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Fête au village 
 

Les « beaux jours » revenus, on 

prépare activement – et de tous côtés - 

fêtes et loisirs de plein air… 

Savez-vous que Saint-Sulpice-de-

Pommeray organise déjà la fête 

communale : « Fruits et Saveurs » ? 

De nombreux contacts ont d’ores et déjà 

été pris et plusieurs réunions assurées, 

tant par  la commission animation qu’avec 

les associations. 

Nous conservons 

bien sur notre 

appellation qui, 

dorénavant, devient 

un peu notre raison 

sociale « Fruits et Saveurs à Saint-Sulpice-

de-Pommeray ». Sur ce thème nous 

suggérons à chacun de nous soumettre le 

jour de la fête, des réalisations 

gourmandes car un concours sera de 

nouveau proposé. Si vous avez des 

idées… n’hésitez pas à nous en faire 

part… 

Cette année, le sujet de la fête sera 

celui du cirque, thème fédérateur qui 

devrait remporter l’adhésion de chacun. 

En tout premier lieu, celle-ci se déroulera 

cette année sur le terrain de foot. 

La famille ORSOLA que certains ont 

déjà pu applaudir sur notre commune, 

animera avec humour cette journée du 

Dimanche 15 Juin. 

Un certain nombre d’associations 

participeront à la fête mais je n’anticipe 

pas sur le programme qui vous sera 

proposé d’ici peu. 

Précisons toutefois que nos jeunes de 

la commune participeront activement à la 

fête et un défilé est prévu à travers Saint-

Sulpice-de-Pommeray le Dimanche matin. 

Tout le monde pourra y participer. 

Voici déjà quelques informations sur 

le sujet mais aussi sur d’autres et qui ne 

manqueront pas de vous intéresser. 

Tous à vos baskets ! 
Le macadam arrive… C’est le 11  Mai qu’aura lieu le 20ème macadam blésois. 

Pour cette nouvelle édition, des nouveaux parcours seront proposés. 

Cette année la commune souhaite encourager les participants de tous bords (jeunes et 

moins jeunes, sportifs ou non) mais qui souhaitent participer à une grande fête sportive 

dans la bonne humeur.  

Au lieu de s’inscrire en indépendant, rejoignez l’équipe de Saint-Sulpice-de-

Pommeray pour tout courrier tous sous les mêmes couleurs (en effet, un tee-shirt vous sera 

offert).  

Pour tous renseignements contacter Mr PRELLIER au 02 54 74 76 62 ou  

06 87 39 15 31 et inscrivez vous à la mairie aux heures d’ouverture habituelles 

(pensez à votre certificat médical de moins d’un an). 



Bibliothèque municipale 
 

Notre bibliothèque s’enrichit de livres nouveaux que nous venons d’acheter. Voici 

quelques exemples de ces toutes récentes acquisitions :  

 Des bandes dessinées (l’Epervier, Thorgal…) 

 Et aussi : « Paysages et gens de la Loire », « Blois au fil de la plume », « Le 

guide des mamans débutantes », « Bien manger pour être au top », 

« Techniques de chasse », « Rénover sa maison », « Les oiseaux d’Europe », 

« Anthologie des poètes de la Loire »… 

 Des romans, comme : « Rouge Brésil » (Prix Goncourt), « La chambre » 

(Françoise Chandernagor), « Le fantôme de la Tour Eiffel » (Olivier Bleys) et 

bien d’autres à venir découvrir à la bibliothèque 
 

Tous les mercredis de 9 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30 

Et tous les vendredis de 16 h 30 à 18 h 30. 

 

Venez en profiter pour prendre un abonnement  à la bibliothèque ou 

encore renouveler votre adhésion si vous êtes des nôtres depuis Juin 2002 

(10 € par famille et par an) 
 

Dimanche 15 Juin, à la Fête au Village : Au stand de la 

bibliothèque vous trouverez une exposition et des ouvrages à emprunter sur 

le cirque et sur le thème des « Fruits et Saveurs ». L’exposition se compose de 12 panneaux 

sur  « les origines du cirque », « le cirque américain », « le cirque au cinéma », « les grands 

numéros de cirque ». 
 

Du Lundi 8 au Vendredi 12 Septembre, la bibliothèque présentera une 

exposition sur « la faune en Région Centre » à travers les travaux de photographie 

animaliers dans une approche artistique de la nature. 

Thèmes développés : « Les habitants du jardin », « Les espèces sauvages de la 

campagne », « Les animaux des sous-bois », « Les hôtes des points d’eau »… 
 

Appel à collaboration : Tout apport local sur ces sujets, toutes les 

compétences, seront les bienvenus : témoignage de chasse, animaux naturalisés, tout ce qui 

se rapporte à l’observation de la nature, des photographies animalières locales, etc… Pour 

que l’exposition soit en place pour le 8 Septembre, venez nous faire vos propositions avant 

les grandes vacances. Merci à tous. 
 

Retenez votre après-midi du Samedi 11 Octobre : la bibliothèque 

participant à la manifestation départementale « Lire en fête » présentera à cette occasion 

une soirée exceptionnelle, une lecture-spectacle sur « la poésie d’humour » par l’atelier 360° 

de Romorantin, accompagnée de deux associations de Saint-Sulpice-de-Pommeray : « Avec 

et sans complexe » (théâtre) et « Les chœurs chantant » (chorale). 
 

A bientôt… 



Centre de Loisirs 
 

Le centre de loisirs fêtera prochainement son année de 

fonctionnement. Nos premières vacances de Printemps se sont 

déroulées sous un soleil radieux et ont permis à une 

cinquantaine d’enfants (30 familles) de bénéficier d’un accueil 

pour occuper leurs vacances. 

Entre autres activités, nos bambins ont pu s’adonner à des 

activités manuelles, sportives et culturelles de 

tous ordres sur les thèmes de « Pâques » et du « Printemps ». 

Ils ont également fait la connaissance d’Henriette Valentine (la cloche de notre village) 

qui leur avait, la semaine précédent Pâques, dérobé leur trésor auquel ils tenaient tant. Des 

parchemins et énigmes, la vérité éclata… 

Le petit résumé ne serait pas complet s’il n’était pas mentionné notre journée sur le 

domaine national de Chambord lors de laquelle les enfants ont pique niqués et pu 

apprécier une ballade en calèche dans le parc cynégétique et aux abords du château royal. 

En résumé, une quinzaine de jours de vacances riche en évènements, en découverte et 

en apprentissage. 

 

D’ores et déjà, l’équipe d’animation travaille à la participation du centre de 

loisirs à la fête au village des 14 et 15 Juin prochains. La forme reste à définir mais 

la préparation occupera une grande partie des mercredis qui nous séparent des vacances 

d’été. Des projets en collaboration avec la bibliothèque et la Fédération des Oeuvres 

Laïques de Loir-et-Cher (FOL 41), en adéquation avec les orientations du ministère de 

l’éducation nationale sont également en cours d’élaboration pour l’automne prochain. Il 

semble que nature, lecture et écriture puissent faire bonne mixture… 

 

Enfin, en ce qui concerne l’été 2003, l’équipe actuellement en recrutement, sera à 

pied d’œuvre dès la mi-Mai. 

Ce travail précoce en amont permettra à l’équipe de présenter aux enfants et à leurs 

familles, lors d’une réunion d’information qui se déroulera début Juin (vraisemblablement 

le mardi 3 Juin) des projets d’animation et programmes d’activités élaborés. Une période 

d’inscription s’en suivra du jeudi 5 au vendredi  

20 Juin 2003 pour les mois de Juillet et Août. Nous attirons 

d’ores et déjà votre attention sur le fait qu’aucune inscription ne 

pourra être enregistrée postérieurement au vendredi 20 Juin 2003, 

ceci pour des raisons d’organisation propre à la structure 

(encadrement, matériel, repas, transports, etc …). 

Dans l’attente d’accueillir vos enfants au centre de loisirs. 

. 

 

Jean-Baptiste DESHAYES 

Directeur du Centre de Loisirs 



 

Le Cheval de Fer Blésois 
 

 

Association de modélisme ferroviaire 
Le modélisme ferroviaire fait appel à de nombreuses disciplines : observation, 

réflexion, dessin de plans, l’utilisation de divers matériaux : bois, métal, plastiques, carton, 

papiers, polystyrène, plâtre, résines, colles, peintures… 

Il faut aussi maîtriser l’électricité, l’électronique.  

Enfin, une grande dose d’habileté et beaucoup de patience sont nécessaires pour 

arriver à reproduire ou créer des paysages en miniature assez proches du réel. 

Rejoignez « Le Cheval de Fer Blésois » pour réussir dans toutes les disciplines et 

pratiquer le modélisme ferroviaire. 

Tél : 02 54 43 19 01 ou 06 88 90 36 25 

P. BOR 

 

 

 

 

Le Musée Ferroviaire 
 

 

Section Modélisme de l’USC 

Une histoire de petit train ! Elle vous sera contée par le musée ferroviaire de Saint-

Sulpice-de-Pommeray, géré par des membres bénévoles du club de modélisme. Ce dernier, 

créé en 1977, compte 40 adhérents qui réalisent eux-mêmes des maquettes. 

La visite commence par un film vidéo présentant cette extraordinaire collection. Vous 

vous dirigerez ensuite vers la première partie du musée, où 40 machines : à vapeur, diesel 

ou électriques, sont reproduites à l’échelle 1/20ème. 

Ces locomotives évoluent au milieu de paysages constitués de villages, collines, 

tunnels ou gares, les replaçant ainsi dans leur époque. Une ancienne scierie, fonctionnant 

grâce à un moteur à vapeur, et un dépôt SNCF avec le pont tournant qui permet de ranger 

les machines dans une rotonde ont par exemple été reconstitués. 

On vous présentera aussi les différents modèles : la Black Billy (1803), un des premier 

train à vapeur à circuler sur rails, la Crampton dont le toit des « troisième classe » est 

découvert, la Pacific 231, le TGV Atlantique qui a battu le record de vitesse à  

515.3 km/heure dans la région, etc… 

La deuxième partie du musée regroupe plus de 70 pièces : reproduites au 1/40ème, 

échelle spécifique aux réalisations de M. ROUSSEAUX, mais également des pièces 

anciennes du commerce au 1/43ème « 0 », au 1/87ème « HO » et au 1/160ème « N ». 

Tél : 06 08 54 95 98 


