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Décembre 2021 

 

Conseil Municipal : mardi 7 décembre 2021  
à 20h15, salle du conseil municipal à la mairie. 

 

BALAYEUSE 

Passage de la balayeuse les 13 
et 14 décembre prochains.  

 

Merci de ne pas sta-
tionner vos véhicules le 
long des trottoirs entre 
6h00 à 18h00.  

COLIS DE NOËL 

Pour rappel, la distribution des colis de 
Noël se fera (selon le courrier que vous 
avez reçu en septembre) : 

 

Mardi 21 décembre 2021 
 

● Soit le matin à votre domicile de 9h00 

à 12h00. 
● Soit de 14h00 à 17h00 dans la salle 

polyvalente.  
 

 

En cas d’absence,  
contacter la mairie 
au 02 54 52 58 00. 

 

MAIRIE 

Exceptionnellement, la mairie  
 

sera ouverte de 
8h00 à 12h00  
et sera fermée 
les après-midi  

des vendredis 24 
et 31 décembre. 

OPERATION VILLAGE PROPRE 

 

Cette opération consiste à participer à quelques heures de ramassage des dé-
chets aux abords des routes et chemins de la commune, tout en se promenant (cf. 
Petit Bavard de novembre). Elle deviendra un rendez-vous mensuel qui aura lieu 
le 2

ème
 jeudi de chaque mois. 

 

Pour la 1
ère

 édition, rendez-vous à 8h45 pour un départ  
à 9h00 le jeudi 9 décembre devant la mairie. 

 

La commune fournit les gants, sacs poubelles, pinces et  
gilets jaunes. La mairie offre café et thé au départ. 



CONCERTATION  

ValEco a confié l’exploitation de son Centre de Traitement et de Valorisation des 
Déchets (CTVD) de Blois à la société Valcante,  

Un projet de Nouvelle Ligne de Valorisation Énergétique est nécessaire 
pour faire évoluer le traitement des déchets sur le territoire. Elle doit per-
mettre de disposer d’une solution pérenne de valorisation des déchets non recy-
clables, de réduire ainsi l’enfouissement de ces derniers et d’en maîtriser les coûts 
de gestion. 

Une concertation préalable se déroule du 23 novembre au 19 décembre 2021. 
Elle est menée par Valcante dans le cadre de son contrat de concession. 

Des documents d’information ainsi qu’un registre de consultation sont dispo-
nibles en mairie jusqu’au 19 décembre prochain. 

 

 

 

Le nombre de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène a augmenté 
dans les basses cours ces dernières semaines en Europe. 

Si vous détenez des volailles de basse-cour ou des oiseaux captifs destinés 
uniquement à une utilisation non commerciale vous devez : 

● Confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur 

votre basse-cour. 
● Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. 
● Protéger votre stock d’aliments des oiseaux sauvages, ainsi que l’accès 

à l’approvisionnement en aliments et en eau de boisson de vos volailles. 
● Eviter tout contact direct entre les volailles de votre basse cour et des 

oiseaux sauvages ou d’autres volailles. 
● Protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute 

contamination. 
● Réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé et ne 

jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de ruisseau, de pluie 
collectée… pour le nettoyage. 

Si une mortalité anormale est constatée, conserver les cadavres dans un réfrigé-
rateur en les isolant et  en les protégeant et contactez votre vétérinaire. 

SECHERESSE 2021 

Dès que vous constatez des fissures, déposez en mairie un 
courrier avec des photographies et prévenez votre assureur.  

Nous avons déjà reçu quelques dossiers en mairie mais plus 
ils seront nombreux et plus la commune aura de chance 
d’être reconnue sinistrée.  



 
ASSOCIATIONS  

GOUTER DE NOËL UNRPA 

Vendredi 10 décembre 
à partir de 14h30 - salle polyvalente. 

 

Animé par Martine LATOUR.  
Ouvert à tous - Participation : 10 €. 

 

Inscriptions : M. GONTIER au 02 54 43 27 25   
ou Mme GUILLOT au 02 54 43 18 55. 

SORTIE Comité des Fêtes 

Le Comité des Fêtes organise une sortie les 15 et 16 octobre 2022 au Puy du 
Fou.  

Départ de Saint-Sulpice-de-Pommeray vers 6h. Journée libre. Spectacle les 
Noces de Feu. Nuit à l’hôtel sur site. 

Le dimanche : petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre sur le parc. Retour à 
Saint-Sulpice-de-Pommeray vers 23h. 

Prix adulte à partir de 200 € - Enfant de -  de 3 ans : 50 € - De 3 à 13 ans : 120 €.  
Le prix ne comprend pas les repas. 
Les inscriptions sont ouvertes à tous les habitants de la 

commune dès le 2 janvier 2022.  
Renseignements : Mme GIMENEZ au 06 23 94 44 25  

ou cdf41stsdp@hotmail.com 

THEATRE 

En janvier : 
●   Samedi 22                 à 20h30 
●   Dimanche 23 et 30    à 15h00 
●   Vendredi 28               à 20h30 
 

En février : 
●   Vendredi 4                à 20h30 
●   Samedi 5                  à 20h30 
●   Dimanche 6              à 15h00 

 

M. Martin, designer, attend Mme 
Huisknecht, pour la signature d'un important 
contrat. Alors qu'une succession d'intrusions 
vient perturber cette signature, un drame se 
produit. Tout semble perdu... 

Cette pièce très drôle embarque les specta-
teurs dans un tourbillon de fantaisie et de rire. 




