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La  54ème édition du Tour de Loir-et-Cher se déroulera 

du 10 au 14 avril 2013.  Les coureurs traverseront  notre commune  le jeudi 11 
avril lors   de  la 2ème étape de 194 kms. La caravane passera entre 12h00 et 

13h00. Les coureurs vont arriver par la route de Fossé puis emprunteront la 
route d’Herbault en  
direction de Saint-Lubin-en-Vergonnois vers 13h10. La plus grande prudence est 
à observer lors du passage des cyclistes.  

Tour du Loir-et-Cher 

le vendredi 10 mai  
En cas d’urgence,  

vous pouvez contacter  
Madame le Maire 
au 02 54 43 25 15  

ou au  06 22 50 30 11. 

 

 

La cérémonie de commémoration de 
l’armistice de la seconde guerre mondiale 
aura lieu :  

le mercredi 8 mai à 11h15 
devant le monument aux morts. 

 

Un vin d’honneur clôturera la cérémonie. 

Commémoration La mairie sera fermée 

Pour les enfants : 
● entrant en Petite Section de maternelle nés en 2010, 
● entrant en CP nés en 2007, 
● nouveaux habitants de la commune. 

 

Les inscriptions à l’école maternelle  
et au CP se feront  

 en mairie du jeudi 2 au vendredi 17 mai inclus, 
lundi et mercredi de 8h00 à 12h00, mardi et jeudi de 13h30 à 18h30  

et vendredi de 13h30 à 17h30. 
 

Munissez-vous de votre livret de famille à jour, du carnet de santé de votre enfant, d’un 
justificatif de domicile, des numéros de téléphones fixes du domicile et du travail des deux  
parents et portables. Pour les enfants déjà scolarisés hors commune, un certificat de radiation est 
nécessaire. 



  

 
 
     

 
Ce document est supprimé depuis le 1er janvier 2013.  

Désormais, lorsqu'un mineur voyage à l’étranger, seul ou accompagné, il 
doit être muni soit de sa carte nationale d’identité en cours de validité 
(pour les pays de l’Union Européenne, la Suisse, l’Islande, la Norvège, le 
Lichtenstein, Monaco, Andorre, Saint-Martin et le Vatican), soit de son passeport en cours de 
validité (avec ou sans visa).   

En dehors de ces pays, se renseigner sur le site diplomatie.gouv.fr. 

Autorisation de sortie du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINT BOUCHERIE 
avec la boucherie  

NIVELEAU d’Herbault, 
livraison chaque lundi.  

Commande spéciale possible  pour le week-end 
(avant jeudi midi). 

 
 

POINT REPASSAGE 
10 € TTC de l’heure. 

Supérette des Tilleuls 

 
 
 
 

La Supérette sera désormais ouverte : 
 

●Tous les jours de 7h30 à 20h30. 
 

●Dimanches et jours fériés  
  de 8h30 à 13h00. 

  CONCOURS PHOTOS 
Salon de Juin du 12 au 28 juin 

sur le thème  
de Saint-Sulpice-de-Pommeray 

Contact : Michel GALLIOZ au 02 54 43 24 10. 

Bibliothèque 

LECTURE DE CONTES 
POUR LES ENFANTS 

à la Bibliothèque  
les mercredis 3 et 10 avril 

 

* de 10h30 à 11h30 (tout public), 
* de 16h30 à 16h50 (moins de 6 ans), 
* et de 16h50 à 17h30 (6 ans et plus). 

FERMETURE 
1ère semaine des vacances  

de Printemps.  

RENCONTRE POESIE 
Le vendredi 3 mai à 19h00  

 

Trois poétesses blésoises vous 
convient à partager un moment 

de poésie décliné sur des thèmes qui leur 
sont chers : les paysans, la Loire et l’Océan, 
les femmes, l’humour… Une collation clôture-

ra la soirée. Entrée libre. 

NOUVEAUX  
HORAIRES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un défibrillateur automatique a été installé sur la façade de la 
salle des fêtes près de l’école maternelle et à proximité de la salle 
du foyer. Cet appareil a été subventionné par ERDF. 

Celui-ci analyse automatiquement l’activité du cœur d’une per-

sonne en arrêt cardio-respiratoire. Associé aux gestes de 
base des 1ers secours, cet appareil  permet d’augmen-
ter fortement les chances de survie. 

 

 

 

 

 

Le Docteur Angela Voichita FLOREA,  
successeur du Docteur DIETRICH vous accueille  

tous les jours sauf le mercredi  
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

et le samedi de 9h00 à 12h00. 
Le cabinet se situe 3 rue des Tilleuls.  

Vous pouvez prendre rendez-vous au  02 54 43 39 54. 

Un nouveau chirurgien dentiste 

 

 
 

 

Cette association propose d’initier les jeunes garçons et filles, de 9 à 14 ans, 
aux métiers du patrimoine. Des hommes et femmes de métier leur permettront de : 

● s’initier  aux métiers manuels, 
● découvrir leurs talents, 
● développer leur dextérité manuelle, 
● travailler dans un véritable atelier et réaliser leurs propres outils, 
● acquérir la notion de temps nécessaire à la fabrication d’une œuvre, 
● et pourquoi pas, les aider en connaissance de cause, à avancer dans leur 

projet d’orientation scolaire (mieux adapté à leurs goûts et à leur personnalité). 
 

 
ATELIER LES MERCREDIS APRES-MIDI  

de 14h00 à 17h00 à Marolles 
Dès le 15 mai 2013 

 

Contact : Monsieur Michel POMMIER 
au 02 54 20 03 43 

 

Si vous êtes artisans retraités  
et que vous souhaitez transmettre votre savoir-faire,  

contactez-nous ! 

L’outil en main du Loir-et-Cher 



  

           Saint-Sulpice Basket  

LOTO DE PRINTEMPS 
 Samedi 4 mai 20h30 à la salle des fêtes 

Ouverture des portes à 18h30 - Attention places limitées à 300 personnes 
30 minutes avant le début des parties, les places ne seront plus retenues. 

 

De nombreux bons d’achat à gagner :  
20 €, 40 €, 100 €, 150 €, 200 €, 250 € et 500 € (sur tous les rayons, y compris alimentation) 

et des parties surprises - 1 carton 4 €, 3 cartons 10 €, 5 cartons 15 € 

La plaque de 12 cartons 20 € avec 1 bingo et 1 loto-top. 

1 partie spéciale : 1 bon d’achat de 300 € - 1 carton 4 €, 3 cartons 10 € 
Bingo et loto-top : 1 ticket 2 €, 2 tickets 3 €. 

Buvette et restauration sur place.  
Réservation par mail uniquement (f.rabineau@voila.fr) jusqu’au 4 mai 12h00, 

1 carton offert pour toute réservation. 

Tennis Club STAGES  
 

du lundi 15 au vendredi 19 avril 2013 pour les jeunes jusqu’à 11 ans,  

du lundi 22 au vendredi 26 avril 2013 pour les adultes  et adoles-

cents . Renseignements et inscriptions : tennisclub-stsulpice41@hotmail.fr  
Mmes Claudie BOYER : 02 54 42 31 85 - Sandrine LEGENDRE : 02 54 42 89 36 

Bon de participation à découper dans le Petit Bavard précédent. 

PROCHAINS MATCHS  
Dimanche 7 avril :   13h15 : PRF c/ Saint Doulchard - 15h30 : PNF c/ US Saint Pierre 
Dimanche 12 mai :   13h15 : PRF c/ ES Nogent le Roi - 15h30 : PNF c/ CJM Bourges 

STAGE VACANCES du 22 au 26 avril 2013 
Renseignements  : M. DESCHAMPS : 02 54 43 32 19 ou 06 79 97 22 90 

Melle BOURY : 06 89 93 76 78 - Mme DUCHET : 06 70 51 10 94. 
 

Bon de participation à découper dans le Petit Bavard précédent. 

    ASSOCIATIONS 

         La ligne 8 ne dessert notre commune durant la période des va-

cances scolaires que sur réservation au 02 54 58 55 33,  au 

minimum la veille du déplacement avant 12h00 (pour les déplace-
ments le lundi, réservation le vendredi avant 12h00). Ouverture de la centrale de réservation 
du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00 et le samedi de 8h30 à 12h30. 


