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ALIMENTATION

ESTHETIQUE

BAR

ESTHETIQUE

LE SAINT-SULPICE
Bar, Snack le midi, Tabac, Française des Jeux, Compte-Nickel,
Retrait Point vert, Timbres fiscaux, Paiement de proximité
M. et Mme FOSSE - 5 rue des Tilleuls - 02 54 42 10 36

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

BOULANGERIE-PATISSERIE

ESTHETIQUE ET BIEN-ETRE A DOMICILE

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

Mme HUE
8 rue Jean-Victor Joly - 06 62 38 86 11

SALON DE COIFFURE MIXTE

SUPERETTE
SUPERETTE DES TILLEULS
Alimentation générale, Point Poste, Plats préparés, Transferts
d’argent par RIA, Point Mondial Relay
Mme FERHI - 10 rue des Tilleuls - 02 54 43 58 47

MECHE A MECHE
Mme DA SILVA FERNANDES - 3bis rue des Tilleuls
02 54 43 48 03

MEDICAL

TRAITEUR
LE BOCCA D’OR
M. GALLAND - 11 rue de Boissière - 02 54 42 22 48

AUTOMOBILE
GARAGES AUTOMOBILES ET VENTE
DE VEHICULES
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 - 13bis 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 AUTOMOBILE ET PIECES DETACHEES
DSDA
M. DA SILVA- Les Rougemonts - 02 54 43 06 45

LAVAGE AUTOMOBILE A DOMICILE
PEREIRA LAVAGE AUTO
Nettoyage de véhicules à domicile pour particuliers et
professionnels
M. PEREIRA - 06 45 42 77 20

DENTISTE
M. et Mme FLOREA
3 rue des Tilleuls - rendez-vous sur doctolib.fr

CABINET INFIRMIER
Mmes RICHY, HUARD, MAURIN
7 rue des Tilleuls -02 54 43 89 87

KINESITHERAPEUTES
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

OSTEOPATHE
M. ROJO RAMOS
Pôle santé - 8 rue des Tilleul - 06 51 73 81 49

PEDICURES-PODOLOGUES
Mme ABDOUNI PICARD et M. SIMON
7 rue des Tilleuls - 02 54 20 31 10

PHARMACIENNE
Mme DESMIER
3 rue des Tilleuls - 02 54 42 86 23

PROTHESISTE DENTAIRE
Mme TROTEREAU
4 bis rue de la Forêt - 02 54 42 18 25

SOPHROLOGUE
Mme MIRQ
12 rue de Bel Air - 06 43 26 36 82
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MAIRIE
10 rue des Ecoles
41000 SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY

 02 54 52 58 00
saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi, mercredi
Mardi, jeudi
Vendredi

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

Site : www.saintsulpicedepommeray.fr
Facebook : Mairie de Saint Sulpice de Pommeray
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Notre maire, Christèle DESSITE, est souffrante depuis le 25
septembre dernier. En son absence, en vertu des pouvoirs qui m’avaient
été conférés par le conseil lors de sa première réunion, c’est donc moi,
en tant que 1er adjoint, qui ait la responsabilité d’écrire ce mot
d’introduction du bulletin communal 2022. Je souhaite, bien sûr, un
prompt rétablissement à Christèle et j’espère vraiment que ce sera elle
qui aura le plaisir de rédiger cet article l’an prochain.
L’année 2021 n’a finalement pas été très agréable, avec la présence
toujours marquée de la Covid-19 (nous en sommes actuellement à la 5ème
vague depuis le début de cette pandémie). Heureusement, le vaccin permet d’en atténuer les effets,
à condition bien sûr que tout le monde joue bien le jeu de la solidarité.
Notre commune, et plus largement notre département, ont été relativement épargnés par toutes
ces vagues, même si notre système de santé est toujours sous tension. Quoi qu’il en soit, beaucoup
d’entre nous ont été éprouvés dans leur santé physique et psychique, ébranlés dans leurs certitudes…
Nous avons tous été impactés, d’une manière ou d’une autre.
Dans notre municipalité, ces difficultés ont été amplifiées par l’absence de plusieurs personnes
(départs en retraite, arrêts maladie). Nous avons donc été encore une fois contraints de différer
certains de nos projets afin de nous adapter aux circonstances. Vous découvrirez néanmoins dans ce
nouveau bulletin tout ce qui a déjà pu être entrepris cette année.
Durant toute cette année, les enseignants et les professionnels du Service Enfance Jeunesse ont
fait leur maximum afin de prendre en charge les enfants dans des conditions optimales, au regard des
contraintes sanitaires. L’ensemble du personnel municipal a dû s’adapter aux évolutions successives
des protocoles sanitaires, ce qui était loin d’être simple.
Je tiens à remercier les conseillers, le personnel communal ainsi que les habitants dévoués qui ont
pu contribuer bénévolement à la gestion de cette période délicate.
La crise a aussi entrainé un ralentissement voire un arrêt d’activités pour certains. J’ai une pensée
particulière pour tous nos professionnels (commerçants, artisans, professions libérales …), dont
certains seront durablement affectés.
Je n’oublie pas non plus nos associations qui ont été contraintes d’adapter sans cesses leur activité
et qui ont perdu des effectifs en raison des contraintes sanitaires. Je remercie tous les bénévoles qui
continuent en 2022, en espérant pour eux que le contexte sanitaire s’améliore.
Je ne peux faire le bilan de cette année sans mentionner le décès de 10 Sulpiciens. Le départ
d’êtres chers, dans ce contexte sanitaire, a été pour certaines familles une épreuve d’autant plus
douloureuse. Je les assure de toute ma sympathie.
Comme vous le savez, nous n’avons plus de médecin généraliste depuis plus d’un an, ce qui
contraint tous les habitants à trouver des médecins traitant dans une zone déjà carencée, ce qui est
loin d’être simple. Nous espérons une solution positive en 2022 mais je préfère rester discret sur ce
sujet, tant nous avons pu être échaudés par le passé.
J’aimerai terminer cette petite introduction sur une note positive. Il y a eu 4 mariages et 3 PACS
dans notre commune en 2021. Je félicite toutes ces nouvelles familles ! J’adresse également mes
félicitations aux heureux parents des 19 bébés qui sont nés en 2021 : ils nous préparent des
lendemains qui chantent.
Je tiens à remercier une fois encore toutes celles et tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont
fait preuve de bienveillance, de bonté et de solidarité envers ceux qui en avaient besoin. En ces temps
bouleversés, où la haine de l’autre fini malheureusement par devenir normale, continuons de garder
notre cœur et notre tête ouverts !
Je vous souhaite, une excellente année 2022.

Denis LESIEUR
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Le personnel communal
 LE SERVICE ADMINISTRATIF
Fanny DUCHET – Secrétaire Générale.
Agents administratifs : Séverine BERTRAND, Sandrine LOQUET.

 LE SERVICE TECHNIQUE
Julien MUSSET – Responsable (arrivée le 21 février 2022).
Agents techniques polyvalents : Jean-Michel BOUZY, Nicolas SAUX.
Agents d’entretien des locaux : Marie-Laure LEPAGE, Aurore LUCAS, Béatrice WEYMIENS.

 LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Nicolas DUCHET – Directeur (en arrêt).
Marion KAMIN (remplacement de Nicolas DUCHET) – Responsable de l’Accueil de Jeunes.
Audrey SAUSSAYE – Directrice adjointe.
Agents d’animation (Accueil de Loisirs Sans Hébergement, Accueil de Loisirs Périscolaires,
surveillance du restaurant scolaire) : Marie-Pierrette CATHERINE, Sonia CHARRUAULT, Gloria
ESTEVES, Chantal GARRIVET, Marion KAMIN, Jonathan LE BRECH, Marie-Claire LEMAIRE,
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, Sylvie ROGER.
Agents de l’école élémentaire (entretien) : Marie-Laure LEPAGE, Aurore LUCAS, Béatrice
WEYMIENS.
Bibliothèque des écoles : Valérie ROBERT.
Intervenante musique à l’école élémentaire : Nathalie SALVA.

 LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Marie-Claire LEMAIRE – Responsable.
Départ en retraite de Frédéric TUAL
Frédéric était notre responsable du Service Technique
jusqu’en septembre dernier, lorsqu’il a pris sa retraite.
Merci Frédéric pour toutes ces années au service de la
commune.
Bonne et heureuse retraite !

Le conseil municipal
Christèle DESSITE
Denis LESIEUR
Chantal HUET
Claude RAPICAULT
Marinette DUVOUX
Xavier LEBRASSEUR

Maire.
1er Adjoint - Vie Scolaire, Service Enfance Jeunesse et Communication.
2ème Adjoint - Finances, Animation et Associations.
3ème Adjoint - Bâtiments communaux et Suivi de l’équipe technique.
4ème Adjoint - Voirie, Assainissement, Environnement et Action Sociale.
5ème Adjoint - Urbanisme et Entreprises.

Les conseillers municipaux : Franck BESNARD, Marie-Claude DESCHAMPS, Simone GAVEAU,
Gilles GIAMPORTONE, Eliane GUILLOT, Laurent GUILLOT, Claude JAVARY, Patricia JUIGNET,
Jean-Louis LEBERT, Annie ROUL, Corinne SAINT-OUEN, Céline VILLAC, Martine VINCENT.
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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

consulter la dépêche d’Agglopolys dans son intégralité
sur le site d’Agglopolys.

Le CIAS du Blaisois
4 rue des Cordeliers BP 79 41004 BLOIS Cedex
 02 54 57 41 20 – www.ciasdublaisois.fr
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Eau de Blois/Agglopolys
Hôtel d’Agglomération – 1 rue Honoré de Balzac – 41000 BLOIS
 0 806 000 139 (coût d’un appel local) aux heures d’ouverture du service clientèle
+ 24h/24 pour les urgences techniques.
Mail : eau@agglopolys.fr Site : eaudeblois.agglopolys.fr

Depuis le 1er janvier 2020, Agglopolys, assure en
lieu et place des communes, le service d’eau potable,
soit directement avec l’Eau de Blois, soit par
l’intermédiaire de représentants dans des syndicats
d’eau potable.
L’Eau de Blois/Agglopolys a pour mission la
production, le transport, le stockage et la
distribution de l’eau potable :
 assurer l’entretien, la maintenance, le
renouvellement des réseaux, ouvrages et
équipements ;
 contrôler la qualité de l’eau, du service rendu de
manière générale ;
 assurer la relation avec les usagers (gestion des
abonnements,
relève,
facturation
et
recouvrement, information…) ;
 investir, adapter le patrimoine aux besoins, au
contexte réglementaire et aux évolutions
techniques.

 CHAQUE GOUTTE COMPTE !
Les fuites gaspillent l’eau potable et augmentent de façon importante votre facture d’eau. Un
robinet qui goutte, c’est 100 litres d’eau perdus par jour.
Pire, une fuite sur une chasse d’eau peut gaspiller 25 litres d’eau par heure, soit environ 220m3/an,
ce qui représente près de 800 euros.
Pour repérer les fuites d’eau et surveiller votre consommation :
 relevez les chiffres de votre compteur d’eau un soir avant de vous coucher, fermez tous les
robinets (pas de chasse d’eau ou de lave-vaisselle durant la nuit...) et observez la
consommation le lendemain matin : si les chiffres sont identiques, tout va bien. Si les chiffres
ont changé, il y a sans doute une fuite ;
 relevez votre compteur tous les mois pour mieux connaître et surveiller votre consommation
d’eau. Ainsi, si une fuite invisible (sur une canalisation enterrée par exemple) apparaît, vous
pourrez réparer plus rapidement ;
 étudiez votre facture : elle fait apparaître les consommations des années précédentes.
Comparez avec la nouvelle consommation. Si vous constatez une forte augmentation sans avoir
d’explication (changement dans la famille, nouvelles habitudes), il y a peut-être une fuite.
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Assainissement
Agglopolys – 1 rue Honoré de Balzac – 41000 BLOIS
 0806 000 139 (coût d’un appel local) – assainissement@agglopolys.fr

 ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Vous êtes concerné si votre habitation est
raccordée à un réseau d'assainissement.
En cas d’obstruction de canalisations sur le
domaine public jusqu’en limite de propriété ou
pour une demande de raccordement, n’hésitez pas
à contacter le 0806 000 139.

 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) conseille et accompagne au
quotidien les usagers dans la construction et l’entretien de leur assainissement non collectif pour
permettre de disposer d’une installation durable et adaptée.
Il a également des missions de contrôle des installations, conformément à la réglementation en
vigueur : lors du dépôt des permis de construire (maisons neuves) ou en cas de réhabilitation
d’assainissements obsolètes. Le SPANC, avec les services du Conseil Départemental de Loir-etCher, vérifie et valide les projets d’assainissement. Durant les travaux, l’usager a obligation d’informer
Agglopolys de leur avancement afin que le technicien du Conseil Départemental puisse vérifier leur
bonne exécution par rapport au projet validé.
Les contrôles de conception et de réalisation, ainsi que le diagnostic de vente (désormais
obligatoire lors de la vente d’un bien), sont facturés au propriétaire. Le contrôle de bon fonctionnement
et d’entretien revient à l’occupant.

EAUX USEES : LES BONS GESTES
Comment entretenir mon installation ?
Afin de préserver l’état de mon installation, ainsi que l’environnement, un entretien régulier est
essentiel :
 fosse septique / Fosse toutes eaux : une vidange complète doit être effectuée par une
entreprise agréée tous les 4 ans en moyenne ;
 pré-filtre : nettoyage 2 fois / an environ ;
 bac dégraisseur : retrait des graisses flottantes tous les trimestres et vidange complète
2 fois / an ;
 pompe de relevage : nettoyage 1 à 2 fois / an.
Quelles sont les bonnes pratiques ?
Afin de garantir la longévité de mon installation, je ne dois pas déverser dans les canalisations
(lavabo, évier, toilettes...) :
 huiles (vidange, friture) : je les dépose à la déchetterie ;
 produits dangereux (peintures, essence, liquides corrosifs, solvants...) : je les dépose à la
déchetterie ;
 médicaments : je les rapporte à mon pharmacien ;
 déchets solides (mégots de cigarettes, lingettes, protections hygiéniques, préservatifs) : je
les jette à la poubelle.
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Mobilité
 AVEC AGGLOPOLYS, JE ME DEPLACE A VELO ET A PIED
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.
Dans le réseau de magasins
partenaires, 25 % du prix du vélo pris en
charge
par
Agglopolys.
Deux
subventions possibles par foyer.
Démarche dématérialisée en ligne sur
agglopolys.fr.

 Je loue un vélo à assistance électrique sans contrainte.
Profitez d’un vélo électrique à partir de 135 € par an seulement (avec la prise en charge de la
moitié du prix de l’abonnement par votre employeur,
obligation légale). – 50 % pour les étudiants.
Se connecter sur velo.azalys.agglopolys.fr.
 Je dis adieu au péage et j’adopte le train + le
vélo.
Un garage à vélo sécurisé de 50 places est à disposition
en gare de Blois pour permettre aux actifs de se rendre
facilement de la gare à leur lieu de travail.
Contacter STATIONEO  02 54 70 58 30.

 GEOVELO
Cette application est un outil de navigation (comme un GPS), de calcul d’itinéraire,
de statistiques (kms parcourus, vitesse moyenne…) et de découverte (balades
urbaines). Elle est disponible gratuitement pour le territoire d’Agglopolys, sur App
Store et Google Play. Les services Géovélo sont disponibles également via les sites
internet geovelo.fr ou agglopolys.fr.

 J’ADOPTE LA CARTE PAPIER « L’AGGLO A VELO »
Cette carte des itinéraires cyclables permet aux cyclistes de découvrir les raccourcis
et de mieux visualiser les continuités cyclables et les trajets les plus sécurisés sur le
territoire d’Agglopolys.
Demande auprès de : mobilites@agglopolys.fr ou téléchargeable sur le site.
Information et contact :  02 54 56 49 95.

 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.
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3 rue du Commerce – 41000 BLOIS
 09 693 693 41 (prix d’un appel local) de 7h à 20h du lundi au samedi
azalys.agglopolys.fr

Dans le cadre du renouvellement du contrat de
Délégation de Service Public (DSP) des
transports en commun Azalys pour la période
2021/2028, le réseau a été modifié le 1er
septembre dernier. Il est désormais plus
accessible, plus simple, plus écologique.
Azalys, ce sont des lignes régulières de bus,
mais aussi du transport scolaire, une offre de
transport à la demande (Résago), un service de
transport pour les personnes à mobilité réduite
(Handigo), deux navettes gratuites de centre-ville, un service tôt le matin ou tard le soir et un service
spécial Jeu de Paume.
Les tarifs Azalys sont adaptés à l’âge et aux revenus (jusqu’à 90 % de réduction sur le plein tarif).
Les abonnements sont éligibles à la Prime Transport donnant droit à 50 % de prise en charge par
l’employeur. L’abonnement scolaire est gratuit (frais de dossier d’un montant de 20 €) et peut être
complété par un abonnement illimité.

 LES LIGNES REMI 41
11 lignes Remi (1-2-3-4-5-6-8-9-11-16-55) desservent le cœur d’agglomération et certaines
communes périurbaines (la 8 pour Saint-Sulpice de Pommeray). Entre deux points d’arrêt à l’intérieur
du périmètre d’Agglopolys, vous pouvez utiliser les pass et abonnements Azalys. Plus de détails sur
remicentrevaldeloire.fr.

 RESAGO : le transport à la demande
Ce service de transport à la demande (TAD) permet, sur
réservation préalable, de se déplacer du domicile (sur le
domaine public) vers un ensemble de points d’arrêt. Le service
fonctionne tous les jours de l’année à des horaires fixes (hors
1er mai). Informations disponibles en mairie.

 HANDIGO : le transport destiné aux personnes à mobilité réduite
Ce service de transport à la demande est réservé aux titulaires de la Carte Mobilité Inclusion
(mention invalidité) ou de la carte d’invalidité avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %. Sur
réservation préalable, Handigo vous transporte de porte à porte dans des véhicules adaptés, de 7h00
à 19h00 du lundi au samedi, et de 9h00 à 19h00 le dimanche. Informations disponibles en mairie.

 SERVICE SPECIAL « JEU DE PAUME »
Une fois par mois, profitez du service du soir spécial « Jeu de Paume » ! En fin d’événement
organisé dans la salle de spectacle, un bus vous attend pour vous ramener à l’arrêt de bus le plus
proche de votre domicile. Il suffit d’indiquer votre destination au conducteur lors de la montée dans le
bus. Renseignements sur azalys.agglopolys.fr.

Azalys.agglopolys.fr
 Calculer son itinéraire : jvmalin.
 Une réclamation / suggestion : formulaire de contact.
 Un objet perdu : iLost.
 Acheter en ligne : e-boutique.
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Collecte des déchets
152 avenue de Châteaudun – 41000 BLOIS  02 54 58 57 57

 LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Elle s'effectue en porte à porte, le mardi matin de 5h00
à 12h30. Le bac doit être sorti la veille à partir de 19h00 au
point de regroupement le plus proche de votre domicile.
Une fois collecté, le bac doit être retiré de la voie
publique dès que possible pour ne pas entraver la
circulation des piétons et des véhicules.
Le bac ne doit pas comporter de déchets verts, de
gravats, de déchets toxiques, électroniques ou 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.
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.

 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 et rue des Tilleuls regroupent 3 types de conteneurs :
 les bouteilles, pots et bocaux en verre ;
 les journaux et 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.
Astuces !
 Pensez à compacter vos bouteilles en plastique et aplatir vos
cartons.
 Les cartons de moyenne et grande taille (emballages de
meubles, d’électroménager, de jouets...) doivent être
apportés à la déchetterie.
 Déposez les emballages en vrac : s’ils sont enfermés dans
des sacs ou imbriqués, ils ne seront pas recyclés.
 Ne les rincez pas, il suffit de bien les vider.
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, plastique, piles : tous les jours de 8h00 à 20h00.
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.

 LES JOURS FERIES
La collecte est maintenue, 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, jusqu’au samedi inclus.
En conséquence, les collectes des jours suivants sont décalées d’une journée, sur tout le territoire,
jusqu’au samedi inclus.

 HABIT BOX
Des bornes HABIT BOX 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 !

10

 REDUISONS NOS DECHETS
Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ! Aussi, pour réduire le
poids de nos poubelles, préserver les ressources naturelles et favoriser l’économie
locale, repensons nos pratiques de consommation !
Donnons nos objets ! Des associations reprennent des objets en bon état
pour les donner ou les revendre à un prix modique. En privilégiant le don, vous
prolongez la vie de vos objets et vous participez à l’économie sociale locale !
 pour les vélos : vélo41  07 49 48 03 53 ;
 pour l’informatique : ADEPA  02 54 79 60 29 ;
 pour le mobilier, l’électroménager, la décoration : Emmaüs  02 54 74 46 03 ;
 pour le petit mobilier, les éléments de décoration, les livres : la ressourcerie Les Bonnes
Manières  06 99 93 64 97 ;
 pour les textiles, vous pouvez aussi faire des dons aux associations caritatives (la Croix
Rouge, le Secours populaire, le Secours catholique…).
Réparons nos objets ! Il existe de nombreux professionnels de la réparation sur notre territoire.
Retrouvez la liste des professionnels de la réparation en consultant l’annuaire du réemploi :
http://www. valeco41.fr/annuaire01.php.
Les artisans et commerçants s’engagent aussi dans la réduction de leurs déchets ! Une
centaine de professionnels des métiers de l’alimentaire (boulanger, charcutier, restaurateur, traiteur...)
ont mis en œuvre des actions concrètes pour réduire l’impact de leur activité sur
l’environnement.
Compostage, lutte contre le gaspillage alimentaire, réemploi et réparation font
désormais partie de leurs pratiques quotidiennes !
Consultez la liste des professionnels labellisés Ecodéfis sur agglopolys.fr.

 LA DECHETTERIE
159 avenue de Châteaudun – 41000 BLOIS  02 54 78 27 73
du lundi au samedi inclus de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
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.
Sont interdits les pneus, les extincteurs, les bouteilles de gaz (retour fournisseur), les médicaments
(retour pharmacie), l’amiante (entreprises spécialisées).
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).
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Fourrière animale
Agglopolys Service Santé Sécurité Accessibilité – 1 rue Honoré de Balzac – 41000 BLOIS
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.
 02 54 90 35 35 – ssa@blois.fr
Fourrière animale : Rue des Prés d’Amont – 41000 BLOIS
du lundi au vendredi de 9h00 à 10h30 et de 16h30 à 17h30, le samedi de 9h00 à 10h00
 02 54 74 16 73 (sur rendez-vous)

 SI VOUS AVEZ PERDU VOTRE ANIMAL
Il se trouve peut-être déjà à la fourrière sans avoir pu être
identifié, faute de tatouage ou de puce électronique.
Contactez alors la société SACPA 02 54 74 16 73.

 ANIMAL ERRANT
Contacter la mairie ou Agglopolys (horaires ci-dessus). En
dehors des horaires d’ouverture, adressez-vous à la
Gendarmerie.

 LES CHATS DANS L’AGGLOMERATION
Les chats bien portants trouvés dans la rue ne sont pas pris en charge par la fourrière
animale d’Agglopolys. Les chats nés après le 1er janvier 2012 doivent être identifiés. La stérilisation
est recommandée pour prévenir leur prolifération. Certains vaccins sont obligatoires si l’animal doit
voyager à l’étranger.
Contacts utiles :
 association Ecole du chat de Blois :  06 81 28 80 93 ;
 association chats libres en Loir-et-Cher :  06 62 22 50 63 ;
 SPA de Sassay :  02 54 79 57 85.

Culture et Loisirs
 LES BIBLIOTHEQUES D’AGGLOPOLYS
La Bibliothèque Abbé Grégoire  02 54 56 27 40
La Médiathèque Maurice Genevoix  02 54 43 31 13
Heures d’ouverture sur agglopolys.fr.
La Bibliothèque Abbé-Grégoire et la Médiathèque
Maurice-Genevoix à Blois, ainsi que la Médiathèque de
Veuzain sont ouvertes à tous les habitants d’Agglopolys. Il
n’est pas nécessaire d’être abonné pour venir sur place lire,
écouter de la musique, participer à une rencontre, assister à
la lecture d’un conte ou à un concert, visiter une exposition...

« ARTS DE L’ISLAM » jusqu’au 26 mars 2022.
Pour chaque accrochage, 10 œuvres d’exception
témoignent de la diversité des cultures islamiques à
travers les continents, de leurs échanges séculaires et
féconds avec les autres cultures, et de leur inscription
dans l’histoire de France depuis plus de 1300 ans. Les
œuvres et la médiation offrent des clés pour comprendre
nos passés croisés et construire un avenir partagé, loin
des fanatismes et des simplismes. Le propos s’adresse à
un très large public, et aux jeunes générations tout
particulièrement.
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 LES PISCINES D’AGGLOPOLYS
La piscine Tournesol  02 54 52 01 30
Le centre aquatique Agl’eau  02 54 79 70 30
Heures d’ouverture sur agglopolys.fr.
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 ChausséeSaint-Victor.

Développement économique
Direction développement économique et touristique
Hôtel d’Agglomération – 1 rue Honoré de Balzac – 41000 BLOIS  02 54 90 35 22
dev-eco@agglopolys.fr
Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Blois, les entreprises bénéficient d’un
parcours résidentiel privilégié. Pépinières d’entreprises, hôtels d’entreprises aux bureaux modernes
et accueillants, ateliers relais tout équipés ou à aménager dans des villages d’entreprises, zones
d’activités dédiées à l’artisanat, aux PME-PMI ou aux grandes implantations…
Agglopolys propose des aides à la création d’entreprise, à l’implantation et à l’extension, aide
aux hébergements hôteliers…
Agglopolys apporte, sous conditions, son soutien aux commerces et aux TPE situés sur
son territoire (aménagement immobiliers, rénovation et extension des devantures, enseignes et
vitrines, équipements des véhicules de tournées pour les artisans et commerçants alimentaires…).
Retrait et dépôt des dossiers à la mairie de votre
établissement.
L’offre foncière : c’est 1 000 ha de parcs d’activités
(41 parcs d’activités sur 22 communes). Le prix du
foncier au m² est de 10 € (artisanat) à 50 € (commerce).
Agglopolys investit dans la reconversion de friches
industrielles qui constituent de nouvelles opportunités
de localisation pour les entreprises.
Le village d’entreprise de l’Arrou : Agglopolys
propose à la location ou à la vente, des bureaux à partir
de 35 m².

 LE LAB
3-5 rue Roland Garros à Blois
 02 54 74 72 21 – 07 85 66 83 23
lelab.agglopolys.fr
Le Lab, pôle d’entreprises d’Agglopolys, situé à Blois,
regroupe sur un même lieu une pépinière
d’entreprises, un espace de coworking et un hôtel
d’entreprises. Le tout, avec un animateur sur site et des
évènements réguliers consacrés à l’entrepreneuriat et
au numérique.

 LA MISSION LOCALE
15 avenue de Vendôme à Blois (siège)
16 rue Mirabeau à Blois (antenne Mirabeau)
 02 54 52 40 40 secretariat@mlblois.com
La Mission Locale du Blaisois, que soutient Agglopolys, aide tous les jeunes de 16 à 25 ans qui ne
sont plus scolaires ou étudiants, à s’insérer dans la vie professionnelle et sociale. Les apprentis,
jeunes salariés, demandeurs d’emploi inscrits ou non à Pôle Emploi… sont également les bienvenus.
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La Mission Locale apporte son aide pour choisir une orientation professionnelle et /ou trouver une
formation, rencontrer des employeurs pour trouver un stage, un apprentissage, un emploi, obtenir une
aide financière, passer le permis de conduire, rechercher un logement…

 LE BUREAU INFORMATION JEUNESSE DE LOIR-ET-CHER
15 avenue de Vendôme à Blois
 02 54 78 54 87 contact]@infojeune41.org www.infojeune41.org
Le Bureau Information Jeunesse, que soutient Agglopolys, propose de l’information sur tous les
sujets qui peuvent intéresser les jeunes du Loir-et-Cher.
L’accueil est gratuit, anonyme et sans rendez-vous. Vous pouvez trouver des informations
pratiques (emploi, vie quotidienne, loisirs…), des ordinateurs en accès libre et gratuit, un programme
d’animation…

 L’ECOLE DE LA 2eme CHANCE
1/5 rue de l’Erigny à Blois
 02 54 78 70 90 e2c-tours.org
L’école de la 2ème chance (E2C) du Val de Loire est un dispositif d’insertion professionnelle sociale
et citoyenne qui bénéficie du soutien d’Agglopolys. Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 30 ans, sans
qualification, motivés pour construire un projet d’emploi ou de formation. En 2020, sur le site de Blois,
68 jeunes ont été accompagnés avec un taux d’accès à l’emploi ou à la formation de 72 %.
Les inscriptions sont permanentes, les entrées sont possibles toute l’année.

Crématorium du Val de Loire
85 rue de la Picardière – 41000 BLOIS
 02 18 54 11 00 – valdeloire@crematorium.fr
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30,
le samedi sur réservation de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00
Qualité de l’accompagnement des proches et sérénité des
lieux caractérisent cet équipement.
Le personnel de la Société des Crématoriums de France,
à qui a été confiée la gestion de cet établissement par contrat
de Délégation de Service Public, est à la disposition des
familles pour les accompagner dans leur démarche et
préparer avec elles, selon leurs souhaits et dans le plus grand
respect, le moment de recueillement.

Actualités
 DEMATERIALISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME
Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU), mis en place par Agglopolys, est
une solution pratique, accessible, rapide et sécurisée.
Depuis le 1er janvier 2022 et en application de l’article L 423-3 du Code de l’Urbanisme, vous
pourrez déposer sous forme électronique vos demandes d’autorisation d’urbanisme : demandes de
permis (aménager, construire, démolir), déclarations préalables, certificats d’urbanisme.
La démarche est simple : pour déposer vos dossiers, se connecter à : https://demandeurbanisme.agglopolys.fr//#/ ou depuis le site agglopolys.fr.
Étape 1 : créer un compte sécurisé et personnel ou se connecter avec ses identifiants
«FranceConnect». Renseigner les informations de son profil.
Étape 2 : choisir la demande à soumettre pour accéder au formulaire en ligne correspondant.
Consulter, si besoin, les documents d’information. S’assurer que la demande est correctement
complétée en cliquant sur « Vérifier ma saisie » (des éléments complémentaires pourront être
demandés ultérieurement).
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Étape 3 : un accusé d’enregistrement électronique (AEE) est automatiquement envoyé par courriel.
Un accusé de réception électronique (ARE) sera envoyé par courriel lorsque la demande sera prise
en compte par le service urbanisme de la commune. Un numéro de dossier est attribué. Le délai
d’instruction commence à courir à compter de l’accusé de réception électronique (ARE).
Les délais d’instruction légaux prévus par le code de l’urbanisme restent inchangés. Les délais
réservés aux services et aux personnes consultées et dont l’avis ou l’accord est nécessaire à
l’instruction et à la délivrance des autorisations correspondantes pour réaliser les travaux sont
également inchangés.
Vous pouvez toujours déposer vos dossiers en version papier directement auprès de votre mairie
aux jours et heures d’ouverture au public ou les envoyer en recommandé avec accusé de réception.
En revanche, lorsque vous déposez une demande sur le portail GNAU, il est inutile de la déposer en
double sous forme papier en mairie.

 VOUS AVEZ UN PROJET D’HABITAT ? DECOUVREZ LA DEMARCHE BIMBY !
La démarche expérimentale « BIMBY » (Build In My Back Yard, « Construire dans mon jardin »),
portée par le Syndicat Intercommunal de l’Agglomération Blésoise (SIAB), en charge du SCoT,
(Schéma de Cohérence Territoriale), s’est déroulée sur trois ans. Objectif : accompagner les initiatives
des propriétaires volontaires.
Comme par exemple, diviser une parcelle pour en vendre une partie comme terrain à bâtir, ou
céder son logement actuel et construire un nouveau logement dans le jardin (pour soi, pour un proche
ou pour louer).
Cela peut prendre du temps (entre discussions familiales, accord parfois de l’Architecte des
Bâtiments de France, autorisations d’urbanisme), ce n’est pas toujours si simple (possibilité de se
raccorder au réseau, de créer un accès, de réaliser une servitude, nécessité de coordonner le travail
des artisans...) ; mais changer la façon d’urbaniser, c’est possible et désirable !…
N’hésitez pas à puiser de bonnes idées dans le « guide Bimby et la bonne division parcellaire sur le Blésois », disponible sur le site web du SIAB : scot-blaisois.fr/actions/bimby/.
Contact : SIAB au 02 54 56 49 90.

 PLAN CLIMAT D’AGGLOPOLYS : Participez au défi alimentation !
Une nouvelle édition du défi alimentation se lance sur notre territoire, dans
le cadre du Plan Climat d’Agglopolys. L’objectif : vous proposer un
accompagnement pratique, ludique et convivial pour manger des produits
sains, de proximité, sans augmenter votre budget.
Des ateliers, visites et évènements sont proposés tout au long de l’année.
Chaque rendez-vous est gratuit et ouvert à tous, sur inscription.
Contact : Anne-Lise DELABRUYERE  06 89 17 34 99.
al.delabruyere@gmail.com ou www.grainecentre.org/defi-alimentation

Le Jeu de Paume
64 avenue de Châteaudun – 41000 BLOIS
 02 18 14 24 95 – agglopolys.fr
Manifestations prévues en 2022, sous réserve des conditions sanitaires :
 salon de l’habitat du 4 au 6 mars ;
 Alban IVANOV le jeudi 24 mars à 20h30 ;
 Celtic Legends le jeudi 14 avril à 20h30 ;
 Kenji GIRAC le jeudi 5 mai à 20h00 ;
 Christophe MAE le jeudi 12 mai à 20h30 ;
 matchs de l’ADA Blois Basket 41.
Réservations : ada-basket.com
 02 54 58 30 37.
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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
Le Pays des Châteaux, une structure au service des dynamiques territoriales
Le Pays des Châteaux fédère 3 intercommunalités (Agglopolys, Beauce Val de Loire et Grand
Chambord) et 89 communes à l’échelle du bassin de vie de Blois. Le Pays des Châteaux se voit
confier :
 la contractualisation avec des financeurs tels que la Région (CRST), l’Europe (LEADER) ou
l’ADEME (Contrat d’Objectif Territorial sur la production de chaleur renouvelable) ;
 le pilotage de stratégies territoriales nécessitant de développer des synergies entre collectivités,
entreprises, associations et partenaires institutionnels : tourisme, alimentation ;
 l’émergence de coopérations à l’échelle de ce territoire ;
 la prospection sur des thématiques émergentes (tiers lieux, transition…).
L’Europe toujours en soutien au territoire
Suite à la crise sanitaire, l’Europe a lancé son Plan de Relance Européen : REACT EU. Grâce à
ce plan, une enveloppe supplémentaire de 262 000 € a été obtenue par le Pays des Châteaux pour
poursuivre le programme LEADER jusqu’à fin 2022. LEADER est conçu pour accompagner des
projets innovants et exemplaires en milieu rural et s’adresse à tout type de porteur de projet, public
comme privé. Parmi les projets déjà financés : le développement du pâturage sur les bords de Loire,
la salle immersive 360° de la Maison des Vins de Cheverny, la MSAP (Maison de Services Au Public)
mobile de Beauce Val de Loire, l’épicerie solidaire « Cand’Epicerie » ou encore la coopération francoitalienne ayant permis 12 représentations théâtrales « Amour Amor » sur des lieux patrimoniaux du
Loir-et-Cher.
L’accompagnement touristique sur la sortie de crise sanitaire
L’année 2021 reste marquée par la crise sanitaire de la Covid-19, touchant de nombreux acteurs
économiques et en particulier touristiques. Afin d’accompagner au mieux la sortie de crise, le Pays
des Châteaux a renforcé son soutien aux festivals et animations culturelles à vocation touristique, en
revoyant à la hausse la participation accordée aux organisateurs d’évènements impactés
financièrement.
Renouvellement du conseil de développement
Le Pays dispose d’un conseil de développement. Cette instance consultative est composée d’une
centaine de personnes de la société civile (associations, chambres consulaires, entreprises…). Ce
conseil est consulté lors des grandes étapes des programmes financiers du Pays et peut être force
de proposition aux élus locaux. La liste des membres a été renouvelée au printemps 2021.
Regroupement de la collecte de Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
Ces certificats, générés par les travaux de rénovation énergétique, peuvent être vendus.
Le Pays des Châteaux, en tant que « regroupeur » de CEE, se voit confier la gestion de ces
financements par les communes intéressées. En juin 2020, trois communes du territoire ont confié
cette mission au Pays. La vente de leur CEE a permis aux communes d’obtenir 12 600 €. En juin
2021, ce sont neuf communes qui ont fait cette démarche auprès du Pays.
Le temps du bilan à mi-parcours du Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST)
Sur la première partie du CRST 2018-2024, 120 projets portés par des collectivités, agriculteurs
ou associations ont été financés, correspondant à plus de 9,3 millions d’euros de subvention. La
seconde partie du contrat prévoit plus de 11 millions d’euros pour soutenir des projets d’aménagement
d’espaces publics, d’isolation de bâtiments publics, de réhabilitation de commerces…
Mise en œuvre du Projet Alimentaire Territorial (PAT)
Depuis 2018, le PAT vise à faciliter l'accès à une alimentation saine et locale pour tous les publics.
Par l’obtention de plusieurs subventions, le Pays a pu lancer plusieurs actions, comme :
 sensibilisation à l’alimentation une priorité dans les écoles – 6 communes participent à ce projet
(animation contre le gaspillage alimentaire, éducation au goût, approvisionnement en produits
locaux et biologiques et le menu végétarien) ;
 création d’un réseau de jardin partagés.
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Compte Administratif 2020
 BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISE

Recettes de fonctionnement

1 602 690 €

1) Solde d’exécution de fonctionnement reporté

0€
18 861 €

2) Atténuation de charges
Remboursement sur rémunération du personnel
3) Opération d’ordre de transferts entre sections
Travaux en régie
4) Produits des services
Dont facturations (restaurant scolaire, garderies, ALSH)
5) Impôts et taxes, dont
 Taxe d’habitation, taxes sur le foncier bâti et le non bâti
 Dotation de Solidarité Communautaire (Agglopolys)
 Attribution de Compensation (Agglopolys)
 Fonds de péréquation (recettes fiscales communales
et intercommunales)
6) Dotations, subventions et participations, dont
 Dotation forfaitaire DGF – DSR – de péréquation
 Fonds départemental de la taxe professionnelle
et compensation des exonérations des taxes foncières
sur le bâti et de la taxe d’habitation
 CAF Contrat Enfance Jeunesse et communes
conventionnées

2 273 €
129 153 €
113 481 €
939 664 €

763 930 €
46 212 €
50 154 €
38 142 €
446 035 €

244 418 €

49 657 €
136 259 €
46 358 €

7) Autres produits de gestion courante
Locations salles des fêtes, loyers et autres
8) Produits exceptionnels
Dont remboursement assurances/sinistres

Produits des
services : 8 %
Atténuation de
charges : 1 %

Impôts et taxes :
59 %

Dotations,
subventions et
participations :
28 %

20 346 €

8 947 €

Autres
produits
gestion
courante :
3%

Produits
exceptionnels :
1%
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Dépenses de fonctionnement

1 231 665 €

340 240 €

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

80 278 €
93 615 €

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

21 971 €

717 518 €
4 869 €

3) Atténuation des produits
4) Opération d’ordre transferts/sections

0€
153 966 €

5) Charges de gestion courante, dont
 service incendie
 subventions communales attribuées

47 840 €
19 732 €
13 197 €

6) Charges financières (intérêts des emprunts)

1 351 €

7) Charges exceptionnelles

524 €

8) Dotations aux amortissements et provisions

Charges à caractère
général : 28 %

Charges de
personnel et frais
assimilés : 58 %

Excédent cumulé de fonctionnement

Atténuation
des produits :
1%

Charges de
gestion
courante :
12 %

Charges
financières :
1%

371 025 €

Cet excédent a été affecté en totalité en recettes d’investissements pour le budget 2021.
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 BUDGET D’INVESTISSEMENT REALISE

Recettes d’investissement

1 216 696 €

1) Solde d’exécution section d’investissement reporté
453 276 €
2) Dotation, fonds divers et réserves
602 490 €
(FCTVA, taxe d’aménagement et excédent de fonctionnement capitalisé)
3) Subventions d’investissement, dont
160 228 €
 DETR (salle polyvalente)
135 866 €
 DETR (vidéo surveillance)
4 970 €
 Dotation DSR (cimetière)
13 280 €
 SIDELC (installation éclairage public)
6 112 €
4) Emprunts et dettes assimilées (dépôts et cautionnements)
702 €

Dépenses d’investissement

381 867 €

Opérations d’ordre de transfert entre sections
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles (SEGILOG)
Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles, dont
 aménagement du cimetière
 solde du columbarium
 installation d’un système de vidéo surveillance
 achat d’un Partner d’occasion
 achat de stands pliants gamme pro
6) Immobilisations en cours, dont
 enfouissement des réseaux
 réfection de voirie

2 273 €
103 480 €
4 083 €
38 872 €
145 008 €

1)
2)
3)
4)
5)

23 657 €
9 808 €
47 430 €
14 070 €
12 522 €
88 151 €
40 906 €
45 031 €

Résultat excédentaire d’investissement

834 829 €

La dette par habitant est de 233 € (corrigée du transfert de l’emprunt repris par Agglopolys sur les
eaux pluviales de la Treille). Elle reste nettement inférieure à la moyenne départementale des
communes de la même strate démographique (500 à 1 999 habitants) qui est de 569 €. L’encours de
la dette ne représente que 1,29 années de Capacité d’Autofinancement (3,48 années pour la moyenne
de la strate).

Budget primitif 2021
Ce budget est composé :
 d’un budget de fonctionnement
 d’un budget d’investissement
Soit un total de

1 663 382 €
1 345 363 €
3 008 745 €

Ce budget a été voté en début d’année 2021 et il a été établi comme les années antérieures, sans
augmentation du taux des 2 taxes, à savoir :
 taxe sur le foncier bâti
27,43 % + 24,40 % (effet correcteur de la taxe d’habitation) ;
 taxe sur le foncier non bâti 74,68 %.
Ces deux taxes représentent (y compris le reversement de la taxe d’habitation) pour la commune
un produit fiscal attendu de 797 908 € et une pression fiscale moyenne de 418 €/hab. Au niveau
communal, le taux n’augmente pas, à l’inverse des bases imposées par l’administration fiscale.
Chantal HUET
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Comme évoqué dans le bulletin municipal de
l’an dernier, nous avons continué à mener des
actions de réparation ou de maintien en bon état
de nos installations.
Quelques exemples de travaux réalisés cette
année :
 les panneaux solaires du restaurant
scolaire ont été déposés du fait de leur nonfonctionnement depuis plusieurs années et
qu’ils généraient des infiltrations. Ceux-ci ont
été remplacés par des ardoises identiques à
celles existantes ;
 la garderie de l’école élémentaire a fait l’objet d’une rénovation thermique. Le toit qui était
infiltrant a été entièrement changé, de même que la porte d’entrée et les deux radiateurs. Ces
travaux ont été subventionnés à hauteur de 80 % ;
 les portes du hall 1 et hall 2 du gymnase ont été changées ;
 le matériel de cuisine du restaurant scolaire a fait l’objet de nombreux renouvellements ou
réparations tels que les changements de l’armoire froide ou du compresseur de la chambre froide.

Nous devons continuer cette
politique de gros entretiens sur notre
patrimoine immobilier, notamment au
niveau du gymnase et de nos deux
écoles
qui
ont
besoin
d’un
rafraîchissement.

Claude RAPICAULT

Le matériel d’entretien des espaces verts a été renouvelé ou complété, à savoir notamment un
tracteur John Deere, une tondeuse électrique et deux débrousailleuses dont une électrique.
Malheureusement, cet outillage n’a pas pu être utilisé pleinement par le personnel du service
technique compte tenu des problèmes d’effectif liés entre autres aux nombreux arrêts maladie.
La recherche d’un responsable technique doit permettre de réfléchir à une meilleure organisation
de ce service.
Claude RAPICAULT
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 AUTORISATIONS D’URBANISME
Notre commune a délivré 57 Déclarations Préalables (DP), 6 Permis de Construire (PC) et un
Permis d’Aménager (PA) au cours de l’année 2021.

Nous vous rappelons que vous devez contacter la mairie
AVANT tout projet de construction.
Informations valables pour la zone U du PLU.

Xavier LEBRASSEUR

 ARRET DU PROJET PLUI-HD – EXTRAIT DE LA DEPECHE D’AGGLOPOLYS
L’élaboration technique du PLUi-HD arrive à son terme. L’arrêt du
projet a été prononcé en conseil communautaire du 25 novembre 2021.
Cet acte va enclencher les étapes administratives suivantes en 2022 :
• le dossier sera soumis pour avis aux Personnes Publiques
Associées (services de l'Etat, chambre d'Agriculture, collectivités
locales…) et aux 43 communes qui devront délibérer ;
• le dossier sera également soumis à la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale qui
donnera un avis sur l'évaluation environnementale du document ;
• une fois ces avis reçus, une enquête publique sera organisée pendant laquelle chacun pourra
prendre connaissance des documents et faire part de ses remarques auprès d'un Commissaire
Enquêteur qui établira ensuite son rapport.
L'approbation pourra être conclue au cours du deuxième semestre 2022 selon les remarques
formulées dans les avis et dans l'enquête publique. Le dossier complet sera mis en consultation en
amont de l'enquête publique sur le site internet d’Agglopolys.
Vous souhaitez prendre connaissance des suites données à vos remarques formulées par courrier,
dans les registres, par e-mail ou par internet dans le cadre de la concertation préalable à cet arrêt de
projet de PLUi-HD : le bilan de la concertation qui apportera une réponse à l'ensemble des demandes
qui ont été formulées par écrit sera annexé à la délibération d'arrêt.
Ce bilan sera mis en ligne sur le site agglopolys.fr et une version papier sera consultable dans
chaque Mairie (dans la mallette PLUi-HD).
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 TRAVAUX REALISES
Le SIDELC (Syndicat Intercommunal de
Distribution d’Energie de Loir-et-Cher) réalisera des
travaux d’enfouissement des lignes Basse Tension au
lieu-dit la Folie. Ces dépenses seront entièrement
prises en charge par le SIDELC.
Les travaux d’aménagement de l’aire de jeux rue de
la mairie se sont achevés courant février 2021
(réfection du trottoir, pose de gabions et installation
d’une main courante).
Suite aux travaux de réhabilitation du réseau
d’assainissement du lotissement BROCHEBARDIN, la
réfection de la voirie a eu lieu au printemps 2021.
Le terrain derrière la salle polyvalente a été aménagé :
 réalisation d’une clôture en panneaux soudés ;
 pose d’un portail 2 vantaux sur le haut et d’un portillon ;
 création d’une allée en enrobé drainant en bordure du bâtiment ;
 réalisation d’un escalier permettant l’accès au terrain.

 TRAVAUX A VENIR
Aménagement de la rue du Haut Bourg et de la place de l’Eglise. La zone de travaux s’étend
du n°1 au n°20 de la rue du Haut Bourg.
Les travaux prévus par AGGLOPOLYS débuteront courant février 2022 :
 reprise complète du réseau d’eau potable par des canalisations en fonte ;
 changement des conduites d’eaux pluviales ;
 reprise de l’assainissement ;
 déplacement de tous les compteurs qui seront implantés sur le domaine public.
Les travaux à la charge de la commune suivront ceux d’Agglopolys, à savoir :
 réfection de la voirie ;
 aménagement de trottoirs pour une circulation partagée ;
 aménagement de la place de l’église ;
 bardage du local de l’association du Cheval de Fer Blésois.

Marinette DUVOUX

22

 DEPOTS SAUVAGES
Les dépôts sauvages sont de plus en plus récurrents. Plus de
200 pneus ont été abandonnés sur différents lieux de notre
commune ainsi que des gravats et des déchets verts, tant sur le
domaine public que privé.
Sans compter les points de collectes qui peinent à rester
propres.

 OPERATION VILLAGE PROPRE
A la 1ère édition (qui s’est déroulée le 9 décembre dernier) ils étaient 12
courageux à braver le froid hivernal pour partir sillonner les rues et chemins de
la commune afin de ramasser les déchets abandonnés dans la nature !
Cette opération est désormais un rendez-vous mensuel qui se déroule le
2ème jeudi de chaque mois. La mairie fournit les gants, les sacs poubelles, les
pinces et les gilets jaunes ainsi qu’une boisson chaude au départ.
Nous remercions vivement Pierre GENDRE, habitant de commune, pour cette initiative ainsi que
toutes les personnes qui participent mais nous déplorons de devoir en arriver là à cause du manque
de civisme de certains !
Marinette DUVOUX

Compte tenu de la situation sanitaire de l’année écoulée, le Comité Action Sociale n’a
malheureusement pas pu organiser de manifestation.
Nous avons maintenu avec quelques bénévoles les appels téléphoniques aux séniors et aux
personnes vulnérables durant les périodes de confinement et cet été.
Nous restons disponibles et à l’écoute pour toute demande, n’hésitez pas à nous contacter en cas
de besoin.

 COLIS DE NOËL
Le mardi 21 décembre 2021 au matin,
les colis de Noël ont été distribués
directement au domicile des personnes de
plus de 85 ans.
L’après-midi, les personnes de moins
de 85 ans sont venues retirer leur colis à
la salle polyvalente.
En raison de la situation sanitaire, le
moment convivial initialement prévu n’a
malheureusement pas pu avoir lieu.

Marinette DUVOUX
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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
Site : https://maternellesaintsulpice41.toutemonecole.fr/

 65 ELEVES REPARTIS EN 3 CLASSES
 25 élèves en Petite Section

Enseignante : Andréa FRANQUELIN.
ATSEM : Marie-Pierrette CATHERINE.

 19 élèves en Moyenne Section

Enseignante : Caroline BENZAOUIA.
ATSEM : Gloria ESTEVES.

 21 élèves en Grande Section

Enseignante : Carole DOINEL.
ATSEM : Sylvie ROGER.

Intervenants extérieurs :
Bénévole : Marie-Claude DESCHAMPS.
Animatrice bibliothèque : Valérie ROBERT.
Entretien et garderie : Jonathan LE BRECH.
Représentants des parents d'élèves élus pour l'année
scolaire 2021-2022 :
Titulaires : Mmes BAUMONT, LELONG S. et DEVINEAU.
Suppléants : Mmes CHARRET, LELONG P. et M. TAKROUNI.

 PROJET D’ECOLE
Chaque année, l'équipe s’attache à réaliser des actions en lien avec le projet d'école. Depuis 2019,
l’école dispose de son propre site internet : https://maternellesaintsulpice41.toutemonecole.fr/.
Chaque classe dispose également d’un blog où sont publiés les travaux et activités d’élèves.
Un séjour en classe de découverte est en cours de préparation, l’équipe souhaite instaurer un
départ en séjour tous les 3 ans afin que chaque élève qui fréquente l’école maternelle puisse en
profiter.
Un éveil aux langues vivantes est proposé à partir de la petite section.
Le nouveau projet d’école a été rédigé en 2021, l’éloquence est l’un des axes majeurs de ce projet.
Les élèves vont travailler les compétences orales afin d’être plus confiants et à l’aise face à différents
interlocuteurs.

 ACTIVITES PEDAGOGIQUES REALISEES AU COURS DE L’ANNEE 2020/2021
 Centre Départemental de Prévention Routière pour les GS : travail autour de l’enfant piéton et de
l’enfant passager.
 Élevages d’escargots et de papillons en classe.
 Accueil de l’artiste Lucie Phan, dans le cadre du Festival Graines de Lecteurs.
 Séjour à la ferme initialement prévu en mai 2020 mais reporté en juin 2021.

 INFORMATION CONCERNANT LES INSCRIPTIONS EN MATERNELLE
 Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2022 se feront courant février-mars pour les
enfants nés en 2019.
 Les enfants de 2 ans (nés en 2020) ne seront accueillis que dans la limite des places disponibles.
 Les nouveaux arrivants dans la commune doivent se faire connaître à la mairie afin de recenser
les futurs élèves.
Andréa FRANQUELIN
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Ecole élémentaire
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 100 élèves répartis dans 5
classes à niveau simple. Les élèves ont eu plaisir de se retrouver, malgré les règles d’hygiène et de
distanciation qui étaient toujours d’actualité lors de cette rentrée.
L’équipe enseignante est la même que l’année passée :
 13 élèves de CP
Mme LEDOUX
 20 élèves de CE1 Mme DELSART
 21 élèves de CE2 Mme BRUN - Mme JEHANNET le jeudi
 24 élèves de CM1 M. TAN, remplaçant de M. BUFFET
 22 élèves de CM2 Mme PELLEROT

 DELEGUES DES PARENTS D’ELEVES
Les élections des délégués des parents d’élèves se
sont tenues, le vendredi 8 octobre, par correspondance
uniquement. 5 postes étaient à pourvoir à l’école
élémentaire de Saint Sulpice :
 Mme GILLONNIER, Mme PAVY, Mme
VILLAC, Mme GODFRIN, Mme BAUMONT
ont été élues titulaires.
 Mme DEVINEAU est suppléante.

 LES PROJETS

Un entraînement vélo dans la forêt pour les CE2.

Les enseignants ont travaillé sur le nouveau projet d’école, les axes définis visent à créer des
conditions d’accueil favorables aux élèves, à ce qu’ils s’impliquent dans la vie de l’école mais aussi à
développer des activités artistiques, culturelles et sportives en créant du lien entre les élèves et avec
les partenaires extérieurs.
Plusieurs actions, s’articulant autour de ce
projet, vont être proposées aux élèves tout au
long de l’année.
L’élection des délégués de classe, moment
fort du début d’année et leur participation au
conseil d’école ont d‘ores et déjà eu lieu. Il en est
de même pour l’action « nettoyons la nature »
dans le village et la participation à une exposition
pour la soirée contes en partenariat avec la
bibliothèque municipale.
Les CE2 dans la salle du conseil durant l’élection des délégués.

Les cycles piscine, les projets sportifs en partenariat avec l’USEP, la visite au CDER, la
participation au prix littéraire des incorruptibles, au festival BD boum à Blois, des sorties à vélo… de
nombreuses activités qui vont rythmer cette année pour enrichir la vie des élèves. L’assouplissement
des contraintes sanitaires tant attendu nous permettra d’envisager d’autres sorties scolaires qui
favoriseront l’ouverture sur le monde, la vie en collectivité et des moments de partage entre élèves.

Charlotte BRUN
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ASPADES
Mail : aspades41000@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/aspades.saint.sulpice
Cette année nous pouvons dire que l’Association de Parents d’Elèves a plus qu’été sauvée ! En
effet, l’ensemble du bureau était démissionnaire. Toutefois, devant le peu de personnes présentes à
l’assemblée générale, un bureau 2021/2022 a tout de même été élu. Les membres ne pouvaient se
résigner à laisser mourir l’Aspades et laisser les enfants sans association de parents d’élèves pour
cette nouvelle année qui semble, compte tenu du contexte sanitaire connu sur ces 2 dernières années,
s’améliorer. Du moins nous l’espérons fortement.
De ce fait, Céline VILLAC s’est à nouveau proposée comme Présidente, Jérôme EXCOFFIER
comme Trésorier et Aurélie CRESPO comme Secrétaire. Audrey FERRAND, Delphine DEVINEAU et
Sarah LELONG sont venues compléter l’effectif en tant que membres actifs.
Les objectifs de l'association restent les mêmes, soit la mise en place d’actions dans un esprit
d'échange d'idées et de partage afin de réunir les parents d'élèves, enfants et habitants autour
d'événements culturels, éducatifs, ludiques et sportifs.
Nous espérons vivement que le contexte sanitaire nous permettra d’organiser et de maintenir des
moments conviviaux et privilégiés. Par ailleurs, nous organisons quelques ventes pour aider au
financement des projets des équipes enseignantes de nos deux écoles.
Compte tenu de la crise sanitaire, nous n’avons malheureusement pas pu maintenir : l’atelier
décoration de Noël, le carnaval et la chasse aux œufs. Nous avons néanmoins pu réaliser la vente de
sapins de Noël, et la vente d’objets tels que la vente de torchons décorés par les dessins des enfants
réalisés avec l’aide des maîtres et maîtresses des 2 écoles. Ces ventes nous ont permis d’acheter
des livres pour l’école maternelle et des jeux de société pour l’école primaire.
C’est pourquoi cette année nous comptons encore plus sur vous, parents, pour que les enfants
puissent participer à ces différents événements que nous espérons bien pouvoir assurer grâce à votre
implication. Chaque moment que vous pourrez nous apporter est important pour faire vivre
l'association.
Pour cette nouvelle année, nous espérons pouvoir proposer :
 la vente de sapins de Noël et d'objets personnalisés ;
 l’atelier réalisation de décorations de Noël (pour la salle
des fêtes, la mairie et les commerces) ;
 la chasse aux œufs ;
 le carnaval ;
 la fête des écoles.

La suite reste à inventer avec l’ensemble des parents
souhaitant s'investir dans la vie de l'ASPADES.
Chacun peut nous soutenir à sa façon :
 rejoignez la trentaine de familles déjà adhérentes ;
 offrez-nous un peu de votre temps selon vos disponibilités : une heure, un après-midi ou
davantage ;
 participez aux réunions pour donner des idées et nous aider à organiser les événements
futurs ;
 et venez nombreux à nos manifestations !

Le bureau de l'ASPADES
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Marion KAMIN Remplaçante du Coordinateur du SEJ
A contacter de préférence par Mail : saint.sulpice.sej@orange.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.), le temps de 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/ices qualifiés.
L’année scolaire 2020/2021 a été une nouvelle année
particulière pour nos accueils. La crise sanitaire liée à la
Covid-19 nous a imposé de nous réorganiser, de nous
adapter en permanence, notamment avec les différents
changements des protocoles d’accueil à respecter. Chaque
membre du Service Enfance Jeunesse a eu un
investissement important afin de rendre le meilleur service
public possible aux familles.

 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 demiheure.

 LE TEMPS DE RESTAURATION SCOLAIRE
Le temps de restauration scolaire est un moment complexe de la journée d’un élève. Il est le temps
pour chaque enfant de se détendre, de s’alimenter, dans un cadre pédagogique où les règles de la
vie en collectivité sont malgré tout de rigueur. Les repas sont confectionnés sur place par les 2 chefs
de cuisine Pascal et Laura (salariés du prestataire Restauval) avec essentiellement des produits frais
et issus d’un circuit court. La cuisine des 2 chefs est très appréciée de tous, petits, grands et adultes
s’y restaurant.
Pour l’année scolaire 2020/2021, en moyenne 45 enfants de la maternelle et 70 de l’élémentaire
déjeunent à la cantine chaque jour.
Le service de restauration fonctionne avec un service en maternelle et deux services en
élémentaire. Le self n’est toujours pas remis en place. Les enfants restent avec leur classe à la même
table, pour respecter le protocole sanitaire.

 L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (A.L.S.H.)
L’A.L.S.H. accueille les enfants de 2,5 à 11 ans, les mercredis (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.
L’an dernier, sous l’impulsion des équipes d’animation, des projets d’animation ont pu se réaliser
entre autre : une sortie à Terra Botanica, la visite du château du Rivau, une journée festive, une
animation nature, une balade à vélo jusqu’au marais des rinceaux à Molineuf, le zoo de Spay (72), de
l’escalade à Thorée-la-Rochette, de nombreux grands jeux en forêt, des olympiades, une initiation à
la danse celtique.
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 LES SEJOURS ACCESSOIRES (Mini-camps et Nuitées de l’A.L.S.H.)
Malheureusement, aucun séjour court n’a pu
être programmé cet été. Le protocole sanitaire à
suivre était trop compliqué à tenir pour permettre
d’accueillir les enfants en sécurité tout en gardant
un esprit pédagogique et ludique de chaque
moment de la journée. Cette décision a fait
quelques déçus parmi les plus grands enfants
dont l’âge leur permettait de partir une dernière
fois. Ils auront l’été prochain la possibilité de partir
avec le Local Ados, avec l’opportunité de monter
entièrement le projet (avec l’animatrice référente)
pour être en adéquation avec leurs envies.
Cependant, différents stages pour les grands
ont été organisés durant l’été (vélo, nautique,
indien, et multisports).

 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). 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 et
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 une animatrice responsable de l’accueil à l’année et secondé par une
personne de la direction en fonction des besoins et des projets. L’équipe d’encadrants se doit d’être
qualifiée et expérimentée afin de pouvoir prendre en charge correctement le public adolescent.
Sur l’été 2021, aucun séjour court ne s’est déroulé. Le protocole à suivre était trop compliqué pour
encadrer les adolescents dans les meilleures conditions.
Cependant, un stage Graff d’une semaine a eu lieu, 13 jeunes y ont participé pour décorer un mur
de la commune.
Des projets d’animation se sont créés. Au-delà des initiations sportives, des activités manuelles,
des créneaux jeux de société et des randonnées à vélo ou à pied, des animations ont été
programmées comme : Terranima : un laser game dans les caves, une cani-rando, la visite de
l’aérodrome du Breuil, une initiation au BMX, au hip-hop, aux rollers, la visite de la maison de la magie
et son spectacle à Blois, le zoo de Spay (72), sans oublier les différentes journées à thèmes proposées
par les jeunes (Harry Potter, Hawai) et les soirées (box à énigmes à résoudre), le match de handball
à Fleury-les-Aubrais.
A cause de la crise sanitaire, une seule rencontre inter-local s’est déroulée aux dernières vacances,
avec l’accueil jeunes de Cour Cheverny. Les jeunes se sont « affrontés » lors d’un tournoi de
badminton en respectant le protocole en vigueur.
Pour l’année scolaire 2020/2021, 34 adolescents ont fréquenté l’accueil (35 jeunes l’an dernier),
depuis l’été et surtout en cette nouvelle rentrée scolaire, nous avons vu l’arrivée de « nouveaux »
adolescents de 11/12 ans.
La crise sanitaire est venue impacter les présences de nos jeunes, le port du masque obligatoire
a freiné plusieurs jeunes.
Tous les jeunes qui cherchent à construire de nouveaux projets
pour être acteurs et moteurs de leurs vacances sont les bienvenus.

Marion KAMIN
Remplaçante de Nicolas DUCHET
Coordinateur du Service Enfance Jeunesse

28

ÉVÈNEMENTS ASSOCIATIFS
ET COMMUNAUX

Nouvelles guirlandes
pour les arbres de la mairie

opération nettoyage avec les écoles …

Les CP s’apprêtent à nettoyer la nature !

… ET LES BÉNÉVOLES

Sortie à Paris du Comité des fêtes

Remise des lots
du Marché de Noël

L’équipe de bénévoles prête
à distribuer les colis seniors

Le stand de la bibliothèque au forum des associations

Les stands Tennis TCC et Aïkido au forum des associations

AGNES VESTERMAN
& JEAN FRANCOIS BOUVERY
CONCERT SOIR D’ETE
AUTOUR D’UN PIANO

Mardi gras au
restaurant scolaire

GV Gym douce Adulte

GV Gym prévention

basket PRM

stage de basket

Le Kinder Day pour Saint-Sulpice Basket

Les familles Cousin et Declerck
pour l’inauguration de la
salle de tennis de table

aikido enfants
& ADULTES

Le tournoi de tennis TCC du 22/08

Le Père Noël à l’école maternelle le 14 décembre

la Découverte du parc de Chambord à vélo pour les CE2

Sortie Forêt CM2

Accueil des élèves de 6ème
pour la journée découverte

Accueil des éléves pour
un atelier pâtes

AJ Eté – rollers

ALSH Eté – Stage nautique des grands

AJ vacances d’hiver – Ados

Marie-Claire LEMAIRE Responsable
12 rue des Tilleuls  02 54 52 58 15 Mail : st.sulpice.bibliotheque@wanadoo.fr

 DIFFERENTES ANIMATIONS EN 2021 PROPOSEES PAR L’ENSEMBLE DES
BENEVOLES DE LA BIBLIOTHEQUE
Encore une année particulièrement difficile où chacun a dû
s’adapter aux contraintes sanitaires.
Différentes animations ont dû être annulées au sein de la
bibliothèque, comme « Graines de lecteurs » en janvier.
Rencontre et atelier avec Lucie PHAN (autrice et illustratrice de
livres pour enfants). Celle-ci a pu se dérouler directement dans
les 3 classes de maternelle pour le plus grand bonheur des
enfants et des enseignantes.
Prévue en avril, la « Chasse aux trésors numérique » dans le
cadre du Festival Vagabondages a également été annulée.
En février/mars, nous avons eu une très belle et toute nouvelle exposition prêtée par le Conseil
Départemental : « Trop de déchets dans nos poubelles ». Visitée par tous les enfants du Centre de
Loisirs et du Local Ados celle-ci répondait parfaitement aux objectifs pédagogiques choisis par le
Service Enfance Jeunesse.
En juin, nous avons fait un atelier EMI (Education aux
Médias et à l’Information) avec les jeunes du Local Ados.
Atelier de sensibilisation aux dangers de l’information
numérique : info/intox, fake news.
En août, Catherine et Patricia, toutes deux bénévoles, se
sont retrouvées sur le chemin des contes dans les rues de
Saint-Sulpice, puis ont accompagné les petits du Centre de
Loisirs dans la forêt… Ils ont été ébahis par l’apparition de
personnages célèbres, sortis des livres de contes
traditionnels. Cette balade théâtralisée se révèle une superbe
expérience.
En septembre : afin de promouvoir les différentes animations, la bibliothèque municipale tenait un
stand au Forum des associations. Découverte et lecture de nouveaux Kamishibaïs à la bibliothèque :
« Tout petit Rikiki », « Baleine à l’aide », « Abracadabulles », « A la recherche du kamishibaï ».
Les enfants apprécient beaucoup ces lectures.
Vendredi 8 octobre à la salle polyvalente, la bibliothèque
a participé pour la deuxième année consécutive au festival
« Amies Voix » sur proposition du Conseil Départemental.
Cela a permis d’exposer les diverses créations des enfants
des classes de primaire et du Centre de Loisirs sur le thème
des héros !
« Cape ou pas cap » : Aurélie LOISEAU nous a
embarqué dans son univers de bobines de fils, morceaux
de tissus, costumes magiques en compagnie de Mémé
Jacotte, Olympe et les autres… Parents et enfants se sont
pris au jeu et n’ont pas vu le temps passer !
En novembre/décembre : un nouveau kamishibaï a été
présenté, celui que les enfants attendent toute l’année,
« Petit Noël deviendra grand ».
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 PROJET 2022

L’exposition «les mystérieux mystères insolubles» aura lieu à la
bibliothèque aux heures habituelles d’ouverture du 21 janvier au
11 mars 2022, sous forme de planches de BD.

 INFORMATIONS PRATIQUES
 Horaires d’ouverture : les mercredis de 14h30 à 18h30 et
les vendredis de 16h30 à 18h30.

 Inscription obligatoire mais adhésion gratuite depuis
janvier 2021.
 Emprunt par mois : 3 livres, 2 revues, 2 BD, 3 DVD, 3 CD.
Nous faisons 3 commandes par an à la Librairie Labbé (Blois)
pour une valeur totale de 3 500 €.
Nous effectuons 2 échanges par an : livres et CD/DVD à la
Direction de la Lecture Publique.
La bibliothèque est fermée en général la 2ème semaine des petites vacances scolaires, les
vacances de Noël et du 10 juillet à début septembre.
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 est très heureuse de vous y accueillir et vous encourage à venir plus nombreux
et plus souvent ! Bienvenue aux nouveaux adhérents !
N’hésitez pas à nous rejoindre et partagez vos idées !

Marie-Claire LEMAIRE

Michel BEGON
Nous poursuivons le cycle débuté sur les personnalités méconnues
de la commune. Nous avons vu il y a 2 ans les pérégrinations d'un enfant
du pays, Maurice Rousseau, né à Saint-Sulpice en 1893, devenu évêque
auxiliaire de Blois en 1943, puis évêque à Mende, puis ensuite à Laval,
qui participa au concile Vatican II à Rome, et dont la dépouille repose
depuis sa mort en 1967 dans le tombeau des évêques dans la crypte de
la cathédrale à Blois. L'an dernier, nous avons vu l'existence mentionnée
dans de vieilles archives en 1262 et en 1276 du chevalier Raoul du Pont,
propriétaire du moulin Franc et de 3 étangs entre Pomeray et SaintLubin. Cette année, nous allons nous intéresser à Michel Bégon.
Portrait anonyme

Cet article1 reprend en grande partie les éléments de la biographie de
du début du XVIIIème siècle
cette personnalité illustre – et pourtant très méconnue – de Saint- (musée de la Marine à Rochefort)
Sulpice-de-Pommeray. Je les ai développés lors d'une conférence que
j'ai donnée le 7 août 2021 dans la salle polyvalente de notre village, dans le cadre de la 2ème édition
du festival des « Soirs d'été à Saint-Sulpice » initié par Yvette Soriano, que je remercie à nouveau ici
pour m'avoir sollicité, ainsi que la municipalité qui a soutenu ce projet.

1 - Sources : 2A Fonctionnaires maritimes et coloniaux sous Louis XIV : Les Bégon, par Yvonne Bezard, éditions
Albin Michel, 1932 ; 2B Le dictionnaire des noms de rues à Blois, par Pascal Nourrisson, C.L.D. Éditions, 2003 ; et
divers sites internet dont 2C http://www.begonia.rochefort.fr ; 2D http://www.books.google.fr (Biographie universelle
ancienne et moderne, 1811, tome quatrième) et 2E http://https://www.persee.fr (L'intendant Michel Bégon et la police
religieuse par Yvonne Bezard). La consultation du fonds Bégon aux archives nationales de France compléteront
utilement les connaissances sur Michel Bégon. Attention à sa notice dans Wikipédia qui contient quelques erreurs.
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Nous allons voir que Michel Bégon n'est pas que le nom d'un collège à Blois. C'est aussi celui de
l'un des plus illustres seigneurs de Saint-Sulpice-de-Pommeray. De notre village aux Antilles, en
passant par Rochefort dans la Charente-Maritime, nous allons découvrir le parcours hors du commun
de ce haut fonctionnaire royal, l'un des plus grands intendants sous le règne de Louis XIV. Nous allons
voir pourquoi le bégonia porte son nom, et comment, d'une certaine façon, il contribua à
l'agrandissement des collections de la Bibliothèque nationale.
Mais avant tout, précisons de qui nous parlons. Car des Michel Bégon, il y en eut plusieurs. Et pas
qu'un peu. Huit aînés successifs ! Auxquels s'ajoutent aussi certains cadets prénommés Michel. Nous
allons nous pencher sur la vie de Michel Bégon, cinquième du nom, autrement appelé Michel V Bégon,
ou encore le « Grand Bégon ». Pour la suite de cet article, sauf nécessité de le distinguer des autres,
nous le désignerons sous son nom usuel, Michel Bégon.
Une famille d'origine blésoise. Un début de carrière dans la magistrature à Blois
Michel Bégon est issu d'une illustre famille originaire de Bretagne, installée à Beaugency au XVème
siècle, puis à Blois au début du XVIème siècle. Son père et son grand-père étaient receveurs des
tailles en l'élection de Blois. Michel Bégon est né le 25 décembre 1638 en la paroisse Saint-Solenne2
de Blois. Il était le fils de Michel IV Bégon et de Claude Viart3. Aîné de 6 enfants, il était un cousin par
alliance de Jean-Baptiste Colbert, le célèbre intendant des finances de Louis XIV. En effet, Michel
Bégon était cousin germain de Marie Charron4, l'épouse de Colbert. Il passa son enfance à l'hôtel
d'Alluye à Blois, acquis par son père en 16435.
Michel Bégon se maria le 16 février 1665 à Blois à Madeleine Druillon6. Ils eurent 12 enfants dont
seulement 8 survécurent, 5 filles et 3 garçons, nés entre 1665 et 1683. Les 8 premiers naquirent à
Blois. Il est toujours intéressant de voir les prénoms donnés autrefois. Les voici : Marie-Madeleine,
Michel, Rose appelée Marie-Rose, Claude, Catherine, Claude-Marguerite, Jean-Bonaventure, MarieThérèse appelée Manon, Agnès, Scipion-Jérôme, Claude-Michel et enfin François. La femme de
Michel Bégon, Madeleine Druillon, le suivit dans chacun de ses postes, ce qui ne fut pas de tout repos
pour elle, c'est le moins que l'on puisse dire ! Elle décèda en 1697, âgée de 51 ans. Elle fut inhumée
le 25 décembre dans l'église Saint-Honoré à Blois. Alors âgé de 59 ans, Michel Bégon restera veuf
pendant 12 ans, jusqu'à sa mort en 1710, sans se remarier.
Il avait passé sa jeunesse à Blois, fréquentant les frères de Denis Papin. Il allait régulièrement avec
son père au château de Blois pour rendre visite à Gaston d'Orléans, l'oncle de Louis XIV. Michel Bégon
avait fait son collège chez les Jésuites. Une maladie des yeux l'avait détourné de la voie religieuse.
Ses parents le destinèrent à la magistrature. Il partit faire son droit à Paris. À l'issue, il revint à Blois
en 1662 où il devint conseiller, garde des sceaux du présidial7. Il le restera pendant 5 ans jusqu'en
1667, année durant laquelle il devint président de ce même présidial. Travailleur acharné, son esprit
méthodique et la conscience avec laquelle il remplissait ses fonctions furent remarqués. Sa vigilance
et ses scrupules à défendre la cause des petits et des faibles le rendirent populaire. Il occupera ce
siège pendant 10 ans jusqu'en 1677, avant d'entamer une seconde et brillante carrière dans
l'administration de la marine royale de Louis XIV.

2 - En réalité, nous n'avons que la date du baptême de Michel V Bégon : le 26 décembre 1638. La date du 25 est
souvent mentionnée le concernant. Il est donc probable qu'il s'agisse véritablement de son jour de naissance 2C. Michel
Bégon a vraiment été contemporain de Louis XIV : il est né la même année que lui, et il est mort 5 ans avant. SaintSolenne était le nom que portait l'église qui devint la cathédrale Saint-Louis lorsque Blois fut érigé en évêché en 1697.
3 - Écrit parfois Viard.
4 - Marie Charron était la fille de Jacques Charron et de Marie Bégon, elle-même soeur de Michel IV Bégon.
5 - L'hôtel d'Alluye à Blois est situé au milieu de la rue Saint-Honoré, entre la rue Porte-Chartraine et le haut des
escaliers Denis Papin qui n'existaient pas à l'époque. La façade porte les initiales de ses bâtisseurs en 1498 : FR et MG
pour Florimond Robertet et Michelle Gaillard qui firent aussi construire le magnifique château de Bury à Molineuf.
6 - Madeleine Druillon était la fille de Pierre Druillon, maître de la Chambre des comptes à Blois. Elle avait été
baptisée à Blois le 29 décembre 1645. On trouve les variantes suivantes : Marie-Madelaine, Druilhon et Drouillon.
7 - Le présidial est le nom de la juridiction d'appel des jugements rendus en première instance par le bailliage, lequel
était un tribunal statuant sur les affaires ordinaires de modeste importance.
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Michel Bégon, seigneur de Saint-Sulpice-de-Pommeray. Mentions dans le registre paroissial
Michel Bégon porte les titres de « chevalier,
seigneur de la Picardière8, de Saint-Sulpice-dePommeray, des Murblins9, du Tertre et autres
lieux ». Il devint seigneur de La Picardière en 1672,
et le restera jusqu'à sa mort en 1710. Il est qualifié de
seigneur de Saint-Sulpice-de-Pommeray en 1691 par
le curé Girard dans les registres paroissiaux10. Son
père Michel IV Bégon, mort en 1683, ne portait pas
ce titre. Il est à noter que Michel IV Bégon figurait déjà
dans les registres paroissiaux en 1663, un an après
la mort de Charles Véret11, ancien seigneur de Saint-Sulpice-de-Pommeray. En effet, un acte de
baptême du 18 novembre 1663 fait référence à lui : « Baptême de François Arnoul, nommé par

François, fils de Michel Bégon, conseiller et secrétaire du roi 12 et nommée par Françoise Grosil, veuve de
monsieur de Villemarceau. » Dans cet acte de baptême, il est précisé que ce Michel Bégon était le
père de François, lui-même parrain du nouveau-né François Arnoul, la marraine étant Françoise
Grosil. Vous vous souvenez sans doute, surtout ceux d'entre vous qui se prénomment François, que
Michel V Bégon a bien eu un garçon portant ce prénom. Mais il ne naquit qu'en 1686 (et mourut en
1688). Dans cet acte de baptême, il ne pouvait donc pas s'agir de ce garçon. Par conséquent, ce
parrain prénommé François ne pouvait être que le fils de Michel IV, lequel fut précisément conseiller
et secrétaire du roi, comme il fut stipulé dans cet acte de baptême.
Une autre mention dans le registre paroissial de Saint-Sulpice-de-Pommeray désigne un Bégon. Il
s'agit aussi d'un acte de baptême, du 18 juin 1684 : « Baptême de Marie Arnoult, nommée par messire

Scipion Bégon, prêtre, docteur en théologie de la maison de Sorbonne, sous-doyen de Saint-Sauveur de
Blois, et demoiselle Louise-Marie de Foyal de Donnery, qui ont signé. » Qui était ce parrain, Scipion
Bégon ? Vous vous souvenez sans doute, surtout ceux d'entre vous qui se prénomment Scipion (et
pourquoi pas ?), que Michel V Bégon a bien eu un garçon qui portait ce prénom singulier, mais pas
en prénom unique. Il s'appelait Scipion-Jérôme. Ce dernier étant né en 1681, il ne pouvait pas être, à
3 ans, le parrain de Marie Arnoult baptisée en 1684. Et ce d'autant moins qu'il est précisé dans le
registre paroissial que Scipion Bégon était prêtre, docteur en théologie à La Sorbonne, et sous-doyen
de Saint-Sauveur13 de Blois. En réalité, Scipion Bégon était aussi un fils de Michel IV, comme François,
le parrain en 1663 de François Arnoul évoqué juste avant. Scipion était donc aussi un frère de Michel
V Bégon14.
Comment Michel Bégon devint-il le seigneur de Saint-Sulpice-de-Pommeray à la fin du XVIIème
siècle ? Tout simplement, il en fit l'acquisition15. Il n'est pas surprenant que Michel Bégon se soit porté
acquéreur de ce fief. Ses parents étaient propriétaires de La Berthelotière, une grande propriété située
8 - La Picardière est un ancien fief situé à Villiersfins à Blois, déjà attesté en 1319. Cf. Comptes des recettes et dépenses
du comté de Blois en l'année 1319, étude du vicomte Joseph de Croÿ dans les Mémoires de la Société des Sciences et
Lettres de Loir-et-Cher, tome n° 15, 1901, p. 241 et 303. « Despense pour fiés et pour aumosne a compter a le SaintJean IIIc XIX » – « [385] A la dame de la Picardiere, pour le cens des vignes que Monseigneur a a Ingrande, III s. III
d. » – « [1003] A la dame de la Picardiere, VI s. VIII d. » Les abbréviations s. et d. signifient sols et deniers, la monnaie
de l'époque. La Picardière est également mentionnée dans un bail en 1406, et dans une inspection de la forêt en 1456.
Jacques Hurault était sieur de La Picardière en 1608-1609. La photographie en illustration est une représentation du
château sur une carte de la forêt de Blois de la fin du XVIIème siècle, conservée à l'Office national des forêts à Blois.
9 - Les Murblins était un fief situé à Cour-Cheverny2A.
10 - Cf. les cotes suivantes aux archives départementales de Loir-et-Cher (entre 1672 et 1714) : 5H10 ; 7H10 ; 11H130
; 16H97 ; 38H4 ; 44H11 et F231 (en 1676 et en 1696). Registres paroissiaux : 5 Mi 230 R1 et R2 (1581-1764).
11 - Charles Véret naquit en 1602, et mourut en novembre 1662.
12 - Le roi en 1663 est Louis XIV [né en 1638. Pour mémoire, ses dates de règne sont : 1643-1715].
13 - L'église Saint-Sauveur à Blois était implantée en face du château.
14 - Pour ajouter à la confusion, Scipion-Jérôme fit des études ecclésiastiques à La Sorbonne. Il devint évêque de
Toul. Le curé qui le baptisa à Brest le 30 septembre 1681 refusa qu'il soit appelé Scipion, jugeant ce prénom
irrecevable. Michel V Bégon ne voulut pas le changer. Il concéda seulement de lui ajouter celui du saint du jour,
Jérôme.
15 - Soit auprès de Charles Véret né en 1657, seul fils de Charles Véret mort en 1662, soit après la mort prématurée
de ce même Charles Véret né en 1657, si celui-ci mourut sans postérité, laissant le fief de Saint-Sulpice-de-Pommeray
vacant.
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à Molineuf, en forêt de Blois, avec un manoir juste à la limite de Saint-Sulpice. Sa mère en garda
d'ailleurs l'usage jusqu'à sa mort en 1691. En 1672, Michel Bégon devint seigneur de La Picardière,
fief implanté à Villiersfins dans le hameau de Blois situé juste à côté de Saint-Sulpice2. Peut-être
acquit-il La Picardière et Saint-Sulpice-de-Pommeray en même temps. Les circonstances dans
lesquelles il entra en possession de ces deux seigneuries permettront peut-être de résoudre l'énigme
de la localisation de la famille Véret à Saint-Sulpice-de-Pommeray dont ils furent les seigneurs au
moins du XVIème siècle jusqu'à la fin du XVIIème, avant Michel V Bégon.
À quelle occasion Michel Bégon fut-il qualifié en 1691 de seigneur de Saint-Sulpice-de-Pommeray
par le curé Girard dans les registres paroissiaux ? La réponse est simple et claire : quand il fit apposer
sa litre16 dans l'église. Rassurez-vous, je sais heureusement que tout le monde connaît ce qu'est une
litre. Je ne vous ferai donc pas l'injure de vous l'expliquer inutilement. Je plaisante, bien sûr ! En fait,
Michel Bégon a fait peindre un bandeau de peinture noire d'une trentaine de centimètres de hauteur
à l'intérieur et à l'extérieur de l'église, sur tout le tour de la nef, bandeau sur lequel étaient représentées
en couleur ses armoiries17. Le droit de litre était un privilège seigneurial qui fut aboli à la Révolution.
Ce bandeau appelé litre funéraire était apposé à la mort du seigneur mais Michel Bégon l'a fait peindre
de son vivant, huit années après la mort de son père. Ceci incite à penser que cette litre n'était pas
pour Michel IV Bégon, mais plutôt pour lui-même18. Voici d'ailleurs ce qu'en a écrit le curé Girard dans
ses notes en 1691 : « Dans ce tems, monsieur de Saint-Sulpice, commissaire général de la marine à Brest
et Rochefort, a fait poser la littre de ses armes dedans et dehors l’église. » Nous allons voir dans un
instant qu'il s'agit bien ici de Michel V Bégon. Bien que sa mère, Claude Viart, soit décédée le 13
décembre 1691, il y a peu de chances aussi pour que Michel Bégon ait fait poser cette litre à cette
occasion. On pourrait en effet supposer qu'il a voulu honorer la mémoire de ses parents mais il faut
écarter cette hypothèse car ils n'ont pas été seigneurs de Saint-Sulpice-de-Pommeray. Et le curé
Girard écrit : « la littre de ses armes » en parlant de Michel V.
Nous allons voir maintenant que Michel Bégon fut effectivement commissaire général de la marine
à Brest et Rochefort. Mais pas seulement.
Michel Bégon, un haut fonctionnaire royal dans l'administration de la marine sous Louis XIV
En parallèle de ses fonctions de magistrat débutées en 1662 au présidial de Blois, Michel Bégon
servit aussi comme subdélégué des intendants de la généralité d'Orléans à partir de 1665, et ce
jusqu'en 1679. Il se préparait ainsi à une seconde carrière qu'il effectua comme officier de plume dans
l'administration de la marine royale19. Bien que recommandé par Colbert, Michel Bégon commença
au bas de l'échelle. Le grand intendant s'assura d'abord des qualités de son cousin en l'envoyant à la
marine à Toulon en 1677 comme commis du trésorier général. Michel Bégon y donna entière
satisfaction. Il devait ensuite gravir rapidement tous les échelons d'administrateur dans la marine
militaire. Après Toulon, il occupa les fonctions de commissaire général de la marine à Brest en 1680
mais pour quelques mois seulement car il fut nommé intendant général du port du Havre-de-Grâce en
1681. Ce fut alors son premier poste de commandement en chef dans un port. Après 4 ans dans la
marine, Michel Bégon avait déjà servi dans 3 des 6 grands ports militaires français20. Il fut ensuite
nommé intendant des Îles françaises d’Amérique21 entre 1682 et 1685. Présenté à Louis XIV au
moment de sa nomination pour ce poste en outre-mer, le roi l'avait félicité en personne en ces termes
: « Je suis content de vous et je compte que vous vous acquitterez de la commission d'intendant
16 - « Litre funéraire ou ceinture funèbre : lizière ou bande noire autour d'une église ou d'une chapelle, en dehors ou
en dedans, sur laquelle sont peintes les armes de ceux dont on veut honorer la mémoire. » Dictionnaire ecclésiastique,
1766 (cité par André Prudhomme, Mémoires de la Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher, t. 54, 2001, p.179).
17 - Le blason de Michel Bégon donné par Jean Bernier, historien de Blois, est : « D'azur au chevron d'argent,
accompagné en chef de deux roses de gueulles, & en pointe d'un lyon d'or » (Histoire de Blois, 1682).
18 - Une vieille tradition orale persiste à désigner sous le nom de chemin ou sentier de messe un très vieux chemin à
Saint-Sulpice qui provient de la direction de la rue de Villiersfins, et qui aboutit dans la rue du Haut Bourg quasiment
en face du Châssois. Selon les anciens du village, il s'agirait du sentier qu'empruntaient les seigneurs de Saint-Sulpicede-Pommeray demeurant à La Picardière pour venir assister aux célébrations religieuses à l'église de Saint-Sulpice.
19 - Dans la marine royale militaire, les officiers de plume étaient des administrateurs des ports, des colonies et à bord
des navires. Leurs grades étaient écrivain, commissaire ordinaire, commissaire général et intendant. L'intendant était
le représentant de l'autorité du roi et servait d'interface entre son lieu d'emploi et le ministère. Il était chargé de la
police, de la justice et des finances sur son ressort. La généralité était le découpage administratif correspondant à une
région.
20 - Les 6 grands ports militaires français étaient : Brest, Dunkerque, Le Havre (1680), Marseille, Rochefort et Toulon.
21 - Les Îles françaises d’Amérique, appelées aussi Îles sous le vent, étaient alors l'autre nom des Antilles françaises.
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aux Îles d'Amérique avec le zèle dont vous m'avez donné des preuves dans l'exercice de vos
précédents emplois. »
Son action dans ces îles portait sur la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Domingue22 et SaintChristophe. Contrairement à l'erreur que l'on peut lire souvent, y compris sur le panneau qui lui est
dédié à l'entrée du collège qui porte son nom à Blois, Michel Bégon ne fut pas gouverneur de SaintDomingue. Cette fonction existait bel et bien mais son titulaire n'était à la tête que de cette seule île.
Le mandat de Michel Bégon en dépassait largement les frontières. Il gouvernait sur toutes les Antilles
françaises. En 1682, il trouva ces îles dans un inquiétant état de désorganisation. Il commença par
assainir Saint-Domingue. Une notice biographique de Michel Bégon en 18112D rapporte que « cette

colonie était alors dans l'anarchie, dominée par une compagnie de flibustiers sans discipline, sans
mœurs, et presque sans religion. Il leur remontra avec tant de force et de prudence qu'il était de
leur intérêt de se soumettre à ce que le roi exigeait d'eux, qu'ils acceptèrent les règlements qu'il fit
pour la justice, la police et la sûreté de la colonie. Il passa ensuite à la Martinique, qui était à peu
près dans le même état, et il y établit l'ordre. » Son action fut saluée par tous. En l'absence d'évêché
et de vicairie, il y exerça aussi les attributions administratives d'évêque.
En 1685, il revint en métropole où il fut intendant des galères à Marseille jusqu'en 1688. Il essaya
d'adoucir les souffrances des galériens. « Ses ordonnances améliorèrent l'ordinaire de leur repas,

leur habillement, leur temps de repos. Il mit sur chaque galère un aumônier et deux chirurgiens.
Il obtint encore que les galériens ayant fait leur temps soient libérés aussitôt et envoyés aux Iles
où la main-d’œuvre est rare »23. Michel Bégon fut également nommé conseiller d’honneur au
Parlement de Provence le 10 novembre 1686.
Il fut aussi et surtout intendant de la marine à Rochefort-sur-Mer durant 22 années, jusqu'à la fin
de sa vie, entre 1688 et 1710. Son action à Rochefort fut immense. Il assainit la ville, et lança la
construction de grands vaisseaux. Rappelons que Rochefort est la ville où Louis XIV fit implanter la
grande corderie royale pour équiper sa marine de guerre de solides cordages. En 1694, l'autorité de
Michel Bégon fut même étendue à toute la région de La Rochelle. Il devint en effet intendant de la
généralité de l'Aunis et de la Saintonge jusqu'à sa mort en 1710, tout en restant intendant de la marine
à Rochefort. Par conséquent, il cumula ces deux charges très importantes pendant 16 années. Il n'y
a donc rien de surprenant au fait qu'il soit reconnu comme l'un des plus grands intendants sous le
règne de Louis XIV.
Atteint par des calculs rénaux, Michel Bégon subit deux opérations, en 1704 et en 1709. Il ne
survécut que quelques mois à la seconde. Il mourut le 14 mars 1710 à Rochefort. Il y fut inhumé dans
l'église Saint-Louis. Son épitaphe sur sa tombe est la suivante : « Nanc nascentem urbem ligneam
invenit, lapideam reliquit », ce qui signifie : « Il trouva la ville naissante en bois, il la laissa en

pierre ».
Amateur d'art, de sciences et d'histoire. Le bégonia porte son nom
Yvonne Bezard2A, archiviste aux archives nationales, écrivit que « pendant qu'il était intendant

des galères à Marseille, [Michel] Bégon fit entreprendre au Père Plumier24, religieux minime, et
au botaniste Surian, un voyage en Amérique pour aller récolter des plantes (…). Le père Charles
Plumier rapporta d'Amérique une fleur grasse et charnue qui n'avait pas de nom ; il lui donna
pour parrain le généreux intendant et il l'appela bégonia. » Raison pour laquelle Rochefort abrite
depuis 1988 le magnifique musée du bégonia dans lequel sont exposées plus de 1500 espèces. La
vie de Michel Bégon y est évidemment retracée, à double titre : comme intendant de Rochefort, et
comme celui dont le bégonia tient son nom.
Michel Bégon fit aussi publier en 1700, en collaboration avec Charles Perrault, l'auteur des contes
de fées, un recueil de 300 biographies sur les personnalités du XVIIème siècle, intitulé Les hommes

illustres qui ont paru en France pendant ce siècle avec leurs portraits au naturel.

22 - Saint-Domingue désignait alors le tiers ouest de Haïti qui resta une colonie française jusqu'en 1803. L'autre partie
de l'île est la République Dominicaine restée sous l'influence espagnole.
23 - Article de presse d'origine inconnue, cité par Pascal Nourrisson2B.
24 - Le père Charles Plumier était botaniste sous Louis XIV.
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Michel Bégon fut un amateur éclairé des sciences et des arts. Il collectionna les estampes25, les
médailles, les livres, les tableaux, les antiquités égyptiennes, grecques et romaines, ainsi que des
curiosités d'histoire naturelle2D.
Son père Michel IV Bégon, qui était receveur des tailles en l'élection de Blois, avait déjà eu les
moyens de former jusqu'à sa mort en 1683 une bibliothèque considérable. Michel V Bégon y passa
certainement beaucoup de temps dans sa jeunesse, ainsi que dans celle de Gaston d'Orléans au
château de Blois. Michel Bégon hérita de la collection de son père. En 1688, quand il fut nommé
intendant de la marine à Rochefort, il y fit venir cette bibliothèque qu'il enrichit de nouveaux
documents. Elle comprenait plus de 6.800 volumes magnifiquement reliés. Après sa mort à Rochefort
en 1710, son fils aîné, Michel VI, hérita de la quasi-totalité de ses livres, qu'il vendit. Seule une partie
est conservée aujourd'hui à la bibliothèque municipale de La Rochelle. Au moment du partage de
Michel Bégon, son second fils, Scipion-Jérôme, reçut les manuscrits, les estampes et les pierres
gravées. À sa mort en 1747, son neveu Michel VII Bégon26 en hérita. Il fut lui aussi intendant de la
marine au Havre, tout comme l'avait été son grand-père, l'on s'en souvient, en 1681. Michel VII Bégon
les vendit au roi Louis XV en 1770. Les 227 volumes d'estampes et les 919 volumes de cartes de
géographie intégrèrent alors le cabinet des estampes de la bibliothèque royale. En 1792, celle-ci
devint la Bibliothèque nationale de France. Les milliers d'estampes et de cartes réunies par Michel
Bégon s'y trouvent toujours.
Yvonne Bezard qualifia Michel Bégon de meilleur intendant de Louis XIV. Elle écrivit2A : « [Colbert]

trouva en la personne de Michel Bégon l'aîné, intendant des Îles d'Amérique, puis de Rochefort,
un homme d'une vaste intelligence et d'une abnégation absolue, digne de remplir les postes
essentiels qui lui furent confiés. Bégon défendit les Antilles contre les difficultés économiques et
contre l'anarchie. Il gouverna pendant vingt et un ans Rochefort, le grand port du Ponant d'où
sortaient les bâtiments nouvellement armés que la guerre réclamait sans cesse, le ravitaillement
et les troupes, qui s'en allaient vers les colonies d'Amérique. Si l'on juge Michel Bégon d'après son
rôle administratif en Aunis et Saintonge, on peut le considérer, sans doute, comme le meilleur
intendant de Louis XIV. Extraordinairement zélé pour le bien public, acharné au travail autant que
son maître Colbert, malgré les rebuffades et les injustes reproches, il mourut à son poste, miné par
les soucis et les excès d'un labeur épuisant, comme son protecteur était mort. Son esprit ouvert lui
fit comprendre que l'intérêt de l'État et le bonheur du peuple coïncidaient le plus souvent. (…)
Cette physionomie attachante semblerait austère, si une sensibilité paternelle très vive pour
l'époque et une passion furieuse pour les collections artistiques n'y ajoutaient leurs nuances de
douceur et de fantaisie. »
Pour conclure, je vais évoquer le logo de Saint-Sulpice-de-Pommeray. Quel lien avec Michel Bégon
me direz-vous ? C'est très simple. Ce dessin porte un pommier, en référence à une hypothétique
pommeraie qui serait à l'origine de l'ancien nom de Saint-Sulpice, Pomeray, attesté dès le XIIème
siècle. Sauf que rien n'indique qu'il y eut une telle plantation dans notre village à cette époque lointaine.
Au contraire, le nom Pomeray vient de pomerio qui signifiait en vieux latin du haut Moyen-Âge soit
boulevard, enceinte – ce qui pouvait désigner la voie romaine qui traversait notre village primitif – soit
lieu libre en dehors de la ville, ce qui pouvait aussi désigner le lieu au-delà du bourg de Blois où se
situaient les habitations à l'origine de notre village. En souvenir de la famille Bégon, liée à notre village,
et plus particulièrement de Michel V Bégon qui fut seigneur de Saint-Sulpice-de-Pommeray, et en
hommage à ses grandes qualités humaines, c'est peut-être plutôt un bégonia qui aurait pu figurer sur
le logo de notre commune.
Ainsi s'achève cet article. Après avoir vu cette année la vie riche et bien remplie de Michel Bégon,
officier de plume de la marine royale, seigneur de La Picardière et de Saint-Sulpice-de-Pommeray, je
vous annonce dès à présent que l'année prochaine, nous verrons la vie riche et bien remplie de Michel
Bégon, officier de plume de la marine royale, seigneur de La Picardière et de Saint-Sulpice-dePommeray. Mais sixième du nom.

25 - Michel Bégon avait plus de 20.000 estampes des meilleurs maîtres, dont celles du cabinet du roi que Louis XIV
lui avait données2D.
26 - Cf. les notices par Joseph de Croÿ, Mémoires de la Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher, tome 17,
1903. Michel VII Bégon était le fils aîné de Michel VI Bégon.
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USC
Union Sportive et Culturelle
Daniel REGNIER Président  06 75 34 60 13
Mail : regnierdaniel@sfr.fr
Toutes les associations s’accordent sur le même point : la complication des manifestations au
cours de l’année 2021.
Nous avons pu organiser notre Forum des associations le 4 septembre dernier avec 13
associations de Saint-Sulpice, Fossé et Marolles. Ces deux dernières communes nous ont demandé
si elles pouvaient participer au Forum avec nous. Nous les avons accueillies avec joie. Le pass
sanitaire était obligatoire.
Nos quatre sections (aïkido, cyclotourisme, modélisme et tennis de table) ont tourné au ralenti,
année galère vu la situation sanitaire, mais elles ont quand même repris leurs activités.
Nous avons profité de la date du 4 septembre pour baptiser la salle du tennis de table. Elle
porte désormais le nom d’André COUSIN et Georges DECLERCK, pièces maîtresses du tennis
de table. Bravo et merci à eux ! Une plaque commémorative a été posée à l’entrée de la salle.
J’aurais voulu aussi féliciter nos trois cyclotes pour un périple de 515 km à vélo en reliant la ville
de Toulouse en partant de Le Blanc dans l’Indre. Bravo les filles : Marie-Paule, Jocelyne et Nadine.
L’assemblée générale a eu lieu en juin.

 LE NOUVEAU BUREAU
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Trésorier :

Daniel REGNIER
Paul LUSSON
Jean DESCHAMPS
Pascal HUET

Le bureau et l’ensemble des membres du comité directeur vous adressent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2022 !
Le bureau de l’USC

USC Section MODELISME
Gilles LELAIE Président  06 32 38 87 18
Mail : grand15@wandoo.fr
A cause de la Covid-19, très peu de manifestations. Nous avons pu organiser la sortie à Chou.
Pas de forum des associations en 2021 (empêchement).
Pour 2022, nous espérons faire une ou deux manifestations, date et lieu à prévoir.
Le club reprend bien avec quelques personnes qui viennent régulièrement.
La Secrétaire – Pascale TELART
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USC Section CYCLOTOURISME
Jean-Claude COLLIAU Président  02 54 43 27 24
Mail : usccyclo@yahoo.fr Blog : usccyclo.unblog.fr
Chaque année, nous les guettons, les
premières fleurs, les premières hirondelles, le
premier chant du coucou. Ils sont plus ou moins
précoces selon les caprices de la météo, mais,
une autre espèce nous intéresse : les cyclos à
vélo évidemment.
La date de fin d’hibernation, début mars est là
aussi variable non seulement en fonction des
facteurs climatiques mais en tenant compte
d’autres impondérables particulièrement en 2020
et 2021 puisque nos déplacements ont été un
temps limité, nos organisations reportées ou
annulées.
Pas question de laisser ces quelques nuances
de gris déteindre sur notre moral ! Espérer pour
entreprendre, tel doit être notre crédo.
Au fil des sorties, les rencontres ont été plus
nombreuses soit le temps de se croiser et de se
saluer d’un geste de la main soit parce qu’on s’est
fait doubler (et non l’inverse).
En août, six d’entre nous ont toutefois participé
à la semaine fédérale dans le Cotentin et trois
de nos féminines ont rallié Le Blanc à
Toulouse début septembre, soit 550 km en
sept jours.
Tous les dimanches matin, le club propose
1 ou 2 parcours de 50 à 80 km, programmés au
départ de la salle des fêtes. Vous les trouverez
sur notre site : usccyclo.unblog.fr.

Le Blanc -Toulouse : 550 km. Elles l’ont fait !
Marie-Paule, Jocelyne et Nadine.

Cette année, des parcours d’environ 40 km sont préparés pour le mercredi à 14 heures
également au départ de la salle des fêtes.
La transmission, voilà un mot « qui nous parle » : le simple fait de bouger, de s’aérer le cerveau se
transmet à notre corps, en l’occurrence, nos jambes qui appuient sur les pédales
Nous vous attendons, essayez avec nous 3 sorties sans engagement, nous vous transmettrons
notre plaisir de faire du vélo.
A VELO TOUT EST PLUS BEAU !

 COMPOSITION DU BUREAU POUR LA SAISON 2021
Président :
Vice-Présidents :
Secrétaire :
Trésorière :

Jean-Claude COLLIAU
Lilian FONTAINE, Jocelyne AUCANTE
Michel LE BEUX
Marie-Paule CHEREAU (40 ans de trésorerie)
+ 7 autres membres licenciés.
Jean-Claude COLLIAU
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USC Section TENNIS DE TABLE
Stéphane BOURDIER Président
Mail : st.sulpice.ping@gmail.com Site : http://st.sulpice.ping.free.fr/
Lors de la saison 2020-2021, comme pour beaucoup
d’autres activités, les compétitions et entraînements du
tennis de table furent interrompus par l’évolution de
l’épidémie de la Covid-19. Pourtant, la saison avait bien
commencé, nous avions une équipe en D4 et une en D3 qui
avaient gagné les premiers matchs de la saison. Elles étaient
sûres de monter chacune dans la catégorie supérieure. Tout
s’est arrêté fin octobre avec le confinement.
Mais pour cette saison 2021-2022, malgré des
conditions d’accès (notamment l’obligation du pass
sanitaire), la reprise de nos activités se passe heureusement
très bien. Nous avons de nouveaux licenciés, particulièrement en loisir et avons recommencé nos
entraînements pour les plus jeunes le mercredi et vendredi soir. Les autres entraînements se
déroulent les lundi, mardi et jeudi de 18h00 à 20h00 environ. Notre effectif est donc passé de 14
l’année dernière à 29 cette année.
Nous tenons également à remercier à nouveau la mairie pour le baptême de la salle de tennis de
table du nom de nos fondateurs et anciens présidents : Georges DECLERCK et André COUSIN, qui
s’est tenu après le forum des associations le 4 septembre.
N’hésitez pas à venir découvrir notre club plus en détail sur notre site : st.sulpice.ping.free.fr !

Le bureau du Tennis de Table

USC Section AïKIDO
Grégory BOURREAU Président  06 81 50 41 77
Mail : aikidosaintsulpice41@live.fr Site : https://aikidosaintsulpice.fr.gd
Facebook : https://www.facebook.com/aikido.stsulpice
Le club d’Aïkido progresse tous les ans en
nombre d’adhérents avec cette année 20
enfants, 9 ados et 9 adultes. Les cours sont
dispensés par Franck PARROT, aidé pour le
cours enfants des membres du bureau.
Les cours ont lieu dans la salle de
l'Ardoise :
 le mercredi de 18h15 à 19h15 pour les
enfants et de 19h20 à 20h50 pour les
adultes,
 le vendredi 18h30 à 20h00 pour les
adolescents.
Renseignements : aikidosaintsulpice41@live.fr et/ou Franck : 06 62 29 87 22

Grégory BOURREAU
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TAEKWONDO
Leïla EL ADRAOUI Présidente  06 98 05 59 05 ou 06 27 04 84 83
Mail : associationtaekwondo41@gmail.com
Les cours se déroulent au dojo de Saint-Sulpice-dePommeray les mardi et jeudi de 18h30 à 20h30.
Le Taekwondo est un art martial basé sur le
combat, le self défense et la technique.

 BUREAU
Présidente :
Leïla EL ADRAOUI
Vice-Présidente : Amèle SIDANY
Coach sportif :
Mounir SIDANY
Leïla EL ADRAOUI

TENNIS CLUB DE LA CISSE
Corinne SAINT-OUEN Présidente  06 72 49 22 16
Mail : tccisse@outlook.com Facebook : tennis club de la Cisse
La saison 2020-2021 pour le Tennis Club de la Cisse a débuté avec un effectif de 58 licenciés.
Nous avons pu participer au championnat SENIORS+ et à la Toussaint, nous avons pu organiser
notre 1er Tournoi Multichance pour nos jeunes (11-12 ans garçons et 13-14 ans filles) en collaboration
avec l’ASPTT Blois.
Puis la Covid-19 est revenue, les championnats par équipe HIVER, le tournoi interne, le videgrenier de Saint-Sulpice-de-Pommeray et les championnats par équipe ETE ont été annulés.
Début juin, les entraînements en extérieur ont pu de nouveau être assurés par Nicolas MOLET à
Saint-Bohaire et Christian BEMBA à Saint-Sulpice-de-Pommeray. Ils les ont assurés jusqu’à fin juillet.
La compétition a repris en juillet et c’est avec beaucoup de joie que nous avons organisé notre
tournoi du mois d’août. Cette année les compétiteurs ont été nombreux à s’inscrire. Nous avons eu la
chance d’accueillir 83 joueurs. Nous avons eu 2 belles finales dont celle des femmes avec une joueuse
de notre club.
Fin juillet, notre moniteur sur Saint-Bohaire nous a présenté sa démission. Nous avons pris la
décision de fusionner tous les groupes d’entraînements. Christian est notre seul moniteur sur Saint
Sulpice-de-Pommeray. Nous avons réaménagé les horaires des groupes sur 4 créneaux d’1h20 le
jeudi pour les adultes de 16h50 à 22h00 et le samedi 1 créneau d’1h20 pour les adultes et 3 créneaux
d’1h pour les enfants dont 1 groupe « mini tennis » (enfants à partir de 5 ans) de 8h20 à 12h30 dans
le gymnase. Pour rappel, la Mairie nous met à disposition, pour les entraînements libres, le gymnase
le lundi à partir de 19h30 et le dimanche de 9h à 12h.
Cette saison 2021-2022 a débuté avec un effectif un peu en baisse.
Nous avons pu participer au championnat SENIORS+ et aux championnats SENIORS.
Aux beaux jours, nous prévoyons de faire des plateaux galaxie pour nos plus jeunes sur les 2
courts extérieurs de Saint Bohaire.
Nous espérons que cette saison sera plus sereine et avec un peu d’avance, l’équipe du Tennis
Club de la Cisse vous souhaite ses meilleurs vœux.
Corinne SAINT-OUEN
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SAINT-SULPICE BASKET
Jean DESCHAMPS Président  02 54 43 32 19
Mail : u.s.c.basket@wanadoo.fr Facebook : Saint-Sulpice Basket
J’aurais pu laisser la page blanche puisque cela correspond à la saison que nous avons eue !!
4 matchs seniors, quelques matchs et plateaux jeunes et puis plus rien, le gymnase fermé ! Il ne
se rouvrira qu’au mois de juin. Une frustration pour tous les amoureux du ballon orange ! En avril et
mai nous avons repris une activité partielle sur le city. Mais malgré les relances de nos licenciés sur
ce retour au jeu, seule la moitié environ ont répondu présents et repris. Peur, manque de motivation,
le confinement a cassé quelque chose, a brisé des habitudes ou en a ouvert d’autres chez nos
licenciés.
Avec plus d’une centaine de licenciés lors de l’arrêt, nous pouvions espérer les 130 en fin de
saison. Malheureusement, même la réouverture du gymnase n’a pas fait revenir les absents.
Durant cette période nous avons renouvelé notre Cap’asso et monté diverses demandes d’aides.
Le club a maintenu ses relations régulières avec nos salariés. Janin a continué ses cours en visio.
Ses deux années de formation ont été finalisées par l’obtention de son BPJEP Basket. Ce succès lui
a permis de trouver un club en Seine Maritime. Nous lui souhaitons bonne chance et plein de réussite.
Pendant l’été, après en avoir fait la demande, la Ligue a accepté l’engagement de notre équipe
seniors masculins en Régionale 3.
Lionel a repris mi-août les entraînements avec des seniors motivés. Chez les jeunes, la situation
est plus complexe. Nous sommes dans la réalité du plan d’action fixé par le club avec le
développement des jeunes puisque ce sont les catégories U9 - U11 – U 13 pour lesquelles la reprise
est très satisfaisante. A l’opposé, de U15 à U18 c’est le vide !
L’avenir, espérons, passe par ces jeunes et leur motivation !
En seniors filles, avec la Chaussée, nous reconstruisons une équipe féminine composée de
quelques jeunes joueuses de nos deux clubs. A l’heure où le basket féminin connait de grandes
difficultés, souhaitons que cette entente le relance pour nos deux clubs.
Nous sommes en train de finaliser un emploi civique en remplacement de Janin et de manière à
épauler Lionel. C’est Valentin, au club depuis plusieurs années, qui en sera le bénéficiaire.
Le Bureau recherche de nouveaux membres afin
de lui redonner dynamisme et jeunesse.
Merci à nos partenaires que nous allons à
nouveau solliciter en espérant qu’ils répondent
présents !
Merci à tous ceux qui continuent à s’investir et qui
ont repris le chemin du gymnase disponibles et
motivés.
Si la Covid-19 nous fiche la paix… ça doit le
faire !!
Avec Lionel à la baguette, entouré de gens
motivés nous devons repartir de l’avant et rattraper
le temps « covid » perdu.

 LE BUREAU
Président : Jean DESCHAMPS
Vice-Président : Christophe TROUILLET
Trésorier : Claude RAPICAULT
Trésorier Adjoint : François AYME
Secrétaire : Fanny DUCHET
Secrétaire Adjointe : Valérie DOS SANTOS
Président d’Honneur : Robert COULBEAU
Membres : Nicolas AUGRINET, Bernard BACCON, Michèle CHARLES, Jordan FILIPPI, Edith
FONTAINE, Michel LABOUTE, Eliane LHERMENAULT, Lydie LUCAS, Aurélie MERRY, Cécile
PESCHARD, Sébastien ROBERT.
Jean DESCHAMPS
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CLUB DES SUPPORTERS
DE SAINT-SULPICE BASKET
Bernard BACCON Président  06 76 12 96 57
Mail : nanard_nathalie@hotmail.fr

Toujours présent, une équipe de bénévoles qui n’attend qu’une chose, relancer toutes les
manifestations, lotos, soirée à thèmes, concours de pétanque, tombola, buvette lors des matchs, afin
d’apporter à son club de basket des moyens pour améliorer ses activités et régler toutes ses
dépenses, arbitrages et matériels.
Merci beaucoup à tous ces bénévoles qui m’accompagnent depuis longtemps. Nous serions très
heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles, venez nous rejoindre, ce n‘est que du plaisir !

Bernard BACCON

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
Après deux saisons compliquées et qui n’ont pu aboutir, c’est avec plaisir et envie que petit(e)s et
grand(e)s ont repris le chemin des terrains de foot depuis fin août.
Les entraînements se déroulent pour les jeunes à Fossé les mardis, début 18h15, pour les enfants
nés entre 2014 et 2016, et à Saint-Sulpice, pour les enfants nés entre 2009 et 2012, les mardis soir,
début 18h15 et un jeudi sur 2. Pour les enfants nés en 2007 et 2008, nous sommes pour cette saison
en entente avec La Chaussée-Saint-Victor, entraînements les mardis à La Chaussée de 18h15 à
19h45 et les jeudis à Fossé, même horaire.
Les adultes s’entraînent les mercredis et vendredis soirs à Saint Sulpice, début 19h15.
L’Entente Saint-Sulpice/Fossé/Marolles c’est, à
l’heure où nous écrivons cet article, 83 licenciés,
(d’autres sont à venir), qui sont encadrés par des
dirigeants formés et tous bénévoles au sein du club. Ils
sont répartis dans 6 catégories engagées en
championnat district.
Si vous souhaitez venir enrichir cette équipe,
n’hésitez pas à nous contacter.
Tout au long de la saison, nous organisons plusieurs
manifestations :
 19 février 2022
Belote individuelle à Fossé ;
 18 avril 2022
Brocante à Marolles ;
er
 1 mai 2022
Tournoi Richard RICCO à Marolles ;
 3 juillet 2022
Assemblée générale à Saint Sulpice à 10h00, suivie de la fête du foot sur
le terrain de Saint Sulpice ;
 15 octobre 2022 Loto à Fossé ;
 29 octobre 2022 Belote par équipe à Marolles.
Nous organiserons également un ramassage de ferrailles durant le printemps.
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 souhaite leurs meilleurs vœux.

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

 2020 : « LAISSEZ PASSER
LES RETRAITES »
Nous avons eu la joie de jouer
cette comédie de Philippe
CAURE.

 2021 : LA COVID-19 A
STOPPÉ
TOUS
NOS
PROJETS
Nous avions commencé à
répéter. Grâce à internet nous
nous sommes retrouvés chacun
chez soi sur TEAMS sous la direction de Frédéric et nous avons pu continuer la lecture de la pièce.

 2022 : « LE CONTRAT FLAMAND » une fois ! ... euh ! Non !
8 fois ! ☺
Nous allons donc ENFIN ! vous interpréter une comédie en 2 actes de
Lionel de MESSEY (que nous connaissons déjà pour avoir joué une de ses
pièces), mise en scène par Frédéric MARTIN.
 les vendredis
28 janvier et 4 février
à 20h30
 les samedis
22 janvier et 5 février
à 20h30
 les dimanches 23 et 30 janvier et 6 février à 15h00
 le samedi 29 janvier à 15h00 est RESERVE POUR LES GROUPES
pour l'instant.
Ouverture des portes 1h avant chaque représentation.

Pas de réservation.
Vous pourrez retrouver sur les planches : Anny LEPICIER, Sylvie TUAL, Marie-Claire LEMAIRE,
Aline DAVANZO qui nous revient, Morgane PARPETTE (nouvelle cette année), Emmanuelle GARCIA
(nouvelle entrée), Martine HEURTAULT, Erwan HUNEAU, Dominique DESFORGES, Christian
WEYMIENS (nouveau sur les planches), Daniel SCHALBAR, et dans l'ombre : Lionel BERRY notre
régisseur et Jean-Marie HALLOUIN aux décors, les indispensables.
Aurélie nous a rejoints grâce au forum des associations et Nelly (nouvelle habitante à SaintSulpice-de-Pommeray) est également intéressée par notre troupe.
N'hésitez pas à contacter Erwan pour tous renseignements.
Les répétitions se déroulent tous les mardis de 20h00 à 22h00 à la salle polyvalente.

 BUREAU
Président :
Trésorière :
Secrétaires :

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

Martine HEURTAULT
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Pierre BLOCK Président  06 83 98 39 14
Mail : gv.saintsulpice41@gmail.com Blog : gvsaintsulpice41.unblog.fr
La gymnastique volontaire (la GV) se
porte bien à Saint-Sulpice-de-Pommeray
cette année encore.
La GV de Saint-Sulpice-de-Pommeray
est une association qui permet aux
habitants de faire de la gymnastique en
toute convivialité et dans la bonne
humeur.
Nos adhérents sont des adultes qui
souhaitent garder la forme ou la
retrouver, grâce à la gymnastique.
Toute personne en bonne santé peut s'inscrire aux cours. Il n'y a ni esprit de compétition, ni soucis
de performances. Il suffit de venir avec son tapis et sa bonne humeur !
Nous avons des cours différents : la gym douce, pour entretenir son corps ou reprendre la
gymnastique en douceur, la multigym, avec un rythme plus soutenu, plus sportif.
Les autres cours sont orientés vers les seniors dont un cours dans lequel nous travaillons sur
l'équilibre, la prévention des chutes et également la mémoire.
On peut s'inscrire durant toute l'année, avec un tarif qui diminue chaque trimestre.
Nous sommes plus de 70 adhérents à ce jour, tous très heureux de repartir pour une nouvelle
saison de gym dans une ambiance détendue et conviviale. Nous avons également vu arriver de
nouvelles adhérentes cette année.
Dès que nous y avons été autorisés, au mois de mai, en accord avec la mairie, nous avons pu
reprendre les cours en extérieur, face à la salle des fêtes. Toutes et tous ont été heureux de pouvoir
se retrouver pour pratiquer leur activité favorite.

 LES ANIMATEURS
Corentin PETIT a rejoint pour cette nouvelle saison l'équipe des animateurs qui intervient à SaintSulpice-de-Pommeray ; Corentin est diplômé depuis 2017 d'un BPJEPS (activités physiques pour
tous). Il travaille en tant qu'animateur et éducateur sportif.
Il donne des cours de gym prévention le jeudi matin de 9h30 à 10h30, constitué d'exercices
de renforcement musculaire, d'équilibre et il intègre également des exercices de mémoire durant la
séance.
Sandrine JOLIVEAU est diplômée d'un BE métiers de la forme et d'un BPJEPS (activités physiques
pour tous). Par ailleurs, elle est kinésiologue spécialisée et est également certifiée Pilates.
Le cours du lundi se déroule de 18h45 à 19h45. C'est un cours de renforcement musculaire
doux et de stretching. Nous travaillons les muscles en douceur et en profondeur par des gestes lents,
contrôlés et conscientisés en musique ou non. Pour le stretching, nous utilisons différentes méthodes
de stretch pour assouplir, se détendre et/ou se relaxer.
Le cours du jeudi se déroule de 19h00 à 20h00. C'est un cours de renforcement global classique
en musique. Le cours débute par un échauffement à dominante cardio, puis continue par un travail
de renforcement sur tous les muscles diversifiés d'une semaine à l'autre, et se termine par des
étirements.
Linda QUENET intervient également à Saint-Sulpice-de-Pommeray depuis plusieurs années. Elle
assure le cours de gymnastique douce senior le lundi après-midi de 16h30 à 17h30.

 QUELQUES TEMOIGNAGES D’ADHERENTS
« Moi je viens pour l'ambiance, pour le bien-être et pour la super prof qu'on a ».
« Moi je suis à la retraite, j'ai du temps, je viens parce qu'il faut entretenir son corps et j'aime bien
ce cours car il y a des étirements, du Pilates, et j'aime bien aussi rencontrer les gens de SaintSulpice ».
« Moi je viens parce que j'ai besoin de reprendre une activité physique et j'ai envie de refaire
également des étirements pour mon dos ».
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« Moi j'aime bien l'ambiance, être tous ensemble et faire travailler notre corps surtout, avec une
super prof, une super équipe, tout va bien ! ».
« Je viens pour des raisons de santé, mon rhumatologue m'a dit de faire des étirements ».
« Étant donné mon jeune âge (sourire) c'est pour ralentir le vieillissement et l'engourdissement de
mes articulations et de mes mouvements. Je ne suis pas du tout fan de sport mais je m'oblige à venir
parce que ce que l'on fait avec Sandrine correspond à ce que j'attends pour prolonger mon bien-être,
ma santé ».
« Je viens au cours du lundi pour m'entretenir, pour garder la souplesse, pour bouger ».

Pierre BLOCK

COMITE DES FETES
Muriel GIMENEZ Présidente  06 23 94 44 25
Mail : cdf41stsdp@hotmail.com

 ACTIVITÉS ET SORTIES 2021
L’année 2021 a été une année calme, crise sanitaire oblige.
Nous avons dû reporter notre thé dansant animé par Benny CAREL à cause des règles
sanitaires, ainsi que le concert de Johnny DEMS qui
est reporté en juin 2022.
Nous avons maintenu notre sortie théâtre à Paris,
40 personnes étaient inscrites. Nous avons déjeuné à
la Tour Montparnasse au 57ème étage au Ciel de Paris
avec une vue magnifique à 360° d’autant plus que le
soleil s’était invité. Nous avons beaucoup ri au théâtre
des Nouveautés avec la pièce «un chalet à Gstaad»
écrite et jouée par Josiane BALASKO.
Lors de notre assemblée générale, nous avons
accueilli Chantal PERRIN. Jean Michel BOUVARD a
souhaité se retirer pour des raisons personnelles.
Notre résultat financier est légèrement déficitaire étant donné qu’aucune manifestation n’a eu lieu
et nous avons eu quelques frais de fonctionnement.

 PROJETS POUR 2022
 27 mars : thé dansant Benny CAREL.
 7 mai : Paulo.
 et un projet sur deux jours au Puy du fou.

 BUREAU
Président d’honneur :
Présidente :
Vice-Présidents :
Trésorières :
Secrétaires :
Les membres :

Claude PERRIN
Muriel GIMENEZ
Jany PERRIN et Philippe LENIAU
Chantal PERRIN et Ghislaine ARNOU
Annie PEAN et Marie-Madeleine CAUME
Pierre BEAUGE, Arlette et Jean FRARD, Michel GIMENEZ, Valérie
LENIAU, Nicole et Francis LEGRET, Michel PEAN, Jean-Luc SONNET et
Michel THAUVIN.

Nous remercions Michel THAUVIN pour ses 50 ans de bénévolat au sein du comité des fêtes.
Pour l’année 2022, n’oubliez pas les gestes barrières, soyez prudents car nous avons tous envie
de se retrouver et de faire la fête.
Meilleurs vœux à tous,
Muriel GIMENEZ
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Ensemble et Solidaires UNRPA
Union Nationale des Retraités et Personnes Agées
Henri GONTIER Coordonnateur  02 54 43 27 25
Mail : henrinicole3@orange.fr
"Le retour à la vie d’avant… " c’est quand ?
Cette question nous a hantés pendant de longs mois et tout le monde y aspirait. Forcément cela
ne peut pas être aussi spontané mais nous pouvons penser que nous sommes proches d’un retour à
une vie normale en gardant à l’esprit que le virus n’a pas disparu et que la réglementation sanitaire
doit être respectée.
Pour sceller nos retrouvailles nous nous sommes réunis le 18 novembre autour d’un couscous et
avons sorti nos jeux favoris l’après-midi. Les amateurs de jeux (belote, scrabble…) sont présents à la
salle du foyer le jeudi après-midi. Le traditionnel goûter de Noël a été l’occasion d’un nouveau moment
de convivialité.
Pour 2022 un programme est en cours de finalisation avec une croisière fluviale en septembre.
Le circuit dans les Pays Baltes initialement prévu en septembre 2020 a pu être effectué dans de
bonnes conditions en septembre 2021. Une vingtaine de participants ont découvert le riche patrimoine
de l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie et rencontré un peuple marqué par sa longue histoire compliquée
et douloureuse.
Nous espérons retrouver tous nos adhérents pour l’assemblée générale prévue le 20 janvier et en
accueillir de nouveaux. N’hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez partager un peu de temps libre
en bonne compagnie et peut-être apporter de nouvelles idées ou un savoir-faire.
Alors maintenant partageons le virus du sourire ! Tournons la page de ces temps difficiles, que
2022 nous rassemble à nouveau et que nos activités redémarrent.

 MERCI AUX MEMBRES DU BUREAU
Coordonnateur : Henri GONTIER
Trésorière :
Odette METREAU
Trésorière adjointe : Bernadette GARANGER
Secrétaire :
Eliane GUILLOT
Secrétaire adjointe : Christiane VAN DER MAELEN,
Membres :
Régine TRÉBUCHET, Pierre VAN DER MAELEN.
Eliane GUILLOT

FNACA
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie Maroc et Tunisie
Henri GONTIER Président  02 54 43 27 25
Mail : h.gontier@orange.fr
Notre section des Anciens Combattants de la FNACA
ne se porte pas trop mal malgré la situation sanitaire que
nous subissons. Nous sommes 32 adhérents à ce jour.
Nos activités ont été réduites à un minimum de
participations aux diverses cérémonies dans notre
commune ou aux alentours.
Lors de la cérémonie du 19 mars 2021 au monument
aux morts, dans l'intimité, sécurité sanitaire oblige, la
croix du combattant a été remise à trois de nos
camarades : Claude AUVRAY, Henri GONTIER et Alain
LUCAS. Pour ce dernier la croix a été transmise à ses
enfants Stéphane et Valérie.
Elles ont été remises par Nicolas PERRUCHOT, président du conseil départemental, Christèle
DESSITE, maire de Saint-Sulpice-de-Pommeray et Robert SEVRES, président départemental de la
FNACA de Loir-et-Cher.
Pour 2022 nous fêterons le 60ème anniversaire du cessez le feu de la guerre en Algérie. Ce jour,
étant un dimanche, merci de venir nombreux pour assister à cette cérémonie du souvenir et honorer
la mémoire de nos camarades Morts pour la France.
Henri GONTIER
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AIMRA

Association Intercommunale du Mémorial
de la Résistance et des Alliés
Averdon, Blois, Cangey, Chambon-sur-Cisse, Chouzy-sur-Cisse, Coulanges, Fossé, Françay,
Herbault, la Chapelle Vendômoise, la Chaussée-Saint-Victor, Lancôme, Mesland, Molineuf,
Monteaux, Onzain, Orchaise, Santenay, Saint-Cyr-du-Gault, Saint-Etienne-des-Guérets,
Saint-Sulpice-de-Pommeray, Seillac, Veuves, Villefrancoeur.

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
L’AIMRA
est
une
association
intercommunale qui réunit 24 communes
autour de l’hommage dû à ses résistants et
aux soldats alliés qui les soutinrent dans leur
action lors de la seconde guerre mondiale.
Chaque 18 juin, à la date de l’Appel du
Général de Gaulle devenu symbole de la
Résistance française, l’AIMRA organise une
commémoration au Mémorial de Varennes à
Chambon-sur-Cisse. Dans un souci de
modernité et de transmission intergénérationnelle, y sont rappelés et
commémorés le courage, l’engagement et
l’esprit de résistance de ces hommes et de
ces femmes, résistants et alliés, qui luttèrent
contre le régime nazi.
L’objet de l’AIMRA est également la participation de son porte-drapeau aux diverses cérémonies
patriotiques départementales.

 BUREAU
Président : Denis LEPRAT, ex maire de Chambon-sur-Cisse.
Secrétaire : Philippe GUETTARD, maire de Mesland.
Trésorier :
Henri BURNHAM, maire de Coulanges.

AMAP Terres de Cisse
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
Site : www.amap-terresdecisse.fr Facebook : Amap Terres de Cisse
Depuis maintenant 12 ans, l’AMAP Terres de Cisse fournit
en « paniers » plus de 160 familles de Saint-Sulpice et des
communes du nord de Blois. Une vingtaine de producteurs
locaux propose légumes, œufs, pains, fromages, lait, pâtes,
viandes de veau, bœuf, mouton, volailles, vins, bières,
biscuits, miel, huiles… majoritairement issus de l’agriculture
biologique et produits au plus proche de chez nous.
Si la crise de la Covid-19 a perturbé l’activité de
l’association, elle a aussi montré la solidité de ce modèle
d’alimentation en maintenant toutes les distributions et
assurant la livraison de tous les produits commandés.
L’augmentation du nombre de demandes d’adhésion
confirme le besoin de la population pour une alimentation saine et soutenant les petits producteurs
locaux.
Si vous aussi êtes intéressés, venez nous rencontrer à Orchaise (à côté du terrain de foot), ou
profitez des journées « portes ouvertes » qui auront lieu les 17 juin, 7 octobre et 9 décembre.
Les distributions ont lieu chaque vendredi soir de 18 à 19h30.
L’adhésion à l’association est de 10 €.
Laurent FEVRE
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LES AMIS DE L’EGLISE
Christian LORIN Président  06 87 86 12 16
Jean PARANT Trésorier et Arlette PARANT Secrétaire  02 54 43 26 75

Comme l’année 2020, 2021 n’aura pas été une année
« normale » mais cependant elle nous aura permis de
programmer le concert du « Festillésime 41 » que nous
n’avions pas pu accueillir l’an passé. C’est ainsi que
l’Ensemble « La Rêveuse », s’est produit dans notre église
le 25 septembre dernier dans le respect des contraintes
sanitaires (Pass-sanitaire, gestes barrière,…).
Ce duo associant Florence Bolton à la viole de gambe
et Benjamin Perrot au théorbe et à la guitare baroque a
proposé au public présent un programme de musique baroque française avec des œuvres de Marin
Marais, François Couperin, Jean-Baptiste Rameau, Louis de Caix d’Hervelois…
Cette musique, peu connue de certains, a été appréciée ainsi que la présentation des œuvres
jouées et des instruments (basse et pardessus de viole, théorbe, guitare baroque).
La qualité des artistes au demeurant fort sympathiques a permis à chacun de passer une agréable
soirée qui s’est poursuivie par le traditionnel « verre de l’amitié » offert par la Municipalité, partagé sur
la place de l’église et pour couronner le tout par le feu d’artifice tiré exceptionnellement en cette soirée
de septembre.
Regrettons la participation à ce concert moindre que les années précédentes (67 spectateurs,
habituellement 80 à 100) qui ne nous a pas permis de couvrir la totalité des frais engagés. Les craintes
liées à la Covid-19 en sont sans doute en partie responsables. Souhaitons que l’an prochain en
septembre si le Conseil Départemental nous accorde sa subvention, la pandémie soit un mauvais
souvenir et que nous retrouvions une fréquentation satisfaisante en accueillant le « Trio Triâm », un
ensemble associant la flûte au violon et au piano.
--------------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 une visite commentée, vous pouvez nous
contacter au 06 87 86 12 16.
Pour la soutenir, vous pouvez :
 adhérer : cotisation annuelle de 10 € ;
 assister aux concerts.
Ensemble "la Rêveuse"

Christian LORIN
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Presbytère : 1 rue des noyers 41330 FOSSE
 02 54 20 04 42 Mail : paroissedefosse@wanadoo.fr

La commune de Saint-Sulpice appartient au 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 curé de ce secteur est le Père Louis DJOKE 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.
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 n’est pas encore fixée à ce jour,
pour cause de raison sanitaire.
Lorsque le Père DJOKE est disponible, il célèbre une messe à 18h30 dans l’église de Fossé les
mardi, mercredi, et les jeudi et vendredi à Villebarou. Les dates sont affichées chaque semaine près
de l’entrée de l’église.
Membres de l’Equipe d’Animation Pastorale : Anne GUEDEZ et Christian DELBERGHE.
Pour les informations paroissiales :
 Connectez-vous sur le blog http://paroissedefosse.over-blog.com/
 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

L’association dont le siège est à Coulanges fédère nos 18 communes historiques d’Averdon
au Nord, à Veuves au Sud-Ouest. En 2020 elle a édité son bulletin N° 26.
La vie de communauté de villages comme Saint-Sulpice-de-Pommeray commence par la
connaissance de son environnement, de son cadre de vie, de l'histoire de ses habitants, de leurs
traditions et de tous les faits qui s'inscrivent et font l'histoire nationale.
La « Vallée de la Cisse », à travers vingt-six bulletins édités depuis 1972 permet de raconter notre
territoire et sa rivière en cinquante années d'expression culturelle, patrimoniale, naturelle et sociale.
La dernière production (18 €) est disponible chez votre revendeur et au siège en mairie de
Coulanges.
Si vous êtes intéressé par des sujets antérieurs, vous pouvez visiter notre site internet :
http://vallee-de-la-cisse.fr/, une table des sujets et des communes est à votre disposition, et par
courriel demander de vous faire parvenir ce qui vous intéresse. Ci-dessous notre dernier né !

Vous pouvez aussi nous proposer des sujets qui vous tiennent à cœur !
N’hésitez pas à nous joindre : vallee.de.la.cisse@gmail.com
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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

 LE SYNDICAT DE LA CISSE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse (SMB CISSE) est une collectivité territoriale qui a en
charge la compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations)
déléguée par les communautés de communes depuis 2018. Ces compétences sont exercées
uniquement dans le cadre de l’intérêt général.
Cette année 2021, marque pour le SMB Cisse la dernière année de son Contrat Territorial n°2.
L’heure est donc au bilan après cinq années de travaux sur l’ensemble du bassin versant. Quel est
l’état du bassin versant en 2021 ? Quelles actions ont permis d’améliorer la qualité morphologique,
biologique et chimique des cours d’eau ? Quels projets envisagés pour le prochain contrat de bassin
pour atteindre les objectifs de bon état fixés par l’Europe ? Ce sont autant de questions auxquelles
l’étude bilan évaluative lancée en cette fin d’année devra répondre. Cette étude sera menée par un
bureau d’études spécialisé et sera suivie de près par le syndicat et ses partenaires techniques et
financiers. L’objectif est clair : tirer les leçons de ce contrat n°2 et travailler pour en construire un
nouveau qui devrait voir le jour courant 2023.
Les thématiques abordées dans les contrats de bassin sont :
 la restauration des milieux aquatiques : reméandrage, recharge en sédiments, ouverture du lit ;
 la restauration de la continuité écologique : aménagement des obstacles à l’écoulement ;
 la restauration des zones humides : réouverture et aménagement des zones humides
abandonnées ou comblées ;
 l’animation et le suivi : sensibilisation et communication auprès du grand public et des
collectivités.

 UN NOUVEL OUTIL DE VISUALISATION
En 2021, le SMB Cisse a fait l’acquisition d’un
drone avec plusieurs objectifs : permettre un suivi
visuel des travaux, valoriser les actions via des
vues aériennes avant/après, faciliter le repérage
des encombres barrant l’écoulement de l’eau,
créer des films de présentation de la richesse du
bassin versant.
L’usage de ce drone respectera bien
évidemment la réglementation en vigueur.
Travaux en cours - Restauration morphologique
et création d’une zone tampon – Averdon (41)

Retrouvez-nous sur notre site internet (www.syndicat-cisse.fr) pour découvrir toutes nos actions
et en savoir plus sur le bassin versant de la Cisse
Les délégués titulaires de votre Communauté d’Agglomération pour le SMB CISSE : D. BILLAUT,
P. BOURGUEIL, B. CACHEUX, P. DARIDAN, C. DESSITE, J.M LABBE, C. LHERITIER, D. MOELO,
D. MULTEAU, F. OURY, L. RANVAL, JL SLOVAK.
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VALECO

Syndicat interdépartemental
de collecte et de traitement des déchets
5 rue de la Vallée Maillard 41000 BLOIS  02 54 74 62 53
Mail : valeco41@valeco41.fr Site : www.valeco41.fr
Facebook : valeco41

ValEco assure la compétence traitement des déchets. Ainsi, le Syndicat prend en charge les
déchets après collecte (incinération des ordures ménagères et tri des déchets recyclables). Depuis le
1er janvier 2020, ValDem et le Smictom d’Amboise ont choisi d’adhérer à ValEco, en transférant la
compétence « traitement », soit le transfert, le tri et traitement des déchets recyclables et non
recyclables, le traitement des déchets verts, le conditionnement des cartons.
ValEco, réunit les territoires de Blois, Amboise et Vendôme pour le traitement des déchets et
s’appelle désormais Syndicat interdépartemental de collecte et traitement des déchets.

 VALCANTE, L’USINE DE TRAITEMENT DES DECHETS
1.Incinération des ordures ménagères
ValEco est propriétaire de l’usine située à Blois. Elle s'appelle dorénavant Valcante (dit le Centre
de traitement et de valorisation des déchets). Sa gestion est confiée au groupe SUEZ, dans le cadre
d’une délégation de service public. Les ordures ménagères collectées par les syndicats ValEco,
Agglopolys, ValDem et le Smictom d’Amboise sont transportées après collecte, depuis plus de 10 ans
à l’usine Arcante.
L’usine traite et valorise 95 500 tonnes de déchets chaque année. L’usine affiche un très
performant taux de valorisation énergétique : l’équivalent de 8 000 logements fournis en chaleur et
8 000 logements fournis en électricité. L’unité produit du chauffage pour deux réseaux de chaleur (l’un
vers des logements et l’autre vers l’hôpital et des administrations) et de l’électricité qui est revendue
à EDF sur le réseau, après consommation des besoins propres au site.
2.Tri des déchets recyclables
Parmi les adhérents à ValEco, ValEco et Agglopolys sont les seuls à apporter leurs déchets
recyclables au centre de tri de Valcante. Cependant le centre de tri actuel devenu obsolète ne pourra
pas recevoir de nouveaux flux recyclables à l'horizon 2022. Ainsi, 9 collectivités dont ValEco, ValDem,
et le Smictom d’Amboise, regroupant au total 903 365 habitants sur 3 départements (Indre-et-Loire,
Loir-et-Cher, Sarthe) se sont réunis pour constituer la société publique locale TRI VAL DE LOIR(e)
qui portera la construction et l’exploitation d’un centre de tri interdépartemental sur l’ensemble des
emballages ménagers et des papiers.
Le nouveau centre de tri sera construit à Parçay-Meslay (37) et sera opérationnel à l’horizon 2023.

 PLATEFORMES DE COMPOSTAGE DE DECHETS VERTS
ValEco possède deux plateformes de compostage sur son territoire : VALCOMPOST®, située à
Fossé, et une autre plateforme située à Amboise. Ces plateformes accueillent les déchets verts
provenant des déchetteries du territoire ainsi que ceux des collectivités territoriales et de paysagistes.
Les végétaux (tontes, tailles, élagages, feuilles, etc…) sont alors traités pour être transformés en
compost, répondant à la norme NFU 44- 051, compatible avec les exigences de l’agriculture
biologique. Ces plateformes permettent une gestion de proximité efficace des végétaux.
VALCOMPOST® peut traiter annuellement jusqu’à 15 000 tonnes de déchets verts et produire
entre 6 000 et 7 000 tonnes de compost par an. La plateforme d’Amboise reçoit la moitié soit environ
7 000 tonnes de déchets verts. Le compost produit est vendu, selon un prix à la tonne, à des
professionnels tels que les services espaces verts des collectivités adhérentes, des acteurs du monde
agricole, des paysagistes. Pour les particuliers, ces plateformes
organisent des portes ouvertes 2 fois par an pour vendre du compost
en sac ou en remorque.

 ACHAT DE COMPOSTEUR
ValEco ne propose plus l’achat de composteurs. Pour passer
commande il faut désormais aller sur le site d’Agglopolys dans infos
pratiques/Collecte des déchets/Agissons plus malin, jetons moins/le
compostage individuel.
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2022,
l’Observatoire Loire a 30 ans !

Vivre
et comprendre la Loire
L’Observatoire Loire, créé en 1992, est une association d’éducation à l’environnement soutenue
par Agglopolys et le Conseil Régional. L’équipe d’animation (salariés et bénévoles) propose à tous
les publics une sensibilisation au milieu ligérien à travers diverses activités : circuits en bateau,
offres couplées (bateau, vélos, expo…), location de vélos, animations nature, sorties
découverte pour tous.

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 !

Location de vélos - Boutique - Un lieu d’informations, d’expositions…
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 pourrez 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










parking obligatoire au Parc des Mées (100 m avant l’Observatoire Loire) ;
location de vélo (avril/octobre) ;
circuit en bateau (mars/octobre) ;
rafraîchissements et boutique (idées de cadeaux) ;
animations jeunes «spécial anniversaire» ;
un programme permanent d’animations ;
visite de l’Observatoire Loire - Tout public ;
accessible aux personnes à mobilité réduite ;
audioguide/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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 REMISE DES PRIX AUX CM2
La remise des prix a eu lieu le 25 juin 2021.

 FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 6ème forum des associations a eu lieu le 4 septembre 2021.
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 SOIRS D’ETE... AUTOUR D’UN PIANO
Cette manifestation a vu le jour en 2019, grâce à l’initiative d’Yvette SORIANO habitante de la
commune et membre de l’association Faites de la musique. Ce rendez-vous est le fruit d’une
synergie entre différents acteurs : la commune, l’association Piano & Forte qui partage son piano de
concert, Faites de la musique et Plaisir en poésie assurent la conception générale et leurs propres
manifestations, ainsi que la recherche d’acteurs complémentaires, peinture, littérature…
Lors de l’inauguration du 31 juillet, chaque association a rappelé la conception de cette
manifestation qui s’attache à mettre en valeur la création et l’interprétation artistique par des amateurs
locaux ainsi que la participation d’habitants de Saint-Sulpice, comme Jérôme BOULAY. L’exposition
de peintures de Lucette GUILPAIN et Isabelle LAMBREGHTS était visible jusqu’au 8 août.
Ce vrai soir d’été, avec le soleil, a permis de partager l’apéritif de bienvenue offert par la
municipalité avant le grand récital piano de Jean-François BOUVERY : concert organisé par Piano
& Forte. Il a été offert un programme fulgurant de sonorités de BEETHOVEN aux compositeurs russes
et polonais.
Le dimanche 1er août : premier concert amateur de Faites de la musique, « Universels…
MOZART, BEETHOVEN ».
Le samedi 7 août : une grande journée avec 2 manifestations. L’histoire de « Michel BEGON ,
seigneur de Saint-Sulpice » animée par Jérôme BOULAY fut très appréciée par le public présent.
La séance de lecture à voix haute fut très chaleureuse, le public a découvert des talents d’écriture en
poésie mais aussi en littérature à la lecture d’extraits de deux des romans de SELMA « le village
accroché aux étoiles » et « ces temps derniers ». Ces trois auteures loir-et-chériennes, tout comme
les lectrices de Plaisir en poésie pleines d’humour ont ravi l’assemblée par un petit sketch à trois de
poésies d’auteurs.
Le dimanche 8 août : second concert amateur de Faites de la musique, « Soirée romantique,
de la méditation rêveuse à la valse, pour une soirée en douceur ».
Le mardi 10 août : second concert présenté par Piano & Forte. Agnès VESTERMAN au
Violoncelle et Jean-François BOUVERY au piano ont ravi le public avec la sonate opus 5 de
BEETHOVEN et la sonate de RACHMANINOV, ainsi qu’une très belle balade de SUK.
Le jeudi 12 août : clôture de ces Soirs d’Eté… autour d’un piano par un dernier concert
« les 3 B… BACH, BEETHOVEN, BRAHMS » réalisé par le duo Julie SANDLER et Ludovic
DISSEAU, tous deux prix de conservatoire. Celui-ci a suscité l’admiration du public présent.
Ce sont environ 220 personnes différentes qui auront partagé ces rendez-vous d’Amateurs
apportant de bons moments de détente et d’enrichissement pendant ces Soirs d’Eté… autour d’un
piano.

Chantal HUET
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 SALLE TENNIS DE TABLE
Le 4 septembre 2021, la salle de tennis de table a été baptisée au nom d’André COUSIN et
Georges DECLECK, de grand amis qui ont été Présidents de la section.

 NETTOYONS LA NATURE
Cette opération, organisée par l’école élémentaire tous les deux ans, a eu lieu le 24 septembre
2021, en présence de parents et d’élus bénévoles.

 PETIT DEJEUNER
ENTREPRISES
Le vendredi 3 décembre, l’équipe
municipale a convié les artisants et
commerçants de la commune pour un
temps d’échanges autour d’un petit
déjeuner.
Une petite dizaine d’entre eux a
répondu présent.
Cet échange a été convivial et sera
reconduit l’année prochaine.
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 MARCHE DE NOEL
Le marché de Noël a eu lieu le 27
novembre sur le parking du pôle santé
au cours duquel nous avons inauguré
les nouveaux barnums. Cela a donné
un très bel effet d’ensemble. Pour la
première
fois
également
des
musiques de Noël étaient diffusées.
Une photographe professionnelle de
la commune était présente pour
immortaliser ce moment convivial
avec le Père Noël. Un concours de
dessins sur le thème de Noël a été
également organisé. Les meilleurs ont
été récompensés.
Une bonne vingtaine d’exposants étaient présents : miel, confiture, produits à base de safran,
fromages de chèvre, produits à base de rhum arrangé... Il y avait également beaucoup d’objets
artisanaux (bijoux, encadrement/rénovation meubles, broderies, peinture sur porcelaine, couture avec
objets personnalisés pour enfants, nichoirs à oiseaux, illustration en peinture Sosoart, décoration avec
plantes pour soutenir le club de basket local, pâtisseries orientales, coffrets cadeaux de produits du
terroir). Il était possible de se restaurer sur place ou d’emporter : choucroute, paninis salés et sucrés,
crêpes, vin chaud… Une bonne ambiance a régné sur le marché avec des visiteurs au rendez-vous,
malgré une météo capricieuse (quelques flocons de neige se sont même invités dans la matinée).
Les tours de calèche gratuits avec la présence du Père Noël ont ravi les enfants. Tous les visiteurs
se sont vus remettre un ticket de tombola, dont les lots ont été offerts par les commerçants.
Comme chaque année, nous tenons à remercier très sincèrement les bénévoles qui ont participé
au montage et au démontage des barnums.
La remise des lots aux gagnants de la tombola du marché de Noël s’est déroulée à la supérette
des Tilleuls en présence des commerçants (Supérette des Tilleuls, Bar le Saint Sulpice, Pharmacie
Desmier, Coiffeuse « Mèche à mèche », Clin d’œil esthétique, la Poissonnière Véronique Dupuis).
Chantal HUET

 CONCOURS DE DESSINS

Les participants au concours de dessins organisé par la municipalité ont été reçus en mairie le
9 décembre pour la remise des prix. Un gagnant par catégorie d’âge s’est vu remettre un cadeau et
tous les participants ont reçu un petit lot de consolation.
Chantal HUET
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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 des 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 de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) avant de
prendre rendez-vous dans l’une des mairies ci-dessous :
BLOIS 9 place Saint-Louis
BLOIS Vienne (mairie annexe) 28 avenue du Président Wilson
BLOIS Nord (mairie annexe) 3 place Bernard Lorjou
CONTRES 8 place du 8 mai 1945
LA CHAUSSEE-ST-VICTOR Place Etienne Régnier
LAMOTTE-BEUVRON 41 avenue de l'Hôtel de Ville
MER 9 route Nationale
MONDOUBLEAU Place du Marché
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 18 place Clémenceau
MONTRICHARD-VAL-DE-CHER 25 rue Nationale
MORÉE 28 rue des Prés
OUCQUES LA NOUVELLE 9 Grande Rue
ROMORANTIN-LANTHENAY 18 Faubourg Saint-Roch
ROMORANTIN-LANTHENAY Mairie annexe rue Léonard de Vinci
SAINT-AIGNAN 1 rue Victor Hugo
SALBRIS 33 boulevard de la République
SELLES-SUR-CHER 1 place Charles de Gaulle
VENDÔME Parc Ronsard
VENDÔME (mairie annexe) 42 ter avenue Jean Moulin
VEUZAIN-SUR-LOIRE 6 rue Gustave Marc ONZAIN
VINEUIL Rue de la République

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

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.
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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). 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.

 PERMIS DE CONDUIRE ET CERTIFICATS 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 est désormais le seul document à utiliser.
Il est téléchargeable en ligne.

 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.
4 mois après votre recensement à la mairie, téléchargez
majdc.fr.
Grâce à majdc.fr vous pouvez :
 découvrir ce qu’est la JDC,
 poser toutes vos questions,
 télécharger votre convocation,
 changer la date de votre JDC,
 demander une exemption,
 être guidé jusqu’au site de convocation,
 télécharger votre attestation à l’issue de la JDC.
Suite au recensement, le jeune sera inscrit d’office sur les listes électorales de la commune à ses
18 ans.
Vous pouvez contacter le Centre du Service National et de la Jeunesse d’Orléans sur l’adresse
mail : csnj-orleans.contact.fct@intradef.gouv.fr ou au 09 70 84 51 51.

 PRELEVEMENT A LA SOURCE
Vous avez 60 jours pour signaler vos changements de situation
personnelle, notamment en cas de naissance, de mariage ou de PACS. Plus
tôt ils sont signalés et plus vite vous obtiendrez un taux adapté à votre
nouvelle situation.
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 ELECTIONS 2022
L'élection du Président de la République se déroulera les dimanches 10 et 24 avril 2022.
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022.

 INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Depuis la réforme de la gestion des listes électorales au 1er janvier 2019,
il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales toute l’année.
Toutefois, lors d’une année d’élection, il faut faire cette démarche au
plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour de l’élection (soit jusqu’au
4 mars 2022 pour l’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour les
législatives) sauf dans les cas suivants :
 français atteignant 18 ans,
 déménagement,
 acquisition de la nationalité française,
 droit de vote recouvré,
le délai d’inscription est alors repoussé jusqu’au 10ème jour précédent le 1er tour.
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.
Comment s’inscrire en vue des élections présidentielles et législatives de 2022 ?
 en ligne, grâce au téléservice disponible sur www.service.public.fr
 en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois (hors facture
téléphone mobile), d'un justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription.

 ERREUR SUR LA CARTE ELECTORALE
Si vous constatez une erreur d’état civil sur votre carte électorale, voici comment procéder pour
effectuer la correction :
 par internet : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
 par courrier. Joindre la photocopie de votre acte de naissance à :
INSEE BOURGOGNE - Service des élections
BP 83509 – 2 rue de Hoche - 21035 DIJON Cedex
Pour toute autre modification sur votre carte électorale, veuillez contacter la mairie.

 PROCURATIONS
A compter du 1er janvier 2022, un électeur pourra donner
procuration à un autre électeur même si celui-ci n’est pas inscrit
dans la même commune.
De nouveaux cerfa relatifs aux procurations prenant en compte
ces différentes évolutions sont disponibles.
L’électeur pourra effectuer une demande de procuration
dématérialisée sur www.maprocuration.gouv.fr. Celui-ci devra
fournir soit le Numéro National d’Electeur (NNE) du mandataire, soit l’état civil du mandataire.
Le NNE figure sur la carte d’électeur (qui sera renvoyée à tous), et permettra de vérifier les
procurations données et reçues. Le mandant devra se présenter au commissariat, à la gendarmerie,
au tribunal ou au consulat pour faire valider sa procuration (se munir de sa carte d’identité et de son
courriel de référence de dossier).
2022 est une année de refonte électorale. Chaque électeur va donc recevoir, courant mars, une
nouvelle carte électorale.
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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. Pour les Français nés à l’étranger,
s’adresser au Ministère des Affaires Etrangères.

 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.

 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 ou avoir son père ou sa mère domicilié
sur la commune. Le dossier est déposé par les deux futurs époux. Il faudra attendre que le dossier
soit complet 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.

Naissances
 GENTY Mila
 SAINT-OUEN Côme
 DUDOGNON Gabriella
 CHAMBRIS Martin
 PERTHUIS Lhéo
 HAMOU-MAMAR Ibrahim
 COSTA BOBAT Alessio
 CHERGUIA Chemseddine
 CHERGUIA Safiya
 MOUSSI Abdel-Hamid
 VANDECASTEELE Baptiste
 VERETOUT Julia
 RENARD Jeanne
 PETIT Esteban
 SARI Abdulhamid
 BENKADDOUR Semih
 BELLIER MELOUKI Aya
 PARANS Iris
 GAROUTE Coline

Mariages
 ROUSSEAU Sébastien
et COLLIN Manuella
 SIROLLI Nicolas
et GAYRAL Anne-Laure
 DESDEVANT Florent
et DENIS--QUILLERÉ Léa
 BERTEAU Jérôme
et PULFERMULLER Sonia

Décès
 FOURMY Jean-Paul
 BENOIST Raymond
 KOLBERT Hendryck
 GRIESS Jean
 COCHEREAU Yves
 BOULAUD ép COULBEAU
Suzanne
 BOULAIN Jean-Pierre
 POLAT veuve KOCADAG
Siddika
 FESNIÈRES ép. JAVARY
Nicole
 ADDA Adda
 RAKOTOMANGA
RANTOANISON Bruno
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 LOCATIONS DE SALLES

Les associations qui ne participent pas à l’animation de la commune seront assimilées en
terme de tarifs à des entreprises à but non lucratif.
Le week-end commence le vendredi à 13h30 et se termine par la remise des clés le lundi
matin à 8h00.
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 RESTAURANT SCOLAIRE
Instauration de la tarification sociale en fonction du coefficient familial au 1er janvier 2022.
Tranche 5
QF
Repas scolaire
Repas occasionnel
Repas 3 enfants et
plus
Repas adulte
Participation
pour service
et surveillance

Tranche 1

Tranche 2

de 0 à 700 €

de 701 à 1 070 €

1,00 €
0,90 €

Tranche 3

Tranche 4

de 1 071 à 1 450 € de 1 451 à 1 900 €

3,79 €

4€

1 901 € et plus
/ revenus non
communiqués

4,10 €

4,20 €

3,95 €

4,05 €

4,36 €
3,64 €

3,85 €
5,64 €
1,08 €

 Tarif Restaurant Scolaire « inscription hors délai » : 5,50 €

 ACCUEILS PERISCOLAIRES (Tarifs en fonction du quotient familial)
ECOLES

Tranche 1

Maternelle et
Elémentaire

1,40 €/h

De 0 à 700 €

Tranche 2
De 701 à 1 070 €

Tranche 5

Tranche 3

Tranche 4

De 1 071 à 1 450 €

De 1 451 à 1 900 €

De 1 901 €
et plus

1,45 €/h

1,56 €/h

1,66 €/h

1,45 €/h

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

Tranche 2

Tranche 3

Tranche 4

De 0 à 700 €

De 701 à 1 070 €

De 1 071 à 1 450 €

De 1 451 à 1 900 €

De 1 901 €
et plus

1,15 €/h

1,20 €/h

1,25 €/h

1,35 €/h

1,50 €/h

1,25 €/h

1,30 €/h

1,35 €/h
3,60 €
0,41 €

1,50 €/h

1,72 €/h

Tranche 2

Tranche 3

Tranche 4

Tranche 5

De 1 071 à 1 450 €

De 1 451 à 1 900 €

De 1 901 €
et plus

Vacances
Minimum
3 jrs/sem.
Mercredis
Repas
Goûter

TARIFS
HORS
COMMUNE

Tranche 5

Tranche 1

Tranche 1
De 0 à 700 €

Vacances
Minimum
3 jrs/sem.
Mercredis
Repas
Goûter

De 701 à 1 070 €

1,58 €/h

1,63 €/h

1,69 €/h

1,83 €/h

2 €/h

1,83 €/h

1,92 €/h

2 €/h
3,64 €
0,41 €

2,26 €/h

2,47 €/h

 AFFAIRES FUNERAIRES
 Concession

 30 ans : 144,00 €

 Cavurne

 30 ans : 113,00 €
 Columbarium
 15 ans : 525,00 €

50 ans : 220,00 €
50 ans : 174,00 €
30 ans : 925,00 €
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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 rappelé 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.
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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.

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.
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 engagée.
ARTICLE 9 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux
lois.
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 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.

Pour résoudre vos différends, préférez l’accord amiable et
contractuel en contactant le Conciliateur de Justice.
La conciliation est un mode alternatif de règlement des conflits
qui permet de trouver une issue amiable. Il est tenu par serment à
l’obligation de réserve et au secret.

 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 haies 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.
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 LES DEPOTS SAUVAGES
Les dépôts sauvages sont interdits depuis la 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).

 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.

Faites détruire vos nids de frelons asiatiques
GRATUITEMENT.
Il faut remplir le formulaire que vous trouverez
sur le site d’Agglopolys / infos pratiques /
Biodiversité / Lutte contre le frelon asiatique et
joindre une photo.
Après confirmation qu’il s’agit bien d’un nid de
frelons asiatiques, Agglopolys se charge de sa
destruction en faisant intervenir une entreprise
spécialisée qui entrera en contact avec vous, dans un
délai de 72h, par l’intermédiaire des coordonnées que
vous avez saisies dans le formulaire.
Si votre demande est adressée les week-ends et jours fériés (à partir de la veille 16h), celle-ci
sera transmise au prestataire le lendemain matin.
La totalité des frais d’intervention est prise en charge par Agglopolys.
Restons vigilants mais actifs contre cette espèce exotique envahissante.
Service Biodiversité  07 72 50 44 94
biodiversite@agglopolys.fr
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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 la Justice et du Droit (ci-dessus).
Mail : conciljustice41@wanadoo.fr

 AUTONOMIE - SERVICE A LA PERSONNE – SANTE
Vivre autonome 41
 07 86 03 05 58 Mail : nathalie.prevelato@departement41.fr
Dom@dom41 téléassistance
 02 54 42 54 24
Mail : contact@domadomteleassistance.fr
Site : www.domadomteleasssistance.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
Maison de retraite du Bon Secours 10 rue Saint Cœur – 41100 VENDOME
 02 54 73 39 04 Mail : asso.francealzheimer41@gmail.com
ADOC 41
3 rue Robert Debré – 41260 LA CHAUSSEE-ST-VICTOR  02 54 43 67 26

 LOGEMENT
SOLIHA 41
26 avenue de Verdun – 41000 BLOIS  02 54 55 51 14
Mail : contact.loir-et-cher@soliha.fr
ADIL 41 – Espace Info Energie
Cité administrative - Porte C
34 avenue Maunoury – 41000 BLOIS
 02 54 42 10 00 sur rendez-vous
Site : adil41.org Mail : adileie41@wanadoo.fr

 CONSOMMATION
UFC QUE CHOISIR
17 rue Roland Garros – 41000 BLOIS
 02 54 42 35 66 Mail : contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr
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 COVID-19
Plateforme téléphonique et information : 0800 130 000 (appel gratuit).
Croix-rouge chez vous écoute et livraison solidaire : 09 70 28 30 00.

Commune
Mairie
Ecole maternelle
Ecole élémentaire
Service Enfance Jeunesse
Bibliothèque

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

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

Agglopolys
Accueil
Assainissement
Azalys
Biodiversité
Collecte des déchets
CIAS
Déchetterie Blois Nord
Eau
Fourrière automobile
Fourrière animale

02 54 90 35 35
0806 000 139 (coût appel local)
09 693 693 41
02 54 90 35 90
02 54 58 57 57
02 54 57 41 20
02 54 78 27 73
0806 000 139
02 54 46 86 91
02 54 90 35 35 (animal errant)
02 54 74 16 73 (animal perdu)

Urgences
Hôpital de Blois
Polyclinique
EDF dépannage
Urgence sécurité gaz
Gendarmerie d’Onzain
Gendarmerie d’Herbault

02 54 55 66 33
02 54 90 91 92
09 72 67 50 41
08 00 47 33 33
02 54 33 56 10
02 54 46 51 70
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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

Facebook : « bar le St Sulpice »
Nathalie et Christophe FOSSE et leur équipe vous proposent : bar, tabac, presse, FDJ, snack (plat
du jour, sandwich, planche apéritive), cave à rhum, spiritueux, vente à la bouteille, cave à cigare,
cigarettes électroniques (e-cigarette, e-liquide), bimbeloterie, cadeaux, carterie, coutellerie, pipes,
piles, téléphonie, compte Nickel, Point Vert (si vous avez un compte bancaire Crédit Agricole, vous
pouvez retirer des espèces, à l’aide de votre carte bleue ou chéquier), paiement de proximité,
cashback, carte grise et carte de pêche, timbres postaux et fiscaux, timbres amendes.
 Du lundi au vendredi
6h30-20h30
 Samedi
7h30-20h30
 Dimanche et jours fériés
8h00-13h00

 PHARMACIE DESMIER

3 rue des Tilleuls  02 54 42 86 23

 Du lundi au vendredi
 Samedi

9h00-12h30 et 14h00-19h30
9h00-13h00

Soutenons nos commerces
de proximité !
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ENTREPRISES ET ARTISANS
BATIMENT

MIROITERIE, VITRERIE

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

NONY
Travaux de miroiterie, vitrerie, menuiserie, peinture
M. NONY route d’Herbault (Lieu-dit l’Azin) - 02 54 43 98 98

CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE ET METALLERIE

PEINTURE

SOCIETE NOUVELLE SERMET
18 rue de Boissière - 02 54 42 36 83

M. MAMIA
6 impasse de Boissière - 06 16 05 17 78

CLIMATISATION

PISCINE ET SPA, CONSTRUCTION ET
MAINTENANCE

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

COUVERTURE, ZINGUERIE
M. PETIT
26 route d’Herbault - 02 54 58 80 78 ou 06 07 51 91 17

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

EDUCATEUR CANIN
EDUCATEUR CANIN DU BLESOIS
M. SAUSSAYE - 06 86 43 33 07

ELECTRICIENS
CHP
M. PETIT - 10 route de Fossé - 06 85 32 15 47
DENIS PERSEILLE ELECTRICITE
Climatisation, chauffage, portail, interphone,
domotique, alarme et dépannage
M. PERSEILLE - 3 rue de la Mairie - 06 66 36 22 48

FERRONNERIE ARTISANALE
L’ENCLUMIER
M. DARNAUD - Les Rougemonts - 06 64 03 84 74

INFOGRAPHIE, PUBLICITE, SITES INTERNET
3D LIGHT STUDIO
Mme EMMONOT - 4 rue du Haut Bourg - 02 54 52 09 51

ISOLATION, RAVALEMENT, RENOVATION,
VITRERIE
FACADE 41
route d’Herbault (Lieu-dit l’Azin) - 02 54 58 92 12

LOCATION DE CAMIONS ET MATERIEL
FRIGORIFIQUES
LE PETIT FORESTIER
31 rue Jules Berthonneau - 02 36 65 01 00

LOCATION ET VENTE DE BACHES, MARQUAGES
PUBLICITAIRES, REPARATIONS
BOURGOIN
29 rue Jules Berthonneau - 02 54 42 24 90

LOCATION DE MATERIEL POUR CHANTIERS
LOXAM
27 rue Jules Berthonneau - 02 54 52 11 11

MAÇONNERIE GENERALE ET GROS ŒUVRE DE
BATIMENT
BTP CENTRE
M. NASRI - 15 rue de Boissière - 06 08 36 44 23

MECANIQUE INDUSTRIELLE

TAC EAU TAC PISCINE
M. BIGOT - 7A rue des Petits Prés - 06 31 12 56 61

PLOMBIERS CHAUFFAGISTES
Acs MOUSSI
Plomberie, chauffage, sanitaires, installation, entretien
et dépannage 7j/7
M. MOUSSI - Rue du Haut Bourg - 06 69 28 52 51
CHP
M. PETIT - 10 route de Fossé - 06 85 32 15 47
M. ROLLAND
Plomberie, chauffage, sanitaires, installation, entretien
et dépannage
11 rue des Petits Prés - 02 54 78 41 32

QUINCAILLERIE DE BATIMENT ET
D’AGENCEMENT, OUTILLAGE, PRODUITS
METALLURGIQUES
QUINCAILLERIE BLESOISE
25 rue Jules Berthonneau - 02 54 56 50 00

RAVALEMENT, MAÇONNERIE
DSJC
M. DE SOUSA - 3 rue des Tamaris - 07 86 24 28 96

RELOOKING DE MEUBLES ANCIENS, CREATION
DE DECORATIONS D’INTERIEUR
50 NUANCES DE CREATION
Mme VILLAC - 1 rue des Lilas - 07 83 42 12 67

TAXI
TAXI DU VAL DE CISSE
M. LEGRAS Grégory - 06 80 32 19 52

TRADUCTEUR
M. DIAMOND
3 rue des Petits Prés - 02 54 42 46 67

TRANSPORTS, TERRASSEMENT, VENTE DE
MATERIAUX EN VRAC
MONDAMERT
M. ESTEVES - Les Rougemonts - 02 54 43 17 38

TRAVAUX EN INTERIEUR ET EN EXTERIEUR
M. BOURDIER
16A rue de Bel Air - 06 30 99 45 23
STEPH SERVICES
Multiservices, petit bricolage
M. DESDEVANT - 14 rue des Tournesols - 06 89 63 60 60

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

MENUISERIE FABRICATION ET POSE

VENTE RACCORDS ET TUBES PLASTIQUES,
CUVES A FUEL, MATERIAUX POUR FOSSES
SEPTIQUES, POUR DRAINAGE ET POUR
CONSTRUCTION DE PLANCHERS CHAUFFANTS

M. TOUZEAU
La Folie 02 54 20 88 78

PROLIANS PLASTIQUES
23 rue Jules Berthonneau - 02 54 43 26 88

DORION
4 rue de Boissière - 02 54 43 15 88

MANIFESTATIONS
2022
MARS

JUIN

OCTOBRE

Date à définir

Date à déterminer

Vendredi 7

CARNAVAL

CONCOURS DE PALETS

SOIRÉE CONTE

SEJ ET ASPADES

JOYEUX LURONS

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Samedi 5

Date à déterminer

Samedi 8

LOTO

CONCOURS DE PÉTANQUE

LOTO

SAINT-SULPICE BASKET

SAINT-SULPICE BASKET

SAINT-SULPICE BASKET

Dimanche 13
LOTO

Du vendredi 11 au
dimanche 13

DEATH’S BROTHERS

FÊTE AU VILLAGE

Dimanche 27

Vendredi 25

THÉ DANSANT

CONCERT

COMITÉ DES FÊTES

COMITÉ DES FÊTES

NOVEMBRE
Samedi 5
SOIRÉE
SAINT-SULPICE BASKET

Date à déterminer

AVRIL

SEPTEMBRE

BOURSE AUX JOUETS
ASPADES

Vendredi 1er

Samedi 3

Vendredi 25

REPAS JEUX

BIBLIOTHÈQUE EN FÊTE

UNRPA

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Samedi 2

UNION SPORTIVE ET
CULTURELLE

LOTO
SAINT-SULPICE BASKET

Samedi 26
MARCHÉ DE NOËL

Samedi 10
SOIRÉE

DECEMBRE

USC TENNIS DE TABLE

MAI
Samedi 7

Date à déterminer

Samedi 3

CONCERT FESTILLÉSIME

LOTO

LES AMIS DE L’EGLISE

SAINT-SULPICE BASKET

PAULO
COMITÉ DES FÊTES

Vendredi 3
GOÛTER
UNRPA

Samedi 31
RÉVEILLON
COMITÉ DES FÊTES
Au vu des incertitudes, notamment liées
à l’évolution de la situation sanitaire,
toutes ces animations seront confirmées
par le Petit Bavard.

