

♦	Vente de verreries pour professionnels et particuliers
GLASS & CO FRANCE - 5 rue de Boissière - 02 54 33 44 09

Entreprises
et Artisans



♦	 Manifestations 2020

JANVIER
	 ♦	Samedi 25 et dimanche 26 Théâtre – Troupe « Avec et sans complexe »

	 ♦	Vendredi 31 Théâtre – Troupe « Avec et sans complexe »

FÉVRIER
	 ♦	Dimanche 2 Théâtre – Troupe « Avec et sans complexe »

	 ♦	Jeudi 6 Repas et après-midi jeux – UNRPA

	 ♦	Samedi 8 et dimanche 9 Théâtre – Troupe « Avec et sans complexe »

MARS
	 ♦	Samedi 7 Loto – Saint-Sulpice Basket

	 ♦	Samedi 14 Carnaval ou autre animation – SEJ et ASPADES *

	 ♦	Dimanche 15 Randonnée Michel Aucante – USC Cyclotourisme

	 ♦	Mercredi 18 Repas – UNRPA

AVRIL
	 ♦	Samedi 4 Loto – Saint-Sulpice Basket *

JUIN
	 ♦	Samedi 6 Concours de palets – Joyeux Lurons

	 ♦	Du vendredi 12 au dimanche 14 Fête au village
	 ♦	Samedi 20 ou 27 Concours de pétanque – Saint-Sulpice Basket

	 ♦	Samedi 27 Soirée dansante – USC Aïkido *

SEPTEMBRE
	 ♦	Samedi 5 Forum des associations – Union Sportive et Culturelle

	 ♦	Samedi 19 Concert Festillésime – Les Amis de l’Eglise

	 ♦	Samedi 26 Enquête interactive – Bibliothèque Municipale	

OCTOBRE
	 ♦	Samedi 3 Loto – Saint-Sulpice Basket

	 ♦	Samedi 10 Enquête interactive – Bibliothèque Municipale

NOVEMBRE
	 ♦	Jeudi 5 Repas et après-midi jeux – UNRPA

	 ♦	Samedi 14 et dimanche 15 Exposition de modèles réduits  – USC Modélisme *

	 ♦	Samedi 21 Marché de Noël
	 ♦	Dimanche 22 Bourse aux jouets – ASPADES

	 ♦	Vendredi 27 Soirée « Bibliothèque en Fête »
	 ♦	Samedi 28 Soirée à thème – Saint-Sulpice Basket

DÉCEMBRE
	 ♦	Vendredi 4 et samedi 5  Téléthon
	 ♦	Vendredi 11 Goûter – UNRPA

	 ♦	Samedi 12 Loto – Saint-Sulpice Basket

	 ♦	Dimanche 27 Marche – USC Cyclotourisme 

	 ♦	Jeudi 31  Réveillon – Comité des Fêtes

* A confirme
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