
Depuis quelques mois 

nous y pensions ;  

aussi, le 26 Juin au 

matin, il n’y avait plus 

un seul ouvrage sur 

les rayons.  

Nous avions rempli 

tous les cartons et 

tous les paniers que 

les uns et les autres 

nous avaient sponta-

nément offerts.  

C’est à huit heures 

que l’opération com-

mença : des adhérents 

de la FNACA, du 

centre de loisirs, les 

bénévoles et leurs 

conjoints se répartis-

saient les tâches ; les 

uns chargeaient puis 

transportaient les 

caisses, tandis que les 

autres les recevaient 

puis rangeaient les 

livres sur les rayons.  

A midi tout était ter-

miné, les 4000 ou-

vrages avaient été 

transférés dans leur 

nouveau local. 

Quelle efficacité et  

quelle bonne humeur 

pour une opération 

parfaitement réussie ! 

LE DEMENAGEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE  

de la rue de la Mairie à la rue des Tilleuls. 

LES AMENAGEMENTS 

DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE 

Nous disposons désormais de 

138 m² contre 50 précédem-

ment.  

C’est le souci du confort du lec-

teur qui a guidé l’aménagement 

intérieur : ouvrages plus acces-

sibles sur des rayonnages plus 

fonctionnels, nombreux présen-

toirs pour la mise en valeur des 

nouveautés, signalétique plus 

claire, chauffeuses et table basse 

dans le secteur des revues, coin 

enfant deux fois plus grand, es-

pace du prêt beaucoup plus 

vaste, luminosité de l’ensemble, 

attention portée au choix des 

couleurs et aux matériaux utili-

sés, comme le bois par exemple.  

Le confort passe aussi par une 

installation sanitaire parfaite. 

Le petit bavard 

C o m i t é  C o n s u l t a t i f  A n i m a t i o n  e t  C o m m u n i c a t i o n   

d e  S A I N T - S U L P I C E - D E - P O M M E R A Y  

Août 2004 

La municipalité remercie l’ensemble des 
bénévoles qui ont  contribué au bon  

déroulement de cette opération. 



L’INAUGURATION 
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Les bénévoles apprécient de 

« travailler » dans cette nouvelle 

ambiance. Ils sont venus, par 3 

ou 4, tous les jours de la semaine 

en Juillet et Août pour commen-

cer l’informatisation du fonds.  

Deux ordinateurs sont à leur dis-

position pour cette lourde tâche.  

Un millier de romans sont actuel-

lement répertoriés… Il  reste  en-

viron 3 000 titres à traiter. Nous 

pensons pouvoir pratiquer le prêt 

informatique dès le début de 

l’année prochaine.  

Les lecteurs pourront alors eux-

mêmes consulter le fonds. 

LA SAISIE INFORMATIQUE 

L’INAUGURATION 

Samedi 24 Juillet 

2004, sous un soleil 

radieux, Madame le 

Maire a accueilli, entre 

autres personnalités, 

le Préfet, le Président 

du Conseil Général et 

le député.  

Elle s’est attachée à 

rappeler les nom-

breuses aides finan-

cières qui ont permis 

de mettre à la disposi-

tion des sulpiciens 

cette très belle biblio-

thèque.  

 

Elle a chaleureu-

sement félicité 

les bénévoles ainsi 

que les conseillers mu-

nicipaux qui ont suivi 

le dossier depuis le 

début du projet.  

La manifestation, ras-

semblant une centaine 

d’habitants, s’est ter-

minée par un vin 

d’honneur servi, sous 

le soleil estival, à l’ex-

térieur de la biblio-

thèque.  

 

 

Les personnalités et 

tous les participants 

ont apprécié, en cette 

période de vacances 

cet intermède convi-

vial.  

Ce fut une belle jour-

née, une belle inaugu-

ration pour ce nouveau 

centre d’intérêt pour la 

commune. 

Vous pouvez emprun-

ter : 

● 3 livres 

● 2 revues 

● 2 BD  

à chacune de vos 
visites pour chacun 
des membres de la 
famille 

REOUVERTURE AU PUBLIC 

Mercredi 1er Septembre à partir de 10 h 

A tous ceux qui viendront nous rendre visite durant tout le mois de 

Septembre, nous aurons le plaisir d’offrir, par famille, un petit recueil 

de cinq nouvelles d’auteurs contemporains. 

La bibliothèque ouvrira 

 

LE MERCREDI 

● De 10 h 00 à 12 h 00 

● De 16 h 30 à 18 h 30 

 

LE VENDREDI 

● De 16 h 30 à 18 h 30 

La consultation sur place  

est LIBRE. 

 

Seul le prêt est payant : 

● 10 euros 

Par famille et par an 



La bibliothèque organise une 

« veillée littéraire berrichonne, à 

la rencontre de George Sand » 

dont on célèbre cette année le bi-

centenaire de la naissance, avec la 

participation : 

 de la troupe de théâtre 

« Avec et sans complexe »,  

 de la chorale « les cœurs 

chantants »,  

 des sonneurs, des danseurs 

et du conteur de « la berri-

chonne du Loir-et-Cher ».  

 

La veillée se terminera par une dé-

couverte de quelques éléments de 

la cuisine du Berry. 

 

 

 

 

 

A l’oc-

casion 

de 

cette 

manifestation la bibliothèque dé-

partementale nous prêtera une ex-

position : 

« Notre amie George Sand, une 

femme libre ».  

REGINE GAILLOT 

 

VENDREDI 8 OCTOBRE 
À PARTIR DE 19 H 15 A LA SALLE DES FETES 
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ENTREE GRATUITE  

Venez nombreux 

Les cartes sont à retirer en mairie  aux heures d’ouverture du secrétariat. 

N’oubliez pas de vous munir d’une photo. 

Nouveauté : coupon pour la période de Septembre à Décembre.  

● Junior 1 28.40 € 

● Junior 2 26.00 € 

● Junior 3 24.00 € 

Il n’y aura pas de coupon trimestriel pour Octobre Novembre Décembre. 

ATTENTION : Les chèques sont désormais à libeller à l’ordre du T.U.B. 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

ACCES AUX ECOLES 

POUR LA SECURITE DES ENFANTS l’accès aux écoles se fera désormais : 

● Par la rue de la mairie pour l’ECOLE MATERNELLE 

  Parking de la salle des fêtes 

●  Par la rue des écoles pour l’ECOLE PRIMAIRE  

  Parking de Place de la Paix 

 ATTENTION :  

Tout stationnement sur les trottoirs, à proximité de l’école,  

présente un danger pour les enfants et les adultes, et peut être verbalisé. 



 

 

Le Centre de Loisirs de cet été a ouvert ses 

portes du 7 Juillet au 20 Août 2004. Les deux 

mois d’été ont accueillis 107 enfants, âgés 

de 3 à 11 ans. Ce bel effectif a permis d’em-

baucher 13 animateurs et une adjointe. 

 

Des programmes différents, en fonction des âges (3-6 ans / 7-11 ans) 

ont été mis au point. 

 Sur le mois de Juillet.  Pour les 3-6 ans : ils sont partis à la décou-

verte des cinq continents avec des temps forts comme un stage de 

percussions, une sortie au parc des mini-châteaux, à l’aquarium de 

Touraine…  

Pour les 7-11 ans, le projet d’animation était basé sur l’élargissement 

de l’Europe. Chaque journée « EUROPIDOU »faisait découvrir un pays 

différent. Une nouveauté cette année, 4 mini-camps à Saint-Aignan, de 

3 jours chacun, ont permis à 7 enfants à chaque fois, de partir décou-

vrir des activités « Au fil de l’eau ». 

 Sur le mois d’Août : un thème unique « Nature Académie »,  a 

regroupé  tous les enfants qui ont effectué certaines activités en com-

mun comme le Festival des Jardins à Chaumont sur Loire, la visite du 

Château de Chambord… Pour les autres activités manuelles, cultu-

relles et sportives chaque groupe a laissé travailler son imagination. 

 

 

Vous pouvez, dès maintenant, retirer les dossiers et / ou 

fiches d’inscriptions concernant le fonctionnement du 

Centre de Loisirs du Mercredi  

pour la période du 1er Septembre  2004  

Au 15 Décembre 2004 

au bureau de la Direction du Service Enfance Jeunesse  

 

(le retour de la fiche d’inscription doit s’effectuer impérati-

vement avant le Vendredi 27 Août 2004 à 18 h 30). 

INSCRIPTION 

POUR LES MERCREDIS 
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