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Octobre 2021 

 

Conseil Municipal : mardi 12 octobre 2021  
à 19h30, salle du conseil municipal à la mairie. 

 

BIBLIOTHEQUE  
EN FETE présente 

 

« CAPE ou PAS CAP’ » 
par Aurélie LOISEAU 

 

Vendredi 8 octobre 2021  

19h00 à la salle polyvalente 
 

Réservation obligatoire 
au 02 54 52 58 00 

 

 

Exposition des travaux des enfants  
des écoles maternelle et élémentaire  

et du Centre de Loisirs . 
 

Ouverture des portes à 16h30. 
PASS SANITAIRE  

OBLIGATOIRE DES 12  ANS.  

COLIS DE NOEL 
 

Vous avez 75 ans ou plus et vous n’avez pas reçu de courrier 
pour votre colis de Noël ? Contactez la mairie au 02 54 52 58 00. 

La bibliothèque sera fermée ce 8 octobre. 

CENTRE DE LOISIRS 

Inscriptions vacances d’automne 

du lundi 27 septembre au vendredi 8 octobre 

FERMETURE A LA CIRCULATION voir page 2 



VENTE DE COMPOST  

 

Tous les vendredis d’octobre  
8h00-12h30 / 13h00-16h30 

Plateforme de compostage VALCOMPOST 
Lieu dit Bel Air à Fossé. 

 

Inscription obligatoire sur www.valeco41.fr - Plateforme infinitri 
ou 02 54 74 62 53 

 

20 € la remorque simple essieu / 30 € la remorque double essieux. 
Paiement uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATIONS  

Saint-Sulpice Basket 
Matchs Régionale Masculine 3 

 

► Dimanche 10 octobre à 15h30 SSB c/ Déols. 
► Dimanche 14 novembre à 15h30 SSB c/ CS Bourges. 
► Dimanche 28 novembre à 15h30 SSB c/ ST Doulchard. 

 

V e ne z  le s  e nco ura g e r  !  

 

 FERMETURE A LA CIRCULATION 

DE LA RUE DE LA MAIRIE 

Jeudi 21 et Vendredi 22 octobre 

 

La commune va accueillir environ 500 élèves de 6
èmes

 des collèges de Blois et 
Vineuil pour 2 journées découvertes « transformation alimentaire » organisées par 
la Société Départementale de l’Agriculture en relation avec le Conseil Départe-
mental.  

Certaines animations nous obligent à fermer à la circulation la rue de la mairie, 
de la mairie jusqu’au parking de la salle polyvalente, ainsi que le terrain stabilisé : 

● jeudi 21 octobre de 13h00 à 16h30, 
● vendredi 22 octobre de 8h45 à 16h30. 

De plus, la place de la Paix pourra être un peu encom-
brée par le stationnement des bus qui véhiculeront les 
collégiens. 

Les transports scolaires de la ligne 8 ne seront pas perturbés. 






