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A votre service 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Simone GAVEAU Maire de Saint-Sulpice-de-Pommeray 
Daniel LAURENT 1er Adjoint - Bâtiments, Cimetière et Urbanisme 
Michel GALLIOZ 2ème Adjoint - Liste Electorale, Action Sociale et Animation 
Patrice CHARRET 3ème Adjoint - Voirie, Assainissement et Environnement 
Jean Pierre TURPIN 4ème Adjoint 
Jean PARANT 5ème Adjoint - Finances et Vie Scolaire 
 

Jean Paul BOIRON Eric BOUCHER Michel BOULAY 
Françoise CHANDIVERT Dominique DESEUVRE Christèle DESSITE 
Denis LESIEUR Alain MOLVEAUX Monique NEILZ 
Didier PRELLIER Christian RICHER   
 
 
 

LE PERSONNEL COMMUNAL 
 

Fanny RABINEAU Secrétaire générale 
Eliane GUILLOT   Adjoint administratif 2ème classe partie en retraite  
Sandrine LOQUET Agent administratif qualifié remplaçant Mme GUILLOT 
Séverine BERTRAND  Adjoint administratif 
 

Philippe GERARD  Agent Technique Principal remplaçant M. JONQUILLE 
Alain FY   Agent technique qualifié 
Philippe FOURNIER  Agent technique qualifié 
Jean-Michel BOUZY  Agent des services techniques 
 

Michèle BOUIN   Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 1ère classe 
Maria ESTEVES   Agent des services techniques 
Marie-Pierrette CATHERINE Agent des services techniques 
Sylvie ROGER    Agent des services techniques remplaçant Mme ALLAZZETTA 
 

Anne-Marie BOULAIN  Agent des services techniques 
Marie-Laure LEPAGE  Agent des services techniques 
 

Béatrice WEYMIENS Agent des services techniques 
Marie-Claire LEMAIRE Agent d’animation qualifié 
 

Jean-Baptiste DESHAYES Animateur territorial 
Chantal GARRIVET Agent d’animation qualifié 
Gaétan RINAUDO  Agent d’animation contractuel 
 

Valérie ROBERT  Agent d’animation qualifié 
 

Stéphane DECOUARD Intervenant Musique 
 
 

DEPART A LA RETRAITE 
 
Pour Eliane GUILLOT c’est l’heure de la retraite qui a sonné. 
Elle nous a quittés au 1er Novembre 2006. 
 
Eliane, gestionnaire de la cantine de nombreuses années et 
parallèlement à temps partiel au secrétariat avait ensuite 
occupé ses fonctions à temps complet depuis le 1er Février 
2001. 
 
Je la remercie à nouveau du travail accompli avec beaucoup 
de conscience professionnelle et lui souhaite de profiter 
pleinement de sa retraite. 
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Le Mot du Maire 
 

 

Madame, Monsieur, 
 
C’est un peu tardivement que nous vous adressons cette année le bulletin municipal, 

néanmoins vous y retrouverez comme d’habitude une rétrospective de la vie de la commune et de 
ses habitants pour l’année 2006 et bien entendu de nombreuses pages consacrées aux 
associations. 

 
C’est plutôt vers 2007 que je vais me tourner, deux grands projets me tenant à cœur : 
 

La construction du restaurant scolaire devenue indispensable.  
 
Le Conseil municipal a pris la décision de lancer les travaux. Le permis de construire a été 

déposé en Décembre. Auparavant il faut aménager le terrain et le viabiliser. Ces travaux après 
consultation des entreprises devraient démarrer le 19 mars prochain. Le début de la construction est 
prévu en juin ou juillet 2007 pour une ouverture en août 2008. 

Le montant total, aménagement et construction s’élève à près de 2 millions d’euros. Cette 
dépense est répartie sur 3 ans (2006, 2007 et 2008). Néanmoins cela pèse lourd sur le budget, 
d’autant que les subventions espérées ne dépasseront sans doute pas 35%. 

Pour faire face à ces dépenses un emprunt devra être fait, mais l’endettement actuel de la 
commune le permet sans difficulté. 

 
Par contre pour ne pas endetter la commune outre mesure, certains projets seront différés, 

comme l’agrandissement de la mairie et la réorganisation des archives (nous pouvons utiliser les 
locaux dans leur état actuel), l’aménagement de la rue du Haut Bourg et d’un parking près de la salle 
des fêtes. Mais tout cela finira par se faire avec un peu de patience. 

 

Le développement de la commune par la construction de logements individuels 
et groupés. 

 
Les travaux d’assainissement pour permettre des constructions supplémentaires se feront en 

2008, raccordement sur Blois de 60% de logements construits actuellement. 
 
Les démarches sont entreprises, le premier lotissement à voir le jour sera celui des Petites 

Grelles où il sera implanté des maisons en accession à la propriété et des logements locatifs. 
 
Sur le terrain de la Treille appartenant à la commune, je souhaite que le projet de construction 

de logements adaptés pour les seniors avance fortement en 2007. 
 
Nous aurons l’occasion de reparler de ces projets au fur et à mesure de leur avancée. 
 
Je termine mon propos en remerciant chaleureusement le Conseil Municipal, car le Maire ne 

fait rien tout seul, le personnel communal, les associations ainsi que tous les bénévoles qui oeuvrent 
au sein de la commune. 

 
Je vous renouvelle mes vœux en vous souhaitant une bonne année 2007, pleine de bonheur, 

de prospérité, de réussite dans vos projets et surtout une bonne santé. 
 
 

Simone GAVEAU 
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Communauté d’Agglomération 
 de Blois 

Saint-Sulpice-de-Pommeray et Agglopolys - 2006 

 
 

 

 

 

 

L’intercommunalité 
était le souhait de notre 
commune depuis de 
nombreuses années. La 
création de la Communauté 
de Communes du Blaisois a 
ouvert une porte, et en 2002, 
elle a été transformée en 
Communauté d’Agglomé- 
ration de Blois. 

 
 
Saint-Sulpice rejoi- 

gnait la communauté de 
communes en Janvier 2000, 
regroupant Blois, La 
Chaussée-Saint-Victor, Vil- 
lebarou, Vineuil, Saint- 
Gervais-la-Forêt, Fossé, 
Marolles et Chailles. 

 
 
Au 1er Janvier 2006, 

Agglopolys c’est 23 
communes avec des 
compétences élargies, 
réparties selon des critères 
obligatoires, optionnels et 
facultatifs.  

Averdon, Cellettes, 
Chitenay, Cormeray, Cour- 
Cheverny, Les Montils, 
Ménars, Monthou-sur- 
Bièvre, Saint-Bohaire, 
Saint-Denis-sur-Loire, 
St-Lubin-en-Vergonnois, 
Sambin, Seur et Villerbon 
ont rejoint la C.A.B. 

 
 

Au 1er Janvier 2007 Agglopolys comprend 26 communes avec 3 communes de plus : 
Candé-sur-Beuvron, Cheverny et Valaire. 
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COMPETENCES OBLIGATOIRES 
 

 Développement économique : création et aménagement de zones d’activités. 

 Aménagement de l’espace : S.C.O.T (Schéma de Cohérence Territorial), 
organisation des transports urbains, constitution de réserves foncières. 

 Equilibre social de l’habitat : P.L.H. (Programme Local de l’Habitat), actions et 
aides financières, amélioration du parc immobilier. 

 Politique de la ville : dispositifs de développement urbain, insertion économique et 
sociale, travaux de réflexion sur le développement de l’agglomération. 

 

COMPETENCES OPTIONNELLES 
 

 Gestion et entretien de la voirie d’intérêt communautaire : voies reliant les 
communes et les zones d’activités, aménagement et entretien de pistes cyclables. 

 Assainissement : réseaux collectifs et traitement des eaux usées, assainissement 
non collectif. 

 Environnement : collecte et incinération des déchets, tri sélectif, containérisation, 
lutte contre la pollution de l’air. 

 Entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire : bibliothèques, écoles d’art. 

 

COMPETENCES FACULTATIVES 
 

 Gestion de la fourrière automobile. 

 Création d’un office de tourisme communautaire, adhésion au syndicat mixte du 
Pays des châteaux, pistes cyclables, camping Lac de Loire, parc des Mées. 

 Entretien et gestion de la fourrière pour les animaux. 

 Création et gestion des aires d’accueil et de passage pour les gens du voyage. 

 Actions sociales :C.I.A.S. (Centre Intercommunal d’Action Sociale). 

 (B.I.J) Bureau d’Information Jeunesse. 
 Enseignement musical. 
 Création d’un crématorium. 

 Création d’un centre nautique 
 

DELEGUES COMMUNAUTAIRES DE SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY 
 

 Simone GAVEAU : Vice Présidente commission insertion, emploi et jeunesse. 
Commissions : CIAS, transports, habitat-aménagement de l’espace, développement 

économique, insertion. 

 Daniel LAURENT 
Commissions : Assainissement, habitat-aménagement de l’espace, voirie, pistes cyclables, 

délégation de services publics. 

 Jean PARANT 
Commissions : Tourisme, marchés publics, finances, habitat-aménagement de l’espace. 
 

DELEGUES SUPPLEANTS 
 

 Patrice CHARRET 
Commissions : Assainissement, environnement, voirie, pistes cyclables. 

 Michel GALLIOZ 
Commissions : Tourisme, environnement, culture. 

 Denis LESIEUR 
Commissions : Développement économique, culture, finances, transports. 
 

Daniel LAURENT 
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Centre Intercommunal 
d’Action Sociale 

 
 

NOTRE CCAS A LAISSÉ LA PLACE AU CIAS 
 
 

Les C.C.A.S. (Centres Communaux d’Action Sociale) des communes d’Agglopolys ont laissé 
la place au 1er Janvier 2005, au C.I.A.S. (Centre Intercommunal d’Action Sociale du Blaisois). Le 
but : faire bénéficier tous les habitants d’Agglopolys des mêmes droits, des mêmes services, aux 
mêmes tarifs. Simone GAVEAU est membre du Conseil d’Administration. 

 

La commune ne perd pas pour autant son action sociale : en effet elle assure le relais entre le 
CIAS, le Conseil Général, l’ADMR et les habitants. Elle a conservé sa mission de proximité (colis de 
Noël…) 

 

DES PRESTATIONS AU QUOTIDIEN ET L’ACTION SOCIALE DE DEMAIN 
 

 Le service action sociale et insertion 
Ce service accompagne les personnes en difficulté, isolées ou en couple, sans enfant mineur 

de notre commune : 

 Suivi des travailleurs sociaux (aide aux démarches, recherche de logement, accès aux 
     soins, secours financiers divers…) 

 Référent RMI : ouverture des droits et accompagnement du bénéficiaire. 

 Logements en sous-location et hébergement d’urgence 

 Intervention auprès des sans-abris 

 Remise de tickets pour la gratuité du bus (remis en Mairie) 
 

 Le service retraités et personnes âgées 
 Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination du Blaisois) a pour mission d’informer,  
    d’accueillir, d’écouter et d’orienter les retraités et leur entourage pour vous aider à trouver la  
    solution la plus appropriée aux situations complexes (évaluation des besoins, information sur les  
    aides à domicile, téléalarme, garde de nuit, maisons de retraite, amélioration de l’habitat, repas ou  
    soins à domicile). Ce service est gratuit. 

 Livraison de repas à domicile pour les personnes handicapées ou de plus de 60 ans. La mairie  
    assure la constitution du dossier. Le suivi est assuré par le CIAS. 

 

 Le service de soins infirmiers à domicile 
Ce service assure à domicile et sur prescription médicale des soins infirmiers et d’hygiène 

corporelle pour les personnes malades ou dépendantes de plus de 60 ans et les adultes handicapés 
ou bénéficiant de soins palliatifs. 

 

 Le secteur animation 
Ce service a pour objectif le divertissement de ses participants par des sorties adaptées et 

encadrées, des thés dansants, des animations ponctuelles, des échanges inter-générations… Vous 
pouvez retrouver toutes les informations dans le magazine ATOUT AGE. 

 

 Les foyers résidences Lumière et Mosnier 
Ce sont des établissements d’habitat collectif destinés aux personnes à la retraite ou 

pré-retraite, valides et autonomes. Les résidents sont accueillis de 1 à 3 mois maximum en cas de 
vacance des aidants, d’hospitalisation ou tout simplement pour tester la formule du foyer. La sécurité 
est assurée (7 jours sur 7 et 24 heures sur 24), ainsi que la restauration et l’animation. 

 

CIAS du Blaisois 

4 rue des Cordeliers – BP 79 – 41004 BLOIS cedex 
Tél : 02 54 57 41 20 

 

Michel GALLIOZ 
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Les Finances  
 

COMPTE ADMNISTRATIF 2005 

 

Budget Général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dépenses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les comptes administratifs 2005 reflètent les opérations de dépenses et de recettes 

réellement effectuées au cours de l’année civile 2005. 

 
 
 

  Dépenses Recettes 

Fonctionnement 1 123 890,61 € 1 649 743,41 € 

Investissement 1 522 541,36 € 1 816 481,76 € 

Solde excédentaire de 819 793,20 € 
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Le montant des impôts (taxe d’habitation, taxe foncière sur le bâti et le non bâti) versés par 

les contribuables de Saint-Sulpice-de-Pommeray représente 535 571 € soit 40,77 % du budget de 
fonctionnement (1 313 631,56 €) hors solde excédentaire reporté (336 111,85 €). 

 

La taxe professionnelle est directement perçue par la Communauté d’Agglomération de 
Blois. Elle a été reversée à la commune comme en 2004, sous forme d’une attribution de 
compensation. Après déduction des charges transférées, cette attribution de compensation s’est 
élevée à 67 417 €. 

 
L’endettement de la commune au 31 Décembre 2005 était de 338 644,11 €. En 2005 les 

ressources fiscales représentent 50 % des recettes. 
 
 

BUDGET 2006 

 
Comme chaque année, le budget comprend l’ensemble des dépenses et recettes prévues et 

votées par le conseil municipal au début de l’année 2006. 
 
En 2006, le conseil a décidé de majorer de 2 % le taux de la taxe d’habitation, du foncier bâti et 

du foncier non bâti. Il est à noter que l’Etat a revalorisé les bases d’imposition de 1,8 %. 
 
Les nouveaux taux applicables en 2006 s’établissent comme suit :  

 Taxe d’habitation 16.00 % 
 Foncier Bâti 27.43 % 
 Foncier non Bâti 74.68 % 

Ces 3 taxes représentent pour la commune un produit fiscal minimum attendu de 527 000 €. 
 
 

BUDGET PRIMITIF 2006 
 

L’année 2006 a été marquée par un accroissement des investissements réalisés (réfection de 
la toiture du gymnase et du plateau E.P.S., achat de terrains…). Tout ceci a été réalisé sans recours 
à l’emprunt. 

 
Les nombreux services dont bénéficient les habitants de Saint-Sulpice-de-Pommeray ont un 

coût, aussi devons nous rester vigilants face à l’accroissement de nos charges afin de pouvoir 
réaliser dans de bonnes conditions les investissements programmés en 2007, notamment la 
construction du restaurant scolaire et l’amélioration de notre réseau pluvial rue des Ecoles. 

 

 Fonctionnement Investissement TOTAL 

Budget  
Général 

1 367 916 € 1 228 440 € 2 596 356 € 

 
 

Jean PARANT 
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Le P.L.U. 
 (Plan Local d’Urbanisme) 

 

 
 
Le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) a été approuvé en 1984 et modifié cinq fois. La 

révision devenait nécessaire pour actualiser certaines données.  
La procédure de révision selon la loi S.R.U. (Solidarité et Renouvellement Urbain) fait que le 

P.O.S. devient le P.L.U. La durée de l’élaboration de ce document est d’environ 30 mois. 
 

LE PRINCIPE 
 

Equilibre entre l’aménagement urbain, les milieux naturels, la diversité des fonctions urbaines 
(équipements, logements, commerces) et le respect de l’environnement. 

 
Le règlement délimite : 

 les zones urbaines (U), 
 les zones à urbaniser (AU), 
 les zones agricoles et 

     forestières (A), 
 les zones naturelles (N). 

 
Des supports cartogra- 

phiques récents sont néces- 
saires.  

Pour faciliter les mises à 
jour du bâti et du parcellaire 
dans le temps, la commune a 
retenu l’informatisation des 
planches cadastrales.  

La numérisation du 
cadastre va permettre la mise en 
place des réseaux sur les planches (eaux, assainissement, EDF- GDF-Télécom). 

 
La première réunion avec l’agence ROUMET-GUITEL (qui a été retenue pour nous assister 

dans l’élaboration du PLU) a eu lieu le 3 Décembre 2004 en présence de la commission créée à cet 
effet. Cette commission est composée de membres du conseil municipal et de plusieurs habitants. 

Ce groupe de travail s’est réuni deux fois par mois dont une fois avec les représentants de 
l’agence.  
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EVOLUTION DU PARC DES LOGEMENTS 

 
Entre 1990 et 1999, 16 logements ont été construits par année. Cette évolution a diminué. 

Actuellement la moyenne est de l’ordre de 9 logements par an. Ce développement est retenu 
jusqu’en 2015. Il représente un besoin foncier d’environ 12 à 14 hectares.  

 
Hypothèse : construction de 84 logements d’ici à 2015. 
 

 

 
 
 
 
 

Nombre de personnes  
par résidence 

(en moyenne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le foncier des zones AU à l’intérieur du périmètre du P.L.U. représente environ 17 hectares, 

surface suffisante pour l’évolution retenue. Le développement a été du type pavillonnaire dans les 
dernières décennies. La rétention du foncier se traduira dans un proche avenir par des formes 
urbaines différentes. 

 
Le manque de logements pour les jeunes et les personnes âgées est pris en compte dans le 

Plan d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.). Deux réunions publiques ont eu lieu 
(13 Septembre 2005 et 5 Septembre 2006). Des cahiers ont été ouverts au secrétariat de la mairie 
pour recueillir les remarques des habitants. Deux autres réunions, l’une avec les personnes 
publiques associées (D.D.E., Chambre d’Agriculture, D.D.A.F., Agglopolys, maires des communes 
limitrophes…) l’autre avec les agriculteurs propriétaires auxquels s’étaient joints des exploitants. 

 
La création d’un chemin piétonnier au lieu dit « le Coteau » reliera les quartiers nord aux 

infrastructures communales. Ça et là d’autres passages pour piétons sont prévus dans divers 
quartiers. L’ensemble des documents a été mis à disposition des habitants au cours de ces deux 
années. 

 
Les documents élaborés reprennent le travail de la commission et l’avis du conseil municipal. 

Ils ont été en consultation chez les personnes publiques associées, et en mairie du 9 Novembre 
2006 au 9 Février 2007 pour les habitants. 

 
L’enquête publique se déroulera en Mars 2007 pendant un mois. Elle permettra de nouveau 

aux habitants de porter leurs remarques sur un cahier registre ouvert en mairie. L’avis d’enquête 
publique sera publié dans la presse locale et par affichage. La commission analysera les remarques 
des habitants puis elles seront exposées au conseil municipal qui délibérera pour arriver aux termes 
de la procédure en approuvant le P.L.U. 

 

Daniel LAURENT 
 

3,14%
2,94%

2,61%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

1990 1999 2015
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La voirie  
 

VOIRIE COMMUNALE 
 
En 2005 d’importants travaux de voirie ont été réalisés. En 2006 il a été décidé de faire 

seulement les pontages des fissures avec de l’émulsion de goudron chaud après soufflage et 
aspiration des fissures. Coût : 7 405 € TTC. 

En 2007 les aménagements urgents seront traités ainsi que les travaux de voirie sur la rue des 
écoles liés à la construction du restaurant scolaire. 

 

VOIRIE COMMUNAUTAIRE : Une année décisive en 2006 
 

HISTORIQUE - OBJECTIFS 

Lors de la création de la communauté d’agglomération, les compétences transférées ont été 
définies. La première compétence optionnelle concerne la « création ou aménagement et 
entretien de la voirie d’intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion des 
parcs de stationnement d’intérêt communautaire » 

Toutefois cette compétence assez complexe a nécessité une étude approfondie. 
 

A -  Historique   
 

La délibération du 23 mai 2003 définissait la voirie d’intérêt communautaire dans ses 
termes : 

 

1 – pour  la voirie, sont retenues : 
 les voiries de liaison entre les communes et l’agglomération, excepté les routes 

         départementales, 
 les voiries de zones d’activités communautaires, 
 les liaisons cyclables existantes ou projetées entre les communes. 

 

2 - pour les dépendances, sont retenus : 
 pour la voirie : 

 la chaussée et ses évacuations pluviales avec : hors agglomération la 
chaussée, ses accotements et ses fossés, en agglomération la chaussée et les 
équipements de surface d’évacuation des eaux pluviales, 

 le jalonnement, 
 pour les liaisons cyclables : toute l’emprise, le marquage au sol et la signalétique. 

 

3 - l’entretien se répartissant comme suit : 
 communauté d’agglomération : entretien pluriannuel, 
 communes : entretien courant. 

 
Or la volonté de constituer un service voirie communautaire avec les moyens de la ville 

de Blois et Vineuil entraîne une évolution de l’intérêt communautaire avec : 
 L’extension des dépendances à l’emprise totale de la voirie. 
 La prise en charge de l’entretien de la voirie. 

 

B - Objectifs 
 
Les élus de la CAB ont fixé au service voirie communautaire les objectifs suivants, ainsi 

déclinés et classés dans le temps : 
 Service, commune par commune au moins égal à l’existant, 
 Amélioration du service au meilleur coût, 
 Répartition entre prestations internes et externes (évolution et adaptation), 
 Assistance de la CAB aux communes (selon possibilités). 
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DIAGNOSTIC – ETAT DES LIEUX 

La Communauté d’Agglomération de Blois comprend 26 communes au 1er janvier 2007, 
représentant une population d’environ 93 000 habitants. 

 

Patrimoine 
 

Le parc à gérer sur ce territoire est composé de l’ensemble des « voies d’intérêt 
communautaire » définies comme telles sur toutes les communes d’Agglopolys. 

Il comprend également, par conventionnement général avec Blois et Vineuil les voies 
publiques non communautaires (communales ou départementales en agglomération) puisque 
transfert des moyens de ces deux communes. 

Il pourra éventuellement comprendre ultérieurement, par conventionnement particulier avec 
les communes concernées tout ou partie des voies publiques non communautaires des autres 
communes d’Agglopolys. 

Pour St Sulpice-de-Pommeray cela correspond à 2.47 Km de voiries communales et 
1.10 km de dépendances RD, soit : 

La route de Fossé, la rue des Ecoles, la rue de Boissière (zone d’activités), les 
Rougemonts. 

 
 

CHARTE DU SERVICE COMMUNAUTAIRE  
Applicable au 1er Janvier 2007 suite au transfert de la compétence 

 

A - Missions 
 

1 - Missions génériques : 
 Entretien et gestion de la voirie publique « d’intérêt communautaire » 
 Entretien et gestion du mobilier, de la signalisation et des équipements divers 

«d’intérêt communautaire» installés sur le domaine public routier sur l’ensemble du 
territoire d’Agglopolys et sur le domaine public d’Agglopolys. 

 

2 - Missions principales  obligatoires : 
 Elaboration des programmes d’entretien, 
 Réalisation et suivi des travaux d’entretien courant, 
 Etudes et suivi des travaux de gros entretien, 
 Suivi et mise à jour des états du patrimoine, 
 Coordination et contrôle des interventions des concessionnaires et autres  

       gestionnaires de réseaux, 
 Gestion technique, administrative et financière, 
 Gestion des stocks de matériaux et fournitures diverses, 
 Etablissement et suivi des commandes, 
 Elaboration et suivi des marchés publics, 
 Préparation et suivi des budgets. 

 

B - Astreintes – Viabilité hivernale 
 
Le service hivernal et les astreintes éventuelles applicables à l’ensemble de la voirie des 

communes (communautaire et non communautaire, communale et départementale en 
agglomération), en vertu des pouvoirs de police de chaque Maire et des obligations qui lui sont faites 
par le Code Générale des Collectivités Territoriales sur son territoire continueront d’être assurés par 
les communes et sous la responsabilité de chaque Maire, selon les dispositions qui s’appliquent 
actuellement dans chaque commune.   

 

Patrice CHARRET 
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Les bâtiments 
 
 
 

LE RESTAURANT SCOLAIRE 
 

2006 est l’année qui a vu se concrétiser un projet en attente 
depuis près d’une décennie : la construction d’un bâtiment plus 
fonctionnel et adapté à la restauration scolaire.  
 

Ce nouvel équipe- ment apportera des conditions optimales 
pour la préparation des repas sur place et l’accueil des enfants 
dans des salles ‘‘grand volume’’, qui réduisent l’effet sonore. 

 
La qualité des repas n’est pas remise en question, d’ailleurs les 

membres de la commission restaurant continuent à donner leurs 

appréciations lors de leurs réunions ; c’est le bâtiment qui est  
en cause puisqu’il ne répond plus aux normes. 

 
Actuellement, ce sont 120 repas en moyenne par jour qui sont servis aux enfants des écoles 

maternelles et élémentaires. Les futures installations pourront répondre à une demande plus 
forte de l’ordre de 170 repas, voire un peu plus. 

 
Des élus, des parents et des agents de l’école maternelle ont visité des structures existantes. 

Leur choix s’est arrêté sur un fonctionnement en self service pour tous. 
 

 Première phase de travaux :  
 

Aménager le terrain qui se situe dans le prolongement des bâtiments scolaires.  
L’ouverture du chantier s’effectuera en Mars 2007. Les travaux débuteront par la réalisation de 

la voirie d’accès et le passage des réseaux destinés à cette zone qui à plus long terme recevra 
d’autres équipements.  

Ces travaux permettront d’améliorer l’évacuation des eaux pluviales jusqu’au fossé 
d’assainissement qui saturent l’unique réseau en place lors de précipitations intenses. 
 

 Deuxième phase de travaux :  
 

Le lancement de la construction du bâtiment de type H.Q.E (Haute Qualité 

Environnementale) est prévu en Juin/Juillet 2007. 
 

La qualité des matériaux utilisés renforce : 
 la protection de l’environnement. 
 l’isolation pour réduire la consommation des énergies (électricité, gaz naturel) d’où 

moins de rejet de gaz à effet de serre. 
 l’économie d’eau en récupérant les eaux pluviales destinées à l’arrosage.  
 le tri des déchets recyclables. 

 
Les enfants accèderont, en toute sécurité, au restaurant scolaire par deux chemins piétonniers 

à partir des écoles ou de la rue des écoles. 
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LE GYMNASE 
 

Le bâtiment a été mis « hors d’eau ». En effet, les infiltrations par la toiture étaient fréquentes 
lors des périodes pluvieuses. La réhabilitation était envisagée depuis quelques années. 
 

Le remplacement de la toiture (coût : 201 927,16 €) par un procédé de bac acier avec isolation 
renforcée ainsi que la pose de nouveaux luminaires et le changement des équipements douches 
(coût : 22 396,54 €) ont été effectués au cours de l’été. 

 
 

LE PLATEAU E.P.S. 
 
Les travaux de reprise du plateau E.P.S (terrain de tennis et de volley) réalisés au début de 

l’automne permettent aux sportifs de retrouver toute l’aisance pour la pratique de ces sports. Coût de 
cette opération : 28 473,17 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES AUTRES BATIMENTS 
 
Le conseil municipal et les agents des services techniques assurent le suivi des travaux 

d’entretien courant tels que les peintures extérieures qui ont été confiées à plusieurs équipes de 
jeunes embauchés pendant les vacances scolaires. 

 
C’est ainsi que le restaurant scolaire, les menuiseries de plusieurs bâtiments, certains portails 

et porte plans répartis dans la commune ont repris de la couleur. 
 
D’autres travaux ont été pris en charge par les services techniques pour l’amélioration, et 

l’entretien des locaux (placards, peintures, petites menuiseries, plomberie….). 
 
 

Daniel LAURENT 
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L’assainissement 
 
Différents diagnostics de réseaux et de 

traitements des eaux usées ont permis à la 
Communauté d’Agglomération de Blois, qui a acquis 
la compétence « eaux usées » depuis 2005, de 
mieux cerner les travaux à réaliser pour que 
Saint-Sulpice-de-Pommeray puisse accueillir, sur 
son territoire, des nouvelles habitations. 

 
L’unité de traitement (la lagune), suivant les 

rapports, montre les limites atteintes pour avoir des 
rejets dont les analyses affichent des résultats 
satisfaisants. Les eaux usées des quartiers nord 
ainsi qu’une partie de celles situées au sud seront 
captées pour être dirigées vers Blois. La lagune sera 
délestée de cette partie et aura la capacité de 
recevoir les eaux usées des nouvelles constructions. 

 
Compte tenu de la situation géographique du 

lieu-dit « La Folie », proche de Saint-Lubin-en-Vergonnois, Agglopolys n’envisage pas de réaliser un 
assainissement autonome collectif qui génère une mini station de traitement. L’augmentation de la 
capacité de la lagune de Saint-Lubin-en-Vergonnois, permet de raccorder les habitations de ce 
secteur sur cette unité de traitement. Les propriétaires devront prendre les dispositions nécessaires 
pour la séparation des eaux de pluie. Ces travaux sont planifiés en 2008. 

 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) assure le contrôle des installations 

et apporte les conseils pour l’entretien. Le contrôle de ces assainissements a été réalisé au cours de 
l’automne 2006 par les agents du SPANC.  

 
Pour le bon fonctionnement de ces installations (filtre à sable drainé, bac à graisse, épandage) 

un entretien est nécessaire, que ce soit une fosse toutes eaux ou une fosse septique. Il est conseillé 
de vidanger la fosse tous les 4 ans. Pour que le fonctionnement de l’épandage soit assuré dans de 
bonnes conditions il faut : 

 S’assurer de la permanence de l’infiltration des effluents par le dispositif 
d’épuration et d’évacuation par le sol. 

 S’assurer de la protection des nappes d’eau souterraines. 
Les rejets d’effluents, même traités dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle 
ou artificielle sont interdits. 

 
Les systèmes d’assainissement non collectifs mis en œuvre doivent permettre le traitement 

commun des eaux vannes et des eaux ménagères. La réhabilitation d’une installation 
d’assainissement non collectif donne lieu à un contrôle de conception, d’implantation et de bonne 
exécution des ouvrages. 

 
Sur l’ensemble du territoire de l’agglomération, la taxe d’assainissement, pour les installations 

raccordées aux réseaux collectifs, se situe selon les décisions antérieures à 2005 prises par 
chacune des communes,  dans la fourchette de 0,91 € à 1,74 € le m3. L’objectif à atteindre par 
Agglopolys est de lisser cette taxe sur les 5 ans à venir, pour qu’en 2011, elle soit identique sur les 
26 communes. C’est-à-dire être de l’ordre de 1,10 € pour tous. 

 
En 2007, pour Saint-Sulpice-de-Pommeray la taxe d’assainissement sera à 1,08 € le m3. Les 

assainissements non collectifs sont assujettis à une redevance forfaitaire annuelle de 46 €. 
 
Le SPANC en application de l’arrêté du 6 mai 1996 est chargé d’effectuer les contrôles 

périodiques du bon fonctionnement et d’entretien des installations. 

Daniel LAURENT 
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Un peu d’histoire… 
. 

LES PLUS ANCIENNES MENTIONS DU NOM DE POMERAY 

 

Dans le livre  Vous avez dit : Saint-Sulpice-de-Pommeray ?… publié en décembre 
2000 par la municipalité de la commune, l’étude sur « l’origine et les variations du nom de 
Saint-Sulpice » évoquait les plus anciennes mentions écrites concernant le nom de 
« Pommeray » : 

 
« Auparavant, Saint-Sulpice s’appelait Pommeray. On ne sait pas depuis quand cette paroisse 

s’appelait ainsi.  
 
En 1406, un bail est conclu pour la métairie de la Picardière située près de Pommeray. (1). 

Cette ferme se situe à la lisière de la forêt à Villiersfins, commune dépendant de Blois.  
 
En 1276, « Jean de Châtillon, comte de Blois, avec le consentement d’Alix, sa femme, donne à 

l’abbaye qu’il vient de fonder sous le vocable de la Garde de Notre-Dame et d’établir à la Guiche (…) 
tous les étangs situés entre Pommeray et Saint-Lubin et leurs appartenances. » (2).  

 
 En 1231, « donation est faite à l’abbaye de Bourgmoyen par la prieure et le couvent de 

Notre-Dame de Moncé, des dîmes que Jean d’Amboise, chevalier, avait aumônées audit couvent 
dans les paroisses de (…) Pomereio » que l’on a traduit par Pommeray. (3). Ce nom « Pommeray » 
aurait signifié « une pommeraie », « une plantation de pommiers », mais le latin pomerio signifiait 
plutôt « boulevard, enceinte » ; c’est pomarium qui se rapprochait plutôt de « pommier » même s’il 
n’en avait pas le sens, car il signifiait « verger », « fruitier », tout comme pometum. Y a-t-il eu, sinon 
de nombreux pommiers, tout au moins un verger conséquent à Saint-Sulpice pour être ainsi 
dénommé Pomereio ou est-ce une allusion à la voie romaine qui menait de Blois à Vendôme et qui 
traversait Saint-Sulpice ? (4)   

 
Dans Loir-et-Cher : l’art et la nature de ses 291 communes publié par Michel de la Torre, il est 

écrit que Saint-Sulpice s’appelait « Pomerai » vers 1272 jusqu’au XVème siècle, de « Pomaretum », 
pommeraie. » (5).  Mais Pomaretum n’apparaît dans aucun document, et s’il s’agit d’une étymologie 
latine, elle n’existe pas (nous l’avons vu : c’est pomarium ou pometum)  De plus, on écrivait 
Pommeray et non Pomerai. » 

 
Depuis la publication du livre sur Saint-Sulpice-de-Pommeray en 2000, au hasard des 

recherches menées, d’autres mentions écrites anciennes de « Pomeray » ont été découvertes. 
L’une d’elles est même antérieure à celle de 1231 citée précédemment. Cette mention a ainsi plus 
de huit siècles… Voici le résultat de ces notes. Parcourons donc ces glanes historiques, en partant 
de notre époque et en remontant petit à petit dans le temps, jusqu’à la plus reculée actuellement 
connue où notre village s’appelait Pomereio… 
 

Commençons donc tout d’abord par une mention très récente qui apparaît dans un livre de 
toponymie sur l’origine des noms de villes et de villages, ouvrage publié en 2003 :  

 
 
 

----------------------------- 
(1) Bail de la métairie de la Picardière à Pommeray, 1406, Cote F 242, Archives Départementales de 
Loir-et-Cher (A.D.L.C.) 
(2) Abandon d’étangs à Pommeray, 1276, Cote 54 H 1, A.D.L.C. 
(3) Dîme à Pommeray, 1231, Cote 3 H 39, A.D.L.C. 
(4) Dictionnaire latin-français, Henri Goelzer, Editions Garnier Frères, 1975, Paris. 
(5) Loir-et-Cher : l’art et la nature de ses 291 communes, Michel de la Torre, éditions Nathan,  cote ULB 
3454, Archives Municipales de Blois. 
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Saint-Sulpice-de-Pommeray : « Sanctus Sulpicius fut d’abord aumônier du roi Clotaire II, 
qu’il guérit d’une maladie incurable ; puis il devint évêque de Bourges sous Dagobert, en 630. Il fit 
quelques miracles et obtint l’abrogation d’une énorme taxe qui pesait sur les habitants de la ville. 
Grâce à son geste, Sulpicius fut surnommé « le pieux » ou « le bon ». Dès sa mort, en 647, son culte 
se répandit dans tout le royaume franc. Sulpice est une forme du Sud de la France. On trouve plutôt 
Souplet ou Supplet dans le Nord. Le village s’est appelé Pomeraium ou Pomerai jusqu’au XVe s. 
environ. A cette époque apparaîtra le nom de Saint-Sulpice de Pommeray, qui sera utilisé jusqu’au 
XXe s. puis, à nouveau, à partir de 2002. Ce type de toponyme, assez répandu en France, dériverait 
d’une ancienne forme latine pomarium. Or celle-ci avait deux sens. Le sens le plus répandu était 
celui de « pommier ». Encore ne faut-il pas prendre le mot au sens strict. Celui-ci pourrait en effet 
bien signifier en réalité « verger » car le mot latin pomum désignait les fruits en général, sans autre 
précision ; il ne prit que plus tard le sens spécialisé que nous lui connaissons [d’où l’erreur des 
peintres qui représentent Eve offrant une pomme à Adam alors que la Bible ne parle que du fruit de 
l’arbre de la connaissance]. Dans quelques rares cas, ce genre de toponyme fait référence au 
second sens du mot pomarium ; celui-ci désignait autrefois un espace libre situé en arrière des 
remparts ou des fortifications d’un bourg. Pour être exhaustifs, signalons que certains étymologistes 
ont vu dans le toponyme une racine pré-gauloise pom désignant un éperon, une hauteur ; on a en 
effet constaté que beaucoup de villages portant ce type de nom étaient situés sur des buttes assez 
élevées. On retrouve, par exemple, la même racine dans le nom du Plomb du Cantal, ancien « Pom 
du Cantal ». » Origine des noms de villes et villages du Loir-et-Cher, Jean-Marie Cassagne et 
Mariola Korsak, Editions Jean-Michel Bordessoules, 2003, p.234-235. 

 
Une précision immédiate concernant Sanctus Sulpicius : il s’agit de saint Sulpice le Pieux, le 

saint patron de la paroisse. C’est le roi Clotaire II et non pas Dagobert, qui l’aurait nommé évêque de 
Bourges en 624, et non pas en 630. Enfin, saint Sulpice le Pieux serait mort en 644 et non pas en 
647. Ces précisions apportées, je me permets de mentionner que l’article de ces deux spécialistes 
confirme certains aspects de ce que j’évoquais dans l’article « origine et variations du nom de 
Saint-Sulpice » : Pomarium a le sens de « verger », « fruitier », et non pas le sens de « pommier ».  

 
Et, certes d’une manière différente puisqu’ils ne parlent pas du « boulevard » de pomerio, ils 

évoquent tout même l’« espace libre situé en arrière des remparts et des fortifications d’un bourg » 
en mentionnant l’autre sens de pomarium. Cependant, il reste qu’ils attribuent l’origine de Pomeray à 
pomarium, alors que les formes anciennes relevées sont pomerio. 
 

Après cette digression liminaire, effectuons un bond dans le temps, et remontons au milieu du 
XVème siècle. Plusieurs mentions concernant Pommeray ou Pomeray apparaissent dans le 
compte-rendu de visites pour inventaire, effectuées dans la forêt de Blois. Vous ne m’en voudrez 
pas de ne pas avoir consacré le temps nécessaire à rechercher la traduction de ces textes anciens 
pour vous en donner ici leur signification en français contemporain. Du reste, le sens de certaines 
phrases se devine fort aisément à leur lecture. Je les ai toutes retranscrites ici, au risque de paraître 
trop long et répétitif, mais c’était un mal nécessaire dans mon souci d’être le plus complet possible. 
Nous sommes en 1456 et en 1457, il y a plus de…500 ans ! 

 
« Item entre led. Chemin de la Guische et l’Ermitage, les Godinieres et la rote de Pommeray, 

avons trouvé une piece de fustaye en chesnaye qui jusques a XXV ou XXX ans ne pourroit encores 
servir a faire vente, au moins qui feust prouffitable, laquelle piece contient soixante arpens ou 
environ. » (p. 233) 

 
« Item aussi avons trouvé une piece de jeune fustaye en chesnaye qui est jouxte lesd. 

revenues d’une part, led. chemin de Chambon d’autres, les tailles et jardins de Saint-George d’autre, 
et abute sur la rote de Pomeray, laquelle piece contient de VIIIxx a IIc arpens, qui de dens dix ou 
quinze ans seront bon bois a faire ventes. » (p. 235) 

 
« Entre ladite rote de Pommeray et la rote Jehan d’Orleans et a my chemin de lad. rote Jehan 

d’Orleans et la rote du Val Perreux et entre le chemin de Chambon et la rote Saint Julian, n’y a bois 
si non revenues de tailles de ventes faictes depuis XXV ans en descendant jusques a present, 
lesquelles revenues font belle demonstrance d’estre beau bois le temps avenir. » (p. 236) 
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« C’est assavoir une piece de jeune fustaye semblable de celle qui est derriere Saint George, 

dont cy devant est faicte mencion, qui joint au chemin de Chambon d’une part et jusques a moitié 
dud. chemin et le chemin de Molineuf et abute sur la rote de Pommeray, laquelle piece contient, par 
advis, de VIIIxx a IIc arpens. » (p. 239) 

 
« Entre la rote de Pommeray et la rote de Jehan d’Orleans et entre led. chemin de Chambon 

jusques a my chemin du chemin de Molineuf, n’a bois si non jeune revenue de tailles de ventes 
faictes depusi XVIII ans en ça, qui font belle demonstrance a estre beau bois en chesnaye pour le 
temps a venir. » (p. 240) 

 
« Item et entre lesd. revenues et led. chemin de Moulineuf, ladicte rote de Pommeray et la rote 

de Jehan d’Orleans, a bon bois en charmoye et chesne qui de present pourroit servir tant a 
chauffage que a ouvrage. » (p. 240) 

 

« Item et le long de lad. rote Jehan d’Orleans en alant dud. chemin de Molineuf jusques a l’Auberaye 
au deça de lad. rote et la rive de la forest devers Pomeray et Ville Orleans est tout bois tant en 
chesnaye que charmaye et en aucun lieux haulte futaye bon bois a faire ventes, sauf et excepté ce 
qui s’ensuit. » (p. 242) 

« Entre la rote Jehan d’Orleans et la rote de Pommeray pres du bois que a usé nagueres 
l’eglise Saint-Solenne et use de present Jean Guischart ont esté trouvez de quatre a cinq arpens de 
bois coppé et usé depuis la Saint Jehan en ça, tant pour le chauffage de monseigneur que pour les 
usagers. » (p. 242-243) 

 
« Entre lequel chemin de Molineuf et les rives de la forest tant devers la Beausse que 

l’Auberaye et Orcheze sont les ventes et gasteys qui s’ensuivent : c’est assavoir quatre arpens de 
bois usez, comme l’en dit, pour l’eglise de Saint-Solenne pres le marchés de Champigny entre led. 
marchés et la rive de la forest devers Pommeray, devant la derreniere visitacion. » (p. 243) 
 
« Etude des forêts du comté de Blois jusqu’au XVème siècle », compte rendu des visites des forêts de 
Blois, Russy et Boulogne en 1456 et 1457 : « Visitacion des forestz de Blois, Ruissy et Boulogne 
faicte es ans mil IIIIc LVI et LVII » par Jean Martin-Demézil, dans les Mémoires de la Société des 
Sciences et Lettres de Loir-et-Cher, volume XXXV de 1974. 
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Les plus connaisseurs pourront chercher à localiser chaque parcelle. Je ne m’y hasarderai 
pas, d’autant que les chemins en forêt ont fort changé. Je note cependant que la 7ème parcelle 
mentionne le nom de « l’Auberaye » qui est une ancienne métairie située à la lisière de la forêt, 
entre Saint-Sulpice-de-Pommeray et Saint-Lubin-en-Vergonnois, non loin du Moulin de Vaceau. Il 
en avait été question en 2000 dans la partie « toponymie » du livre Vous avez dit : 
Saint-Sulpice-de-Pommeray ?…. Je remarque surtout la mention qui suit « au deça de ladite rote et 
la rive de la forest devers Pomeray et « Ville Orléans » est tout bois tant en chesnaye que 
charmaye. » Faut-il y voir là l’ancienne forme du nom de lieu devenu aujourd’hui « Les Villoléans » ? 
Il pourrait alors s’agir de l’indication de la direction, à la sortie de la lisière de ce côté-ci de la forêt : la 
ville d’Orléans. Par association puis par déformation, cette partie de la forêt pourrait avoir pris le nom 
de « Ville Orléans » puis « Villoléans », du fait du repère qu’elle constituait pour ceux qui indiquaient 
la direction d’Orléans. Cette partie de la lisière se situe à droite à la sortie de 
Saint-Sulpice-de-Pommeray lorsque l’on quitte la rue des Petits Prés en se dirigeant vers Villiersfins. 
 

Le regretté Jean Martin-Demézil a également laissé d’autres transcriptions où apparaissent 
des mentions encore plus anciennes de Pomeray, écrites « Pommeroy ». Elles datent de la moitié 
du XIVème siècle : 

« Vendu a Colin Valé les lignes de VI arpens et demi de bois assis sur Pommeroy, delivrez a 
plusieurs personnes a qui Monseigneur devoit pour chevaux et charroy qu’il avoient perduz comme 
dessus et 1 chesne cheu au lieu Tampeneux, tout pour le pris de II cambroiz qui valent 1 escu et 
demi. » « Vendu a Robin Begue les lignes de II arpent de bois venduz sur Pommeroy a Jehan Brun 
et Pierre de Lalier demi escu de Jehan. » 

« Etude des forêts du comté de Blois jusqu’au XVème siècle » « Etude des forêts du comté de 
Blois jusqu’au XVème siècle », « Compte des menues ventes de bois pour l’année 1357 » par Jean 
Martin-Demézil, dans les Mémoires de la Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher, volume 
XXXV de 1974, p. 209. 

 

Une autre transcription de Jean Martin-Demézil au sujet de l’aireau blésois, [qui est une très 
petite superficie soumise au cens, contenant une pauvre habitation et un peu de terre, dès la fin du 
XIIIème siècle] nous fait remonter plus de 20 ans encore en arrière, jusqu’en 1330. Jean 
Martin-Demézil cite ici un Hervet de Pommeray, qui serait un ancien seigneur de la paroisse, non 
mentionné dans la liste des seigneurs de Saint-Sulpice dans le livre historique de la commune publié 
en 2000 (la liste non exhaustive ne remontait pas au-delà de Jean d’Hébrard, seigneur de 
Saint-Sulpice-de-Pommeray en 1572 !) : 

 

« Feu Hervet de Pommeray, escuier… eust de [Robert de Bury] pour raison de [son] 
chasteau de Bury a une foy et hommage son habergement de la Vigniere o toutes les 
appartenances, c’est assavoir trois mouees de terre gaignables ou environ…, cinq quartiers de 
vignes ou environ joignant les terres dessus dictes, vint et un arpent de bois…, trois arpenz de 
bois…, demi arpent de bois…, la masure feu Soupplige Renou o toutes les appartenances… [soit 
quatre mouées de terre gaignable], la masure feu Robert Quoinart o toutes les appartenances… 
[soit dix-neuf arpents de terre] une petite noue contenant environ VII quartiers…, un marchés…, IV l. 
v s… de rente sur la masure feu Agnès la Romee o les appartenances, item as quatre festes annaus 
et à la saint Julien a chascune des dites festes une miche, un quarteron de vin, que le dit Hervet ou 
temps qu’il vivoit, avoit sur le prieuré de Chambon » (Bibl. nat. Nouv. Acq. Fr. 20509, n° 22. – 1330 
août) : au total toutes ces parcelles constituent une superficie supérieure à 43 arpents ; enfin, 
comme dans bien d’autres exemples contemporains de celui-ci, l’hébergement est une tenure noble.  

 

Ce n’est évidemment pas le cas ici, où le sens est celui de « petite maison d’habitation 
constituant le logis ordinaire du censitaire » qu’on lui trouve dans la charte des libertés de Blois 
(1196). » 

 
 
 

« Etude des forêts du comté de Blois jusqu’au XVème siècle », « Recherches sur les origines et la 
formation de « l’aireau » blésois », par Jean Martin-Demézil, dans les Mémoires de la Société des 
Sciences et Lettres de Loir-et-Cher, volume XXXV de 1974, p. 123. 
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Avec précaution, car il n’est pas établi qu’il s’agisse là d’une mention concernant Pomeray, citons 
cette transcription du vicomte Joseph de Croÿ :  

« [1146] Item pour IX aunes de drap pour messire de Jehan de Pumeroy, IX l. » Extrait de 
« Comptes des recettes et dépenses du comté de Blois en l’année 1319 », par le vicomte Joseph de 
Croÿ, dans les Mémoires de la Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher, volume XV, 1901, p. 
315. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Changeons de siècle et remontons maintenant à la fin du XIIIème, de nouveau apparaît le nom 

de Pomeray écrit « Pommeroy ». Nous approchons de près de 50 ans de la plus ancienne mention 
qui était connue de Pomeray en 2000, et qui date de 1231… Celle ci-après remonte à 1288 : 

 
« La comtesse Jeanne de Châtillon abandonne plusieurs garennes qu'elle possédait dans la 

châtellenie de Blois. Elle se réserve la chasse dans les forêts de Blois, Boulogne et Russy et dans 
quelques autres terres. En dehors de ces garennes réservées, elle concède le droit de chasse, à 
toutes sortes d'engins, aux habitants de Blois et de plusieurs paroisses de la châtellenie. (...) 
« Saichent tuit que nous, attendans et considerans les dommages que cil qui ont leurs possessions 
en nostre chastellerie de Blois es paroisses des Montiz, de Candé, de Chailles, de Seulx, de 
Cellettes, de Saint Gervaise des prez, de Vineuil, de Mons, de Huisseau, de Tour, de    [fol. 12, v°] 
Bracieux, de Neuvy, de Thory, de Duison, de Chosi, de Chambon, de Saint Segondin, de 
Pommeroy et de Blois (...) » P. 10-11 : Titre 5. Lettres de Jeanne d'Alençon, comtesse de Blois. 
Novembre 1288. (« Cartulaire de la ville de Blois », Jacques Soyer et Guy Trouillard, Mémoires de 
la Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher, XVIIème volume, 1903, Blois). 

 
Enfin, voici l’ultime mention actuellement connue, la plus ancienne apparition écrite du nom de 
Pomeray. Nous changeons encore de siècle, nous sommes au XIIème, pensez donc ! Il y a plus de 
800 ans… 
 

Le 7 juin 1196, Gaufridus de Pomereio  est cité dans la Charte de Louis, comte de Blois et de 
Clermont en Beauvaisis, dans laquelle « le comte exempt ses manants de Blois de la taille et des 
autres impositions extraordinaires qu’il convertit en une redevance annuelle de cinq sous, monnaie 
blésoise, établie sur chaque logement. Il affranchit ses hommes de condition servile habitant la ville 
et la banlieue, abandonne ou détermine plusieurs droits seigneuriaux qu’il exerçait à Blois (droit de 
poursuite, prise et crédit, corvée ost et chevauchée, banvin) ; concède à ses manants des privilèges 
d’ordre politique et judiciaire (organisation ou plutôt reconnaissance du conseil de ville, suppression 
de l’emprisonnement préventif) ; fixe quelques points de procédure (connaissance de certains délits, 
saisie extrajudiciaire du gage) ; réglemente l’office du tavernier et les métiers de meuniers et 
revendeurs. 

 



 20 

La charte est en partie retranscrite ici, telle qu’elle se présente dans le « Soyer et Trouillard » : 
« Autres lettres par lesquelles feu de bonne mémoire Loys, conte [sic] de Blois et de Clairmont 
(Louis, comte de Blois et de Clermont-sur-Oise, de 1191 à 1205), a quitté et remis aux manans et 
habitants de la ville et banlieue de Blois le droit de taille qu’il avoit droit de prendre sur eulx 
moiennant le droit de festaige, et autres choses touchant forfaictures (délits), des musniers qui 
prandront et doivent prandre le blé à poix et rendre la farine achater avant l’eure tierce, et autres 
choses comme appert par icelles dont cy devant sont transcriptez les confirmacions et aprobacions 
par les contes subsequens (…)  Ego etiam eas firmiter et fideliter tenendas propria manu mea juravi, 
et, ex precepto meo, juravunt Gaufridus Cointeit [(…) Gaufridus Conterus (…)], Petrus de Villerbeton 
[(…) Villebeton (…)], Hugo de Cormereio [(Cormeray (…)], Gaufridus Borrelli de Buriaco [(…) 
Geoffroy, fils de Borrel ou Bourreau, de Bury (…)], Hamelinus Ternerii [(…) Hamelin Ternier ou 
Tregnier (…)], Odo de Cormereio, Guillermus de Ruilliaco [Roilliz, fife de la ville de Blois (…) rue des 
Rouillis (…)], Phillipus de Quarterio [le Quartier, fief situé dans la ville de Blois (…)], Herveus de 
Bello Videre [Beauvoir, fief situé aux portes de la ville (…)], Garnerius de Ruilliaco, Willelmus de 
Orrevilla [Ouarville (…)], Philippus de Landa [Landes (…)], Robertus de Sancto Dyonisio 
[Saint-Denis-sur-Loire (…)], Gaufridus de Pomereio [Pomereio (alias : Pomereto) : 
Saint-Sulpice-de-Pommeray, Loir-et-Cher, arr. et con de Blois], Raginaldus marescallus (…), 
Raginaldus Corteis (…). « Cartulaire de la Ville de Blois », Jacques Soyer et Guy Trouillard, 
Mémoires de la Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher n° XVII, 1903, Blois, cote US 2 
ADLC, p. 50-51 Titre 10. 

 
Notons tout de suite que cette mention fait donc allusion au plus ancien seigneur de Pomeray 

actuellement connu, Gaufridus de Pomereio, autrement dit, Geoffroy de Pomeray.  
 
Remarquons également que l’orthographe Pomereio correspond ici à celle qui apparaît en 

1231 dans la « donation [qui] est faite à l’abbaye de Bourgmoyen par la prieure et le couvent de 
Notre-Dame de Moncé, des dîmes que Jean d’Amboise, chevalier, avait aumônées audit couvent 
dans les paroisses de (…) Pomereio. » (Dîme à Pommeray, 1231, Cote 3 H 39, archives 
départementales de Loir-et-Cher.) La source est différente, la date n’est pas éloignée : 35 ans entre 
la mention de 1196 et celle de 1231. Bien que les auteurs aient écrit ici « Pomereio, alias : 
Pomereto », il semble donc que Pomeray soit bien une variation de Pomereio, proche de pomerio 
qui signifiait « boulevard », « enceinte ». Ceci me conforte dans mon idée selon laquelle le nom de 
Pomeray viendrait de pomerio, évoquant la voie romaine qui sortait de Blois pour aller vers Landes 
et qui se dirigeait ensuite vers Vendôme, comme c’est le cas pour La Chaussée-Saint-Victor qui a 
pris le nom de la voie (la chaussée – la calciata) sortant de Blois en direction d’Orléans et menant 
vers Paris avant que ne se greffe dessus le nom du saint patron de la paroisse : Victor ; et donc 
Pomeray ne proviendrait pas de Pomarium qui évoque un « arbre fruitier » et plus particulièrement le 
« pommier » qu’on a cru voir dans Pommeray. C’est pourquoi aussi, et jusqu’à preuve du contraire, 
je pense qu’il faut écrire « Pomeray » avec un seul « m » quand on évoque le plus ancien nom de la 
commune, tout comme je l’ai écrit dès le titre de cette étude, mais qu’il faut écrire 
« Saint-Sulpice-de-Pommeray » avec deux « m », en conformité avec la variation du nom, tel qu’il 
s’est transmis jusqu’à nous. 

 
En attendant que ce point de toponymie s’éclaircisse, les recherches se poursuivent, et 

d’autres mentions écrites de Pomeray, plus anciennes, viendront certainement apporter des jalons 
sur le long chemin de ces recherches. Elles permettront peut-être de découvrir le boulevard menant 
vers l’explication finale quant à l’origine de Pomeray…  Ainsi, ceux qui se payent la pomme du 
chercheur avec pomerio, finiront peut-être par avoir le pépin pour son explication…   

 
En tout état de cause, il reste encore de longues heures de recherches et de lecture en 

perspective, pour étudier et décrire la vie des villageois de l’époque, vous savez, les Pomériens… 
 

Jérôme BOULAY 
 

Nous vous rappelons que l’ouvrage 

« Vous avez dit : Saint-Sulpice-de-Pommeray ?...» (398 p) 
est en vente à la mairie au prix de 22.87 €. 
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Ecole Maternelle 
 

 
 

Au cours de l’année scolaire 2005 – 2006, l’école n’a pas 
connu de grands bouleversements. Les enfants ont célébré au 
sein de leurs classes les anniversaires et les fêtes 
traditionnelles. 

 
Nous avons également fait une sortie pédagogique au 

Château de Chambord et organisé pour la fin de l’année, avec 
l’aide efficace des parents élus au conseil d’école, une soirée  

                                                        « chorale – buffet » très appréciée. 
 
Les enfants ont aussi bien travaillé pour passer dans la classe supérieure, plus 

particulièrement, bien sûr, la grande section pour une entrée réussie au C.P. 
 
Les enseignants sont à la disposition des parents qui souhaitent connaître les horaires 

d’intervention du psychologue scolaire. 
 
 

PROJETS POUR CETTE ANNEE 
 

La participation des élèves de Grande section aux « P’tites randos » U.S.E.P. et une 

nouvelle soirée « Chorale - Buffet » en association avec les parents d’élèves. 
Il y aura peut-être une autre activité distractive pour les enfants de moyenne et petite sections 

mais aucune décision n’est encore prise. Nous avons beaucoup de choses à faire en classe et une 
année scolaire passe très vite... 

Merci aux familles qui confectionnent des gâteaux et aux mamans élues qui se chargent de la 
vente au profit de la coopérative pour financer ces activités. Cette action se déroulera tous les mois.  

 
 

REPRESENTANTS ELUS AU CONSEIL D’ECOLE 
 

Mesdames DOMINGUEZ Estelle, DOS SANTOS Valérie, ESSAMLALI Nathalie, JAMERON 
Hélène, RAVELLI Muriel, VIVIER Hélène. 

Merci à elles. 
 
 

LES EFFECTIFS 
 

La rentrée 2006 – 2007 s’est faite avec un effectif de 72 enfants : 
 

 24 enfants de 2001 Grande Section  - Classe de N. COLLIAU  
 

 24 enfants de 2002 Moyenne Section - Classe de F. TEIXEIRA  
 

 24 enfants (21 de 2003 et 3 de 2004) Petite Section - Classe de Ch. LAGUEUNIERE 
 
 

 

Chantal LAGUEUNIERE 
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Ecole Elémentaire 
 

 
 
La nouvelle année scolaire a commencé depuis un trimestre. La 

rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions. L’équipe 
pédagogique en place l’an dernier reste inchangée. 

 
Voici quelques renseignements utiles sur la vie de l’école : 

 
 

DATE DES VACANCES SCOLAIRES : Semaine de 4 jours 
 

Les enfants sont rentrés depuis le Lundi 28 Août. 
 

Congés de Toussaint :  Mardi 24 Octobre 2006 au soir au Lundi 6 Novembre 2006 au matin 
 

Congés de Noël :  Vendredi 22 Décembre 2006 au soir au Jeudi 4 Janvier 2007 au matin 
 

Congés d’Hiver :  Vendredi 23 Février 2007 au soir au Lundi 12 Mars 2007 au matin 
 

Congés de Printemps :  Vendredi 13 Avril 2007 au soir au Mercredi 2 Mai 2007 au matin. 
 

Les enfants travailleront  les mercredis 2, 9 et 16 Mai 2007 
 

 

Sortie : Vendredi 6 Juillet 2007 au soir. 
 
 

EFFECTIFS 
 

L’école compte cette année 114 élèves soit 8 enfants de moins que l’an dernier. 
9 déménagements imprévus ont fait chuter un effectif qui sans cela serait resté stable. 

 

La répartition se fait donc sur 5 classes : 
 21 CP avec Monsieur LESOU et Mlle DELSART (1/4 de décharge de direction) 
 21 CE1 avec Monsieur COLLIAU 
 25 CE2 avec Madame CHOPARD et Mlle DELSART 
 28 CM1 avec Madame NOURRISSON 
 19 CM2 avec Monsieur HEURTAULT 

 

Les effectifs prévisionnels pour l’année scolaire prochaine seront un peu plus importants que 
ceux de cette année (24 arrivées compenseront 19 départs). 

 
 

ACTIVITES 
 

Les enfants de CM1 de Mme NOURRISSON ont fait le projet de participer à l’Etoile Cyclo au 
mois de Mai. 

 

Après deux années consécutives où les enfants de grande section de Maternelle, de CP et de 

CE1 ont pu participer aux « P’tites Randos », une pause avait été faite l’année scolaire dernière.  
Ils avaient pu, précédemment, découvrir les sites de Soings en Sologne et de Montoire sur le 

Loir. Cette année, cette activité est de nouveau programmée, le lieu de randonnée sera la zone de 
Muides. Les élèves de CE2 participeront aussi à ces randonnées. Ce sont donc cinq classes de 
Saint-Sulpice-de-Pommeray qui prendront part à des activités initiées et coordonnées par l’U.S.E.P. 
41. 
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Juste au retour des vacances de Toussaint, VALECO a fait pour 

chaque classe une séquence de sensibilisation au ramassage 
sélectif des déchets. Espérons que le réflexe précoce du tri restera 
même après l’école. 

 
 
 

 
Les enfants de l’école ont été invités à venir nombreux aux désormais traditionnelles foulées 

du Téléthon qui se sont déroulées le Samedi 9 Décembre à 10 h 00. Nous sommes heureux de 
constater la présence de nombreux parents pour participer à ces foulées. Les élèves actuellement 
en 6ème ou en 5ème au collège désireux d’y participer aussi, étaient les bienvenus. 

 

L’an dernier, pour enrichir les activités d’Education Physique et Sportives, des 
séquences sportives ont pu être menées grâce à des formateurs spécialisés en Tennis et 
Basket-Ball mis à disposition par les structures locales. Qu’elles en soient remerciées. Ces 
animations sont reconduites cette année.  

L’U.S.E.P. ne doit pas être oubliée car elle a proposé le prêt de matériel de golf afin de 
sensibiliser les élèves à ce sport. 

 

Retenez également que le Samedi 9 Juin au matin, en prélude à la fête au village, les 
enfants de l’école présenteront, avec ceux de Saint-Lubin-en-Vergonnois les chants qu’ils ont appris 
au long de l’année. 

 

Depuis la fin de l’année scolaire dernière, une récupération des cartouches 
d’imprimantes vides et des vieux téléphones portables est mise en place. Elle a beaucoup 
de succès et les enfants ont à cœur de porter eux-mêmes ce qu’ils ont récupéré, dans le bac mis à 
leur disposition. Il est à noter qu’un bac identique est placé dans le hall d’accueil de la mairie. 

 
Si vous disposez de vieux appareils en bon état (chez vous ou dans votre entreprise) qui 

pourraient être utilisés dans une école dont vous souhaitez vous défaire (audiovisuel, 
informatique…) pensez qu’ils peuvent peut-être trouver un supplément de vie dans notre école. 

 
 

LIRE ET FAIRE LIRE 
 

La Fédération des Œuvres Laïques du Loir-et-Cher couvre 
depuis quelques années les activités « LIRE ET FAIRE LIRE » 
organisées par l’école.  

 

Six bénévoles lisent et font lire des histoires aux élèves 
volontaires du Cycle 1.  

 

Il s’agit de lecture plaisir qui donne aux enfants une approche 
plus agréable du livre ; de plus, le lien intergénérationnel se trouve 
renforcé.  

 

Ces enfants bénéficient d’une séquence d’une heure par 
semaine et « changent » de bénévole après trois semaines. 

 
 

 

Gérard LESOU 
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Service Enfance Jeunesse  
 

 
Toutes les activités organisées en direction des enfants et des jeunes de la Commune sont 

réunies et organisées par le « SERVICE ENFANCE JEUNESSE » municipal. M. Jean-Baptiste 
DESHAYES occupe les fonctions de Coordinateur du Service Enfance Jeunesse et de Directeur 
du Centre de Loisirs. Il est également le Coordinateur municipal du Contrat Temps Libres. En 
2006, il a été secondé et remplacé lors de ses nombreuses absences pour formation par M. Nicolas 
DUCHET. 

 

Le « Contrat Temps Libres », convention partenariale triennale entre la Caisse d’Allocations 
Familiales du Loir-et-Cher et la Mairie de Saint-Sulpice-de-Pommeray, a été reconduit pour les 
années 2005 à 2007 et devrait permettre au Service Enfance Jeunesse de poursuivre ses 
nombreuses activités grâce à ce partenariat technique et financier important et indispensable.  

 

Les années 2002 à 2004 ont été essentiellement consacrées à la création d’un Centre de 
Loisirs à destination des plus jeunes (3-11 ans) et la reprise des activités des Accueils 
Périscolaires (Maternelle et Elémentaire), au développement des activités du Centre de Loisirs 
avec la création de mini camps estivaux (7-11 ans), à la concrétisation des projets à destination 
des adolescents de la Commune (12-18 ans) : création d’un « Local Ados » et mise en place de 
camps d’adolescents. Si l’année 2005 fut celle de la pérennisation des activités du service, l’année 
2006 fut celle de l’innovation et du défi. En effet, pour la première année, un séjour au ski a vu le 
jour et le service a organisé la première édition du « Raid Aventure de la Salamandre ». 

 

Il est à noter que pour l’année 2006, le budget prévisionnel de fonctionnement (« séjour ski »et 
« Raid Aventure de la Salamandre » inclus) était équilibré à 198 736,90 € (72 950,00 € provenant 
des produits des services –paiements des familles et des comités d’Entreprises, participation de la 
C.A.F. au titre des Bons Vacances, etc…, 60 302,46 € provenant de la Prestation C.A.F. « Contrat 
Temps Libres », 8 000,00 € de subventions diverses liées à l’organisation du raid et 57 484,44 € à la 
charge de la Commune). La valorisation des différentes aides matérielles allouées par les 
collectivités et partenaires privés pour l’organisation du raid a été quant à elle chiffrée à 38 346,42 €. 
 

LE CENTRE DE LOISIRS 
 

Il a généré cette année la réalisation de 2 254 journées d’accueil (ou équivalents journées) 
avec une fréquentation globale en baisse de 16 % par rapport à 2005 avec des mercredis et petites 
vacances relativement stables mais une fréquentation estivale plutôt maussade. Nous avons en 
effet constaté une baisse de fréquentation de 31,7 % au cours de l’été (juillet notamment) par rapport 
à l’été 2005. Pendant les petites vacances, nous accueillons en moyenne 20 enfants par jour et les 
mercredis, notre effectif cette année s’élève aux alentours de 35 enfants avec réalisation de 25 
journées enfants, par jour. Les accueils du matin et du soir (« Garderies ») ne sont pas en reste 
puisqu’ils enregistrent 1 435 présences annuelles et une baisse de fréquentation de 26 % par 
rapport à 2005. 

 

Le Centre de Loisirs Sans Hébergement (C.L.S.H.) est ouvert les mercredis en période 
scolaire et du lundi au vendredi (sauf jours fériés) pendant les vacances (à l’exception des 
vacances de Noël), de 9h00 à 17h00 avec un accueil garderie de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30. 
Il accueille les enfants de 3 à 11 ans de la commune mais également des communes 
environnantes. 

 

L’encadrement du Centre de Loisirs est assuré la plupart du temps par du personnel 
permanent qualifié : Mme Marie-Claire LEMAIRE, Mlles Chantal GARRIVET et Valérie ROBERT. 
Cette équipe est renforcée, notamment pendant les périodes de vacances scolaires, par du 
personnel vacataire : une vingtaine d’animateurs a donc pu prêter main forte à l’équipe permanente 
cet été, pendant les « petites vacances » ou les mercredis. Pour la période d’été, le Directeur du 
Centre de Loisirs est également secondé ou remplacé par un(e) Adjoint(e) de Direction (cette année 
ce fut, comme en 2005, M. Nicolas DUCHET). Le poste d’Assistant Sanitaire n’a pas été reconduit 
cette saison à la vue des effectifs réduits enregistrés pendant les vacances d’été. 

 



 25 

  
 

Au cours de l’année 2006, le Centre de Loisirs a accueilli 162 enfants (111 familles 
concernées) sur les différentes périodes. 47,3 % des journées réalisées le sont par des 
enfants qui n’habitent pas la commune : une convention de participation financière a 
d’ailleurs été signée avec la commune de Fossé, avec date d’effet au 1er janvier 2007. 
Celle-ci permettra aux parents de cette commune de bénéficier des tarifs appliqués aux 
Saint-Sulpiciens.  

 

Les mois de Juillet et août furent pour les enfants âgés de 7 à 11 ans plein de 
découvertes puisque pour la troisième année consécutive, nous organisions des minis 
camps. Ils se sont déroulés sur cinq jours chacun et ont permis à 21 enfants de s’évader 
quelques jours de leur quotidien. Ces minis camps, implantés à Chaumont-sur-Loire au 
Camping municipal et encadrés par Mlle Adeline COLLIAU ont permis aux enfants de se 
familiariser avec la vie en collectivité, d’acquérir une plus grande autonomie dans leur vie 
quotidienne. Le projet d’animation « Val de Loire, au cœur du patrimoine mondial » leur fit 
découvrir la ville d’Amboise, les emmena en promenade à dos d’âne, leur permit de visiter la 
ferme « La Cabinette» mais aussi le « Festival International des Jardins » de 
Chaumont-sur-Loire et une magnanerie (élevage de vers à soie) creusée dans le tuffeau, 
etc… Ces minis camps se sont déroulés dans de très bonnes conditions, matérielles 
notamment, puisqu’un lourd investissement en matériel de camping avait été réalisé en 2004 
par la Commune. Nous ne pouvons que regretter d’avoir dû annuler 1 mini camp (7 places 
vacantes), faute d’inscriptions. Avis donc aux amateurs pour la saison 2007 puisque cette 
formule sera renouvelée pour la quatrième année sur un site et un contenu qui restent à 
déterminer. 

 

De nombreux projets d’animation ont pu être mis en place cette année sur des thèmes 
extrêmement divers :  

« Au pays des mille et une nuits », Carnaval 2006, «Au son du tambour», « Le ciel vu de 
la Terre », « Noël en maillot de bain…Pâques au jardin », « Audio, brico, rigolo, vidéo », « Sur 
la route des vacances », « Enfants du monde », « Au pays du Père Noël », etc… A noter 
également la participation des enfants au « Téléthon 2006 » avec la confection et la mise aux 
enchères d’une couronne décorative pour les fêtes de fin d’année. 

Tous ces projets ont permis aux enfants d’acquérir connaissances et savoir-faire à 
travers des ateliers très diversifiés : jeux et grands jeux, ateliers d’expression (écriture, théâtre, 
chant, danse, etc.), activités manuelles et créatives (peinture, modelage, bricolages en tous 
genres, jardinage, etc.), ateliers de cuisine, sorties pédagogiques et ludiques, etc… 

 

LES ACCUEILS PERISCOLAIRES 
 
Ces accueils fonctionnent les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire 

de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h30. Ils fonctionnent également lors des mercredis travaillés 
(semaine de « 4 jours »). Ces structures accueillent tous les enfants scolarisés à 
Saint-Sulpice-de-Pommeray. 
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Un accueil est assuré à l’Ecole Maternelle par Mme Michèle BOUIN, Mme Gloria 
ESTEVES et Melle Aurore LUCAS. Un deuxième accueil est assuré à l’Ecole Elémentaire 
par Mmes Béatrice WEYMIENS et Marie-Claire LEMAIRE.  

Les accueils périscolaires accueillent régulièrement 139 enfants (98 familles) le matin 
et/ou le soir. Ce service est utilisé par certains parents de manière très ponctuelle (1,2 ou 3 fois 
par mois), d’autres l’utilisent très régulièrement (1 ou 2 semaines par mois le matin et/ou le 
soir), d’autres familles l’utilisent quotidiennement matin et soir. Pour l’année 2006, ces 
structures ont réalisé 8 465 présences journalières (1 présence journalière = le matin et/ou le 
soir) soit une moyenne de 55 présences par jour. 
  

 

LES ACTIVITES ADOLESCENTS 
 

De septembre 2003 à juin 2004, les projets avaient été relancés et des réunions 
mensuelles avaient permis de faire progresser certains projets en fonction des envies et 
besoins de chacun mais également en fonction des contraintes administratives, 
réglementaires et financières que suppose la mise en place de telles structures. 

 
Plusieurs projets avaient vu le jour au cours des années 2004 et 2005 ; l’année 2006 a été 
moins dynamique : 
 - Le « LOCAL ADOS » : ce lieu de rencontre, d’échange, d’écoute, ouvert depuis le 5 
Juillet 2004, permet aux jeunes de faire émerger de nouveaux projets et d’y trouver un 
accompagnement pédagogique adapté : M. Gaëtan RINAUDO est l’animateur permanent 
responsable du « Local ados ». Pendant les vacances, il est secondé par un ou plusieurs 
animateurs vacataires. Sur propositions de nos adolescents, il s’efforcera de les accompagner 
dans leurs projets jusqu’à leur concrétisation : projets de vacances, sorties, concerts, ateliers 
spécifiques (percussions, hip-hop, etc.), projets humanitaires et solidaires, etc… toutes les 
idées, toutes les envies peuvent voir le jour. Ce local est ouvert en période scolaire les 
mercredis de 14h00 à 18h00 et les samedis de 14h00 à 19h00, pendant les vacances, à 
l’exception des vacances de Noël, du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 (et jusqu’à 
20h00 pendant les vacances d’été). Il est équipé notamment d’une chaine Hi-fi, d’un 
babyfoot et depuis peu d’un billard (don de généreux administrés). L’adhésion annuelle (du 
1er Septembre au 31 Août) permettant l’accès au Local et la participation aux activités gratuites 
qui y sont organisées (sur site) a été fixée à 50,00 €. Pendant les vacances, un programme 
d’activités variées (incluses dans l’adhésion ou payantes) est proposé aux jeunes. A ce jour, 
nous ne pouvons que déplorer le manque de fréquentation de ce local (18 adhérents pour 
l’année scolaire 2006-2007) et nous espérons vivement une hausse prochaine de l’effectif. 
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 - la mise en place de CAMPS D’ADOLESCENTS : Le Service Enfance Jeunesse ne 
propose pas aux adolescents de camps « clés en main ». Ces camps, créés sur proposition 
des adolescents ne peuvent se réaliser que s’ils sont partie prenante de leurs projets, s’ils 
s’investissent pleinement dans la préparation de leurs séjours. En 2005, 2 camps avaient vu le 
jour. En 2006, aucun projet n’a été mis en place… AVIS AUX AMATEURS POUR 2007. 
 

 - Le TELETHON : comme chaque année, nos adolescents se sont investis dans le 
déroulement du « Téléthon 2006 » en proposant à la vente aux enchères une malle restaurée 
par leurs soins. Merci une fois de plus pour leur participation active. 
 

SEJOUR SKI A LA BOURBOULE 
 

Pour la première fois, le Service Enfance Jeunesse a organisé un séjour au ski à La 
Bourboule (Puy de Dôme) du 19 au 25 février 2006 (7 jours/6nuits). Les enfants étaient 
hébergés à la « Maison d’enfants Nono et Nanette ». Déclaré auprès des services de la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et de la Vie Associative comme Centre 
de Vacances, ce séjour était dirigé par M. Gaëtan RINAUDO (stagiaire B.A.F.D.). Son équipe 
d’encadrement était constituée de M. Nicolas DUCHET, Mlles Chantal GARRIVET et 
Valérie ROBERT (tous titulaires du B.A.F.A et de l’ A.F.P.S), skieurs confirmés pour deux 
d’entre eux.. 

35 enfants âgés de 7 à 14 ans ont participé à ce séjour qui mettait au programme cours 
de ski, ballade en raquettes, visite d’une verrerie d’art et nombreuses veillées festives. Une 
nouvelle expérience pour 80 % des enfants qui ont pu découvrir les joies de la montagne 
enneigée.  

               
 

« RAID AVENTURE DE LA SALAMANDRE 2006 » 
 

 Le Service Enfance Jeunesse s’était lancé un grand défi pour cette année 2006, 
organiser et coordonner la 1re édition d’un événement unique dans le département : le « Raid 
Aventure de la Salamandre ».  
 

 A cet effet, la commune avait procédé au recrutement à temps non complet de M. 
Nicolas DUCHET au poste de « Responsable Evénementiel ». Celui-ci poursuivait, après 
l’obtention d’un D.U.T. Carrières Sociales, une licence professionnelle “Management des 
organisations, option management de projets dans le domaine éducatif, social ou 
socioculturel”. Il a obtenu avec brio son diplôme en fin d’année 2006, récompense de tout le 
travail fourni pour l’organisation de ce raid et pour son investissement au sein du service 
durant ces deux dernières années. Qu’il nous soit donné ici l’occasion de le féliciter à nouveau 
et de le remercier pour sa grande disponibilité. 
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 Ce projet se voulait être un événement fédérateur rassemblant des jeunes de tout le 
département. Au-delà du caractère événementiel que cela représentait, ce rassemblement 
devait être avant tout un véritable outil d’éducation. Le Service Enfance Jeunesse poursuivait 
à travers cette organisation de nombreux objectifs à destination des jeunes, des équipes 
d’encadrement et des différents partenaires mais également en direction de la population 
locale.  
  

Nous souhaitions en effet « amener les différents services municipaux, les acteurs 
associatifs et les familles à travailler ensemble pour permettre l’organisation et le bon 
déroulement de cet événement ; favoriser les relations intergénérationnelles et l’implication de 
toutes les tranches d’âges de la population communale à la préparation et à l’encadrement de 
l’événement ». 
 

Le « Raid 
Aventure de la 
Salamandre 2006 » 
(en préparation depuis 
le mois de janvier 
2005) s’est déroulé du 
28 août au 2 
septembre 2006 et a 
rassemblé 115 
participants au total. Si 
les objectifs quantitatifs 
(nombre de concurrents) n’ont pas été atteints, c’est avant tout la réalisation des objectifs 
pédagogiques qui nous satisfait le plus et en cela, c’est un succès. Ce projet nous a permis de 
vivre une belle aventure humaine et professionnelle. 

 

 Une coopération entre de nombreux partenaires institutionnels (C.A.F., M.S.A., 
D.D.J.S., Conseil Général, Conseil Régional, 
etc…), associatifs, privés, particuliers s’est 
avérée nécessaire à la réussite de cette 
entreprise. C’est le rôle complémentaire de 
chacun de nos partenaires qui nous a permis 
d’aboutir à l’action dans les meilleures 
conditions possibles. Nous les remercions 
encore tous très chaleureusement de leur 
participation et saluons tout particulièrement 
la soixantaine de bénévoles et l’ensemble de 
nos collègues. 

 

Une édition spéciale du « Petit 
Bavard » sera consacrée prochainement au 
bilan détaillé de cet événement. 

Jean-Baptiste DESHAYES 
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La Bibliothèque 
municipale 

 
 
 

45 % : c’est l’augmen- 
tation du nombre des prêts 
de livres en 2006 par 
rapport à 2005 ! Accueillant 
de plus en plus de lecteurs, 
petits et grands, la bibliothèque 
connaît une activité qui ne se 
dément pas. 

 
Pour 12 euros par famille 

et par an chacun peut venir 
fouiller, dans une ambiance 
conviviale, dans un fonds de 
livres qui dépasse les 5 000 
exemplaires. Grâce à des 
achats, des échanges avec la 
Direction de la Lecture 
Publique (D. L. P.) et des dons, 
ce fonds s’enrichit 
régulièrement. 

 
 

Si chacun peut emporter 3 livres pour un mois ainsi que 2 revues et 2 bandes 
dessinées pour quinze jours, on constate que la plupart des lecteurs de la bibliothèque de 
Saint-Sulpice-de-Pommeray n’attendent pas aussi longtemps pour rapporter leurs livres ; c’est donc 
plutôt chaque semaine que se font les échanges. 

 

Une vingtaine de bénévoles font fonctionner la bibliothèque. Leurs tâches sont variées : 
accueil chaleureux des lecteurs, équipement des nouveaux ouvrages, dont saisie informatique, 
gestion de l’ensemble et valorisation des fonds (articles dans le petit bavard, informations diffusées 

sur place ou dans les cidex…). C’est ainsi qu’en Juin, la bibliothèque a participé à la fête au village 
en organisant une vente des ouvrages détenus en double, et en offrant des maquillages de fête à 
ses petits lecteurs. 

 
Pendant deux mois, en Octobre et Novembre, la bibliothèque est devenue un lieu magique ! 

Exposition sur Robert Houdin, prêtée par la Maison de la Magie et la D.L.P., valise 
« abracadabra » recélant une quarantaine d’ouvrages sur la magie, et enfin, soirée spectacle  avec 
les partenaires privilégiés de la bibliothèque : la chorale « les cœurs chantants », le théâtre « avec et 
sans complexe », les petits dessinateurs du «Centre de loisirs » et la présence d’un magicien qui 
exécuta des tours de prestidigitation avec un jeune du « local ados ». La soirée se termina par une 
surprise : la dégustation, concoctée par la créativité des bénévoles, de trois potions magiques 
dégustées par plus de 200 invités ! 

 
 

Régine GAILLOT 
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U.S.C. 
Union Sportive et Culturelle 

 
 
 

 
C’est toujours avec plaisir qu’un président présente les 

activités dans les différentes sections composant le club qu’il 
représente. 

Cependant, l’année 2006 a été marquée par bon nombre 
d’événements, dont certains ne portent pas à déborder 
d’optimisme. 

 
 

Mais avant tout, il faut chaleureusement féliciter la section 
basket, où les féminines ont accédé à la N3, la réserve se 
maintenant, quant à elle en promotion régionale. Nous leur 
souhaitons une entière réussite dans cette nouvelle aventure, 
ainsi bien sûr qu’à toutes les autres équipes, à leurs dirigeants et 
à tous leurs supporters.  

 
 

Au Foot, hélas, il n’en a pas été de même, puisque les seniors retrouvent la 5ème division, le 
plus inquiétant étant l’abandon total des dirigeants d’alors, dû à des querelles internes et à des 
« incidents » devenus de plus en plus fréquents, mais ne pouvant plus durer de la sorte. Suite à 
plusieurs réunions et à beaucoup de dévouement et de dialogues, une nouvelle équipe de dirigeants 
et de nouveaux joueurs ont bien voulu s’investir ou se réinvestir, et la section est maintenant à 
l’œuvre, tant sportivement que matériellement (voyez par exemple les peintures des 
mains-courantes). 

Toutes et tous travaillent pour faire revivre des heures de gloire au football à l’USC. 
 
 
Même si, dans les sections le travail continue, les effectifs restent stables et les activités se 

déroulent sans trop d’accros. La prudence doit toujours être de mise car, comme je le craignais 
depuis plusieurs années, et avec moi, tout le comité directeur, le manque de bénévoles et de 
dirigeants diplômés a fini par faire son œuvre au sein de l’USC. Quelques explications s’avèrent 
toutefois nécessaires. 

 
En effet, les dernières conventions collectives et les nouveaux règlements obligent les clubs 

omnisports à ne plus rémunérer les personnes chargées des entraînements, sous peine de 
suspension des affiliations, d’amendes et de la suppression partielle ou totale des subventions de 
toutes sortes, aujourd’hui, nécessaires à la vie de toute section. 

 

Pour ces raisons, le Basket, la Gymnastique Volontaire, le Modern’Jazz et le 
Tennis, ont quitté le giron de l’USC et ont choisi d’être indépendants au cours de 
l’année 2006. 
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Après moi, les sections vont vous présenter leurs activités et formuler leurs souhaits. Lisez 

leurs comptes rendus, écoutez-les, demandez à les rencontrer, TOUTES ET TOUS LE MERITENT 
BIEN. 

 
En 2007, l’USC fêtera ses 30 ans d’existence. Un certain nombre de réunions, de rencontres, 

d’expositions seront proposées à ce moment-là. Ne les boudez pas, venez y nombreux, ce sera 
toute la vie de l’USC qui vous sera présentée. Vous serez informés en temps utile par voie de 
presse, par la radio et avec les périodiques communaux. 

 
Avant de conclure, je tiens à remercier Madame le Maire, les élus et les employés municipaux, 

tous les sponsors et toutes celles et tous ceux qui, chacun à leur manière, nous apportent l’aide 
dont, sans cesse, nous avons tellement besoin. 

 
Donc un grand merci à toutes et à tous. Je laisse les présidents de sections vous présenter 

leurs activités. Bonne et Heureuse Année Sportive 2007 ! 
Dominique BOUCROT 

Président de l’USC Saint-Sulpice 
 

 

 

Amicale des Amis du Football 
 

Depuis sa création, en Juin 2005, l’Amicale a toujours fait de son mieux pour préserver un état 
d’esprit et une ambiance qui sont propres à notre commune, et à son club, l’USC SAINT-SULPICE, 
reconnus et appréciés par la plupart des équipes qui nous rendent visite. 

 

Avant et après tous les jours de matchs, nous avons été présents, pour le traçage de 
terrain, la fourniture des boissons, le petit casse-croûte réconfortant ainsi que dans 
toutes les 3èmes mi-temps, pour les soirées crêpes, bernache, gaufres, etc… 

 

Le succès des organisations de deux lotos et d’un concours de belote a fait venir chez 
nous plus de 700 joueurs, ravis de participer et de pouvoir gagner. Tous ont été enchantés de 
l’accueil et des diverses prestations qui avaient été proposées. 

 
Pourtant, encore actuellement, des gens contestent notre légitimité, 

d’autres ont abusé de notre inexpérience et de notre bonne foi. Tout va 
naturellement se clarifier à l’aide de tous les moyens que les associations 
mettent à notre disposition. 

 
Notre envie est la même que celle affichée par les nouveaux 

dirigeants de la section football, afin de sortir de l’ornière où nous étions 
enlisés, fin Juin 2006. 

 
Venez à nos réunions, passez nous voir au stade, participez 

nombreux à nos organisations, nous serons heureux de faire votre connaissance. 
 
A bientôt si vous le désirez. 
 

Le bureau de l’amicale 
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Section Football 
 

 

 
 
La saison 2005-2006 est une saison à oublier très vite, à tel point qu’elle a failli être la dernière 

de la section Football.  
 

En effet, les catégories débutants, poussins et benjamins ont été encadrées 
uniquement par des dirigeants de Fossé Marolles, avec qui nous sommes en entente pour les 
équipes de jeunes. 

 

Pour les 13 ans, 15 ans et les 18 ans, notre entente avec la Chaussée et Fossé Marolles a 
fonctionné également sans dirigeant de notre section. 

 

La pénurie de dirigeants et le manque évident de motivation et de sérieux aussi bien aux 
entraînements qu’aux matchs des seniors a entraîné la démission de l’entraîneur et ensuite du 
Président. Dans ce climat, la descente en division inférieure de l’équipe senior, n’est pas 
surprenante. 

 

Pour positiver, Mr MEYER Bruno vient de reprendre la présidence et avec l’arrivée de 
nouveaux joueurs, la saison semble repartie sur de bonnes bases. Espérons que ce ne sera pas 
qu’un feu de paille et que la section pourra redresser la barre avec le concours de bonnes volontés. 

 

A noter que le concours de belote du mois d’Avril et les deux lotos annuels de Mai et 
Octobre, bien appréciés des amateurs, ont contribué au bon équilibre financier de la section. 

 

Des places sont encore disponibles dans le comité directeur, pour les personnes intéressées. 
 

Enfin, un grand merci à nos sponsors et à la mairie, pour leur soutien. 
 

COMPOSITION DU BUREAU 
 

 Mr MEYER Bruno    Président 

 Mr BOUCROT Dominique   Vice-président 

 Mme CAUME Marie-Madeleine  Trésorière 

 Mr CAUME Jean-François   Secrétaire 
 

Jean-François CAUME 



 

33 

Section Théâtre 

  
Fidèle à sa 

tradition et malgré 
le départ de 
Danielle RIGAUD 
notre présidente et 
metteur en scène, 

la troupe “Avec 
et Sans 
Complexe” n’a 
pas manqué ses 
rendez-vous 
durant la saison 
dernière. 

 
 

 

Octobre 2005 : dans le cadre de Lire en fête, la troupe a fait lecture et a mis en scène une 

partie d’une pièce policière intitulée « PIEGE POUR UN HOMME SEUL » ce qui a donné envie au 
public de lire la suite de cette intrigue…. 

 

Janvier et février 2006 : “Avec et Sans Complexe” a remporté un vif succès à 

Saint-Sulpice-de-Pommeray en jouant sa pièce annuelle « ESPECES MENACEES » de Rey 
COONEY. Merci au public d’être venu nombreux à nos quatre représentations et plus 
particulièrement à celle du samedi 28 janvier, date à laquelle Saint-Sulpice était bien enneigé. 

 
Février et mars 2006 : la troupe s’est exportée dans les communes de Chailles et 

Cour-Cheverny pour interpréter cette même pièce. 
 

Puis vint le temps pour nous de rechercher une nouvelle pièce pour 2007…ce sera  
 

« MONSIEUR A BIEN CHANGĒ » de Jean-Pierre AUDIER. 
 

Quelques semaines de vacances et ce fut la rentrée ! 
 
Septembre 2006 : préparation de la journée du 6 Octobre  (ex Lire en fête) sur le thème de la 

magie, lecture et mise en scène avec diaporama de « L’INVITATION MAGIQUE » de Bruno 
GUIGNARD et Philippe LEGENDRE KVATER. 

 
Depuis octobre 2006 : la troupe prépare sa nouvelle pièce, une comédie en trois actes qui, 

nous l’espérons, saura vous divertir les 10, 11 ,17 et 18 février 2007. 
 
Bienvenue à deux nouvelles comédiennes : Odile VIRMOUX et Sylvie TUAL. La troupe 

compte désormais 13 adhérents. 
 

 Président : Dominique DESFORGES 

 Metteurs en scène :  J.Marie HALLOUIN et Patrick ANDRIEU 

 Secrétaires :  Martine HEURTAULT  et M.Claire LEMAIRE 

 Trésorière :  Sylvie PICAUD 
 

Dominique DESFORGES 
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Section Tennis de Table 

 

 

 
Cette année nous avons constaté une baisse du nombre de nos licenciés (14 pour 19 la saison 

précédente). Par contre une quinzaine de jeunes débutants sont venus s’initier au maniement de la 
petite balle jaune. 

 
Malgré tout nous avons engagé 2 équipes en championnat départemental, celles-ci y ont 

obtenu des résultats plus qu’honorables. 
 
1ère Phase  Equipe 1 – 2ème Division :  1ère sur 8 - accède à la 1ère division (élite départementale)  
 Equipe 2 – 3ème Division :  6ème sur 8 - se maintient. 
  
2ème Phase Equipe 1 - 1ère Division : 8ème sur 8 - se maintient compte tenu de la modification 

                                           du championnat pour la saison prochaine. 
 Equipe 2 – 3ème Division : 5ème sur 8 - se maintient. 
 

Suite à un certain malaise, au niveau du comité départemental, il n’a pas été organisé de 
championnat « jeunes ». La section en a profité pour en inclure un certain nombre dans le 
championnat « seniors ». Ils y ont réussi plusieurs « perfs » améliorant par ce fait leur classement 
individuel. 
 

 

CRITERIUM FEDERAL 
 
8 joueurs engagés. Bons résultats d’ensemble : Milieu de tableau en « juniors ». Mentions 

particulières à David DELAVAULT et David BERNEDE qui terminent dans la 1ère partie du tableau 
« seniors ».  
 

 

FINALE DEPARTEMENTALE PAR CLASSEMENT 
 

 Tableau 80 à non classé : 
Alexandre DE MATOS : 20ème sur 32 
Thomas DUBLINEAU :  23ème sur 32 
Loïc AGLAOR blessé n’a pu défendre ses chances. 

 

 Tableau 65 à 75 : 
David BERNEDE : 5ème sur 16 – qualifié à l’échelon régional 
Kévin COGNARD : 12ème sur 16 
 
 

David BERNEDE a terminé 7ème sur 32 à TOURS à l’échelon 
régional, se qualifiant ainsi pour la finale nationale qui s’est 
déroulée en mai à MER. Dans cette compétition d’un niveau très 
élevé, David a été éliminé en 64ème de finale. 

 
Un grand bravo à lui qui a permis à la section d’avoir pour la 

première fois un joueur dans une compétition à l’échelon national. 
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LE 20 MAI, LA SECTION A ORGANISE SON TRADITIONNEL TOURNOI 
 

Dans l’après-midi : pour les jeunes de – de 16 ans (14 participants), vainqueur : Kévin 
COGNARD devant Loïc AGLAOR. La coupe des – de 12 ans a été décernée à Coline LENIAU. 

 

En soirée pour les adultes, tournoi en double aménagé : 22 participants, vainqueurs : Kévin et 
Vincent COGNARD, qui battent Grégory TOURBATEZ et Richard DELPIERRE au bout de 5 sets 
acharnés. 

 

Comme d’habitude cette journée s’est déroulée dans la bonne humeur et la convivialité. 
 

L’A.G. DE LA SECTION A EU LIEU LE 27 JUIN 
 

Ce jour là, j’annonçais que suite à une grave crise au sein du Comité Départemental, l’activité 
pongiste dans le Loir-et-Cher était suspendue. Fort heureusement le 14 Septembre, la crise était 
solutionnée et nous avons pu reprendre nos diverses compétitions début octobre. 
 

David DELAVAULT nous a quitté pour raisons familiales et professionnelles. 
 

NOUVEAU BUREAU ELU 
 

 Président :  André COUSIN 

 Secrétaire :  David BERNEDE 

 Trésorier :  François BOURDIN                       
  
La section Tennis de Table vous souhaite une bonne et heureuse année 2007. 
 

Le Président – André COUSIN 
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Tennis Club de 
Saint-Sulpice-de-Pommeray 

 

    
 

Cette année, l’assemblée générale de la section « TENNIS » a eu lieu le vendredi 9 septembre 
2005.  L’ensemble des cours est assuré, par Mr Mickaël BRUNEAU, en cours collectifs de joueurs 
d’un même niveau. 

Journée portes ouvertes le samedi 10 septembre 2005. 
Nous avons 50 licenciés pour la saison 2006/2007 dont 41 prennent des cours. 
Cette année, Mickaël Bruneau encadre un CYCLE TENNIS A L’ECOLE de ST SULPICE. 
 

LES COURS ET ENTRAINEMENTS 
 

LUNDI :   20h30 à 22h00  entraînement femmes compétition  
MARDI :   20h00 à 22h30  entraînement hommes - compétition  
MERCREDI :  10h00 à11h00  cours enfants débutants et perfectionnement 
JEUDI :   18h30 à 19h30  cours femmes compétition  
   19h30 à 21h30  cours adultes loisirs et compétition 
SAMEDI :   09h00 à 12h00  cours enfants – adolescents – adultes 
 

Les cours ont commencé le 4 Octobre 2006 et prendront fin le 30 Juin 2007. Organisation 
de stages pendant les vacances scolaires. 
 

LES PARTICIPATIONS SPORTIVES DU CLUB 
 

Le club engage à chaque championnat 2 équipes masculines et 2 équipes féminines. 
Félicitations aux compétiteurs pour la saison 2006 et nos encouragements pour 2007 ! 

 

CALENDRIER DES CHAMPIONNATS 
 

 Championnat Vétérans : Octobre 2006 
 Championnat d’Hiver : Novembre 2006 
 Championnat d’Eté : Mai 2007 

 

TOURNOI AMICAL « INTER-CISSE » 
 

Ce tournoi se déroule le 1er Week-end de Septembre. Ce tournoi amical regroupe les licenciés 
des communes de Marolles, St Lubin, St Bohaire et St-Sulpice-de-Pommeray. Il sera organisé par 
St-Sulpice les 1er & 2 Septembre 2007. 
 

NOS RENDEZ-VOUS AMICAUX DE L’ANNEE 
 

 Samedi 18 Novembre 2006 : Bal du tennis (+ repas) 

 Organisation d’un déplacement pour la journée Benny Berthet à Rolland Garros 
 

Les membres du bureau, ainsi que Mr Mickaël BRUNEAU, se tiennent à votre disposition pour 
toute information complémentaire concernant les inscriptions ou le mode de réservation du cours. 

Le tennis vous attire ? La compétition aussi ? Que vous soyez débutants ou confirmés, venez 
participer à une séance d’entraînement ! Nous espérons que les programmes ainsi établis vous 
satisferont et nous permettront de vous retrouver encore plus nombreux l’année prochaine. 

Nous vous souhaitons une excellente année sportive 2006/2007. 
 

La Présidente – Claudie BOYER 
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Section Cyclotourisme 
 

Après une année de 
" sommeil ", la section Cyclo a 
repris ses activités. Le nouveau 
bureau a été élu lors de 
l’assemblée générale du 30 
Novembre 2005.  

L’effectif reste à 18 
licenciés et 7 randonneurs. 

 

Les sorties sont 
organisées le Mercredi 
après-midi, le Samedi 
après-midi et le Dimanche 
matin. La Nouvelle République du 
Samedi annonce les heures de 
départ et les parcours du 
Dimanche matin. Quelques mordus profitent de leur temps libre pour des sorties improvisées. 

 

La première sortie a eu lieu le 26 février. La tradition a été respectée : destination 
Chambord. Tous se sont retrouvés au restaurant pour un déjeuner amical. 

Le 19 Mars, la randonnée Michel Aucante a réuni 280 participants venus des clubs voisins 
et des départements limitrophes. 

Nous avons participé aux P’tites Randos du 31 mai au 2 juin et accueilli l’Etoile Cyclo de 
passage à Saint-Sulpice les 16 et 17 mai. 

6 cyclos ont participé à la Semaine Fédérale à Châteauroux. 

La section a participé à l’animation lors du Raid de la Salamandre. 
Nous avons participé aux randonnées organisées par d’autres clubs. 
Pour entretenir nos jambes et maintenir l’ambiance conviviale, à partir du 1er Novembre, si le 

temps est clément, les sorties du dimanche sont " improvisées " à vélo ou à pied. Les marcheurs ont 
sillonné notre commune le dimanche 17 décembre 2006. 

 
Vous qui rêvez de balades en Sologne, en Beauce, à travers le Loir-et-Cher ou dans d’autres 

régions, venez nous retrouver, nous serons très heureux de vous accueillir pour des circuits à partir 
d'environ 40 kilomètres. 
 

COMPOSITION DU BUREAU POUR LA SAISON 2006 

 Président : Lilian FONTAINE  

 Vice-Présidente :  Jocelyne AUCANTE 

 Secrétaire :  Michel LE BEUX 

 Trésorière :  Marie-Paule CHEREAU 
 

Le Président – Lilian FONTAINE 
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Section Basket-ball 

 

SAISON SPORTIVE 2005 - 2006 
 

Pour la deuxième saison consécutive, le nombre de 
licenciés de la section a baissé, pour passer de 151 à 135. 

 

Comme tous les ans, la volonté du club était 
d’engager une équipe dans chaque catégorie filles et 
garçons. Cette année, le club peut se féliciter d’avoir 

réussi. 25 enfants de 5 à 8 ans fréquentent également 
régulièrement l’école de basket. 

 
 

Les objectifs fixés au début de la saison pour les 2 
équipes seniors féminines ont été atteints. 

 En terminant 1ère de son championnat d’Excellence Régionale, l’équipe première accède 
au championnat de National III. 

 L’équipe II a également réussi à se maintenir à l’échelon régional malgré un effectif 
souvent réduit. 

 

Cependant, la politique du club n’est pas de faire de l’USC Saint-Sulpice un club uniquement 

féminin. La preuve en est cette saison, les résultats tout à fait honorables de nos équipes 
garçons. Notre équipe senior prometteuse, composée principalement de joueurs formés au 
club, prouve que le travail effectué dans le secteur masculin commence à porter ses fruits. 
 

N’hésitez pas à aller consulter notre site internet. En effet, depuis peu de temps, vous 
pouvez voir les photos des équipes, suivre tous les résultats par week-end, être avertis des 
différents événements du club, et faire vivre notre forum. Son adresse : 
http://stsulpice.basket.free.fr 
 

RESULTATS DES DIFFERENTES EQUIPES 
 

 Poussins 6ème sur 8 

 Poussines 5ème sur 13 

 Benjamins 12ème sur 15 

 Benjamines 5ème sur 8 

 Minimes Filles 7ème sur 11 

 Minimes garçons 4ème sur 10 

 Cadets 3ème sur 11 

 Cadettes Région 6ème sur 17 

 DM1 5ème sur 10 

 Promotion Régionale Féminine 13ème sur 21 

 Excellence Régionale Féminine 1ère sur 12 
 

COMPOSITION DU BUREAU 
 

 
 

TITRE Président 
Vice 

Président 
Vice 

Présidente 
Trésorier 

Trésorier 
Adjoint 

Secrétaire 
Secrétaire 

Adjoint 

NOM LEDDET DESCHAMPS COLLIAU CAMUS NOUVELLON RABINEAU DOREY 

Prénom Christophe Jean Adeline Hervé Olivier Fanny Cathy 
 

 

 

Christophe LEDDET 

http://stsulpice.basket.free.fr/
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Club des supporters 

de la section Basket 

 
Une équipe de bénévoles qui œuvre avec toujours autant 

de motivation, pour que l’état d’esprit autour du sport reste le 
meilleur possible. 

 

Son concours de pétanque de fin juin 2007 sera, nous 
le souhaitons, encore une occasion de se retrouver tous entre 
amis, avec des récompenses pour chacun des participants. 

 
 
 
 

C’est dans un décor oriental que notre soirée 
à thème, du 7 Octobre 2006, s’est déroulée. Le 
couscous était une merveille, et le thé à la menthe a 
parfumé cette salle, toute de lumière tamisée. 

 
Comme tous les ans, des ateliers peintures ont 

rassemblé ce groupe de bénévoles, afin de réaliser 
ce décor des mille et une nuits (peinture sur verre, 
bracelets, découpe du palais, des suspensions et 
des sets de tables). 

 
Je tiens à remercier particulièrement les familles 

qui nous ont si gentiment prêté tous les accessoires de 
ces pays orientaux, permettant à tous de nous retrouver 
dans une oasis. 

 
Nous tenons tous à ce que cette soirée à thème 

continue. Cette année, au moins 50 personnes étaient 
costumées, l’an prochain peut-être 100 ou plus. 

 
Toute l’équipe vous donne rendez-vous. 
 
 

 

BUREAU DE LA SAISON 2006 - 2007 
 

 BACCON Bernard :                       Président 

 BOTTEREAU Xavier :           Vice-président 

 RABINEAU Fanny :                      Secrétaire 

 NOUVELLON Olivier :                    Trésorier 
 

Ses Membres : Colliau Nadine, Jean-Claude et Adeline, Deschamps Marie-Claude et Jean, 
Couturier Sylvaine, Nouvellon Michelle, Baccon Nathalie, Dorey Cathy, Stella Fabrice, Laboute 
Michel, Leriche Nelly, Prellier Brigitte et Didier, Petit Brigitte, Camus Hervé, Nolière Joëlle et Michel, 
Maury Adrienne, Roullier Fabrice; et ses deux nouveaux membres cette saison : Guignard Nathalie 
et Franck. 

De tout cœur, Merci à toute cette équipe formidable. 
 

Bernard BACCON 
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Aïkido 
 

La section Aïkido USC Saint-Sulpice a été créée le 25 août 2005. Son activité a commencé le 
13 septembre 2005. 

Les cours ont lieu les Mardis et Mercredis soirs. Les enfants de plus de 6 ans, les adultes de 
tout âge femmes et hommes sont les bienvenus. 

Notre activité se déroule dans la salle de danse. Nous fonctionnons cette année grâce au 
prêt gratuit de tapis fournis par deux amis de Blois et Bracieux. 

Nous avons acheté un peu de matériel (tanto, boken et jo). Pour l’instant, nous pouvons 
pratiquer le tanto, mais pour le jo et le boken, nous devons être vigilants puisque le plafond manque 
de hauteur. 

Les pratiquants ont réussi leur ceinture de couleur jaune et les enfants, leur 
première barrette jaune. Cette couleur est importante parce qu’elle signifie l’effort, la 
persévérance et la volonté de continuer. 

Six enfants de notre section aïkido, accompagnés de leurs parents ont participé au stage 
animé par Patrice Morand 5ème dan, au dojo de Vineuil le dimanche 22 janvier 2006.  

Le 10 juin, pour la fête au village, nous avons fait une démonstration en commençant par 
les enfants, puis avec les adolescents et les adultes ensemble, ce qui clôtura la fin de la saison 2005 
2006. 

Le 12 septembre 2006, la section reprend son activité. 

Le 17 octobre 2006 remise de 2 ceintures oranges. 
 

Thierry GARRIVET - Patrick GUILLOT 

Section Modern’ Jazz 

 

 
Pour cette année 2006-2007 nous 

enregistrons une baisse des licenciés 
dans le groupe des adultes. Par contre 
le groupe des ados est en plein 
développement. 

 

Notre professeur, Valérie LENAY, 
pour la quatrième année consécutive 
toujours aussi efficace, pétillante avec 
des chorégraphies nous permet 
d’évoluer techniquement dans une 
ambiance où la convivialité et la bonne 
humeur sont de rigueur. 

 
 

 

Les cours se déroulent toujours le VENDREDI SOIR A LA SALLE DE DANSE DU 
GYMNASE. Bien sûr à tout moment vous pouvez intégrer un des deux cours. 

 les ados :     de 19H00 à 20H30 (à partir de 12 ans) 
 les adultes : de 20H à 22H00 

 

CONSTITUTION DU BUREAU 
 Présidente :  Nathalie GUERTIN        tel : 02-54-43-64-29 

 Trésorière :  Michèle LESIEUR 

 Secrétaire :  Isabelle COLLIN-FEVRE 

 Secrétaire adjointe : Carole BOUREAU 
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Gymnastique volontaire 
 

LE SPORT SANTE DANS LA CONVIVIABILITE 
 

 
 

Groupe 
du 

Lundi 
de 

16h30 
à 17h30  

 
Animé 

par 
Sylvette 

 
Nous sommes toutes des licenciées « volontaires ». Pour de multiples motivations qui vont de 

l’esthétique au besoin de contacts, en passant par « être en forme ». C’est pour cette raison que 
tous les ans nous renouvelons notre licence FFEPGV. 

Depuis plusieurs années nous nous rendons disponibles une ou plusieurs heures par semaine 
pour nos séances G.V. Pourtant notre vie privée et sociale est si remplie que cette démarche 
« volontaire » mérite d’être encouragée. 

 
 
 
 

Groupe 
du 

Jeudi 
de 18h30 
à 20h00 

 
Animé 

par 
Valérie 

 

 
 
 

 

Donc félicitations aux 62 licenciés. Certaines sont avec nous depuis 29 ans et fêterons en 
Mars 2007 leur 30 ans de vie sportive et associative. 30 ans ça se fête en « famille », alors pas 
d’hésitation, nous participerons à cette grande fête, mais  aurons depuis peu quitté le giron familial. 

En effet, pour des raisons de conformité avec le CCNS (Conventions Collectives Nationales du 
Sport) nous sommes sorties de l’USC SAINT-SULPICE et avons créé l’Association GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE DE SAINT-SULPICE-DE- POMMERAY. 

Le bureau directeur a été reconduit. Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Pour les 
raisons que nous invoquons depuis plusieurs années, désintéressement, peur de s’investir. Une 
bonne année sportive à toutes. 
 

 Présidente :   Josette COUSIN 

 Secrétaire :   Dominique RABINEAU 

 Trésorière :   Danièle RONCE  

 Trésorière adjointe :  Isabelle VARET 
 

Membres actifs : Régine TREBUCHET, Marie-Claude DESCHAMPS, Hélène JAMERON (merci à 

cette nouvelle arrivée) - Membre honoraire : Nadine NAUD 
 

Notre raison sociale à changé mais nos objectifs sont restés les mêmes : 
« SE BOUGER LA SANTE DANS LA BONNE HUMEUR ET LA CONVIVIALITE ». 

La Présidente – Josette COUSIN 
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Section Modélisme 
 
 

L’année 2006 n’est pas une des meilleures à retenir 
pour la section modélisme.  

 

Nous avons commencé par notre exposition, qui 
s’est déroulée au mois de Mars. 

Pour la première fois, nous avons changé la date 
de l’exposition qui habituellement se passait en Mai, pour 
le mois de Mars. L’absence de trois exposants a réduit la 

surface des modèles prévus pour ces deux jours, et le carnaval de Blois conjugué à une belle 
journée ensoleillé nous a peut-être réduit le nombre de 
visiteurs. 

 

Au mois d’Avril nous avons exposé trois modèles, 

dans le cadre d’une rencontre sportive de la boule de 
fort, au profit de la S.N.S.M. (société de sauvetage en mer). 

 

Puis nous avons participé à l’exposition du club 
de Selles sur Cher, à neuf sorties dans la région, et 
une à Mondoubleau dans le cadre du forum des 
associations jeunesse et sport dans le Perche. De 
nombreux contacts ont été pris par des jeunes avec leurs 
parents qui seraient intéressés par le modélisme naval, 
mais la motivation est une autre histoire. 

 

Pour le Musée ferroviaire, cette année nous avons encore perdu un membre de l’équipe 

fondatrice du musée. Michel Duval avait participé à la mise en place des voies et aux premières 
peintures décoratives du musée. 

Le musée a reçu de nombreux visiteurs toute 
l’année, et a été ouvert dans le cadre de la fête au 
village et des journées du patrimoine. 

Le second réseau à l’échelle N 1/160ème réalisé 
par l’équipe du Cheval de fer blésois a pris place dans 
la seconde surface du musée. 

Le musée ferroviaire était présent à l’exposition 
les 11 et 12 novembre 2006 dans la ville d’Orléans au 
sein de la FFMF (Fédération Française de Modélisme 
Ferroviaire). 

 
Pour l’année 2007, l’USC fêtera ses 30 ans 

d’existence et la section modélisme ses 29 ans d’activité, et nous espérons regrouper tous les 
anciens membres qui ont fait partie de l’évolution de cette section de modélisme. Je profite une fois 
de plus, pour lancer un appel à tous ceux qui voudraient nous rejoindre, que ce soit à la section 
modélisme ou au musée ferroviaire. Ils seront les bienvenus. 

 

Nous possédons un local bien équipé, avec des machines à bois et autres outils pour 
construire et réaliser des maquettes personnalisées. Venez nous rencontrer le mercredi ou le 
dimanche après-midi pour vous faire partager notre passion, et voir nos réalisations. A bientôt. 

 

Section Modélisme 02 54 42 02 15 Jean-Claude DUQUESNAY 
Musée Ferroviaire 06 19 33 11 91 sur rendez-vous 
 

Le Président - Jean-Claude DUQUESNAY 
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Distract’ Jeunes 
 

Créée en 1996, cette association 
composée uniquement de bénévoles, a 
pour but de promouvoir des activités 
destinées aux jeunes de Saint-Sulpice. 

 

Depuis sa création 
Distract’jeunes a proposé des sorties 
enfants et ados dans différents parcs 
d’attraction, des bourses aux jouets, 
des spectacles, des stages divers et 
des soirées Halloween. 

 

Elle a pu financer ses activités 
grâce à ses randonnées pédestres 
annuelles et ses nombreux Karaokés 
ou soirées dansantes.  

 

Depuis 1999, l’association a mis 
en place des ateliers de travaux 
manuels. 

 

 

ANNEE 2006 / 2007 
 

 Du 28 août au 2 septembre, Distract 
a engagé 3 équipes de jeunes âgés de 13 

à 16 ans dans le Raid Aventure de la 
Salamandre dont une les «Pinks 
Panters» est  arrivée première sur le 
podium des 12-14 ans. 
Les deux autres, les «Team converses » 
et les « Zinzins’connus» ont été ravies de 
cette semaine très sportive. 
 

 Le vendredi 8 décembre, l’atelier a 
participé au téléthon : de nombreux 
objets fabriqués par les enfants, 
suspendus dans un arbre 
fantasmagorique à têtes de gnomes ont 
été vendus. 
 

 L’association propose tous les mercredis après-midi, un atelier de travaux manuels. 
Roselyne Gonet, Marie-Claude Deschamps et Marcelle Mazur accueillent 15 jeunes âgés de 7 à 
12 ans où elles leur font découvrir peinture, bricolage etc.… 

 

AVIS A LA POPULATION 
 

Vous avez un hobbie que vous voulez faire partager à des jeunes ou moins jeunes, vous 

voulez organiser un stage, une sortie… contactez-nous !... 
 

COMPOSITION DU BUREAU 
 

 Présidente : Joëlle Nolière 

 Secrétaire :  Marie-Claude Deschamps 

 Trésorier :  Philippe Boyer  
 

Joëlle NOLIERE 
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Le Cheval de Fer Blésois 
 

Association de Modélisme Ferroviaire 
 
 
 

PRESENTATION 
 

Créée en 1984 à Chouzy-sur-Cisse, l’association de Modélisme Ferroviaire composée de 
bénévoles, s’est transférée à Saint-Sulpice-de-Pommeray en novembre 1989. Son activité se 
déroule dans le bâtiment communal situé derrière l’Église, rue du Haut Bourg.  

Ce bâtiment comprend 2 parties (l’une, le local d’exposition, l’autre, l’atelier et salle de 
réunions) mises à disposition gracieusement par la municipalité. Il nous a permis de faire évoluer 
notre association. Les adhérents disposent d’un outillage varié et d’une documentation technique 
assez complète. 

L’atelier de modélisme est ouvert tous les samedis de 14h30 à 19h. Notre école de 
modélisme, ouverte depuis le 11 septembre 2002, accueille les jeunes, les mercredis de 
14h30 à 18h. Des visites sont possibles, les autres jours, sur rendez-vous. 

L’association participe à des expositions. Ses membres visitent des expositions, des musées, 
des sites ferroviaires réels, où ils puisent leur inspiration avant d’entreprendre leurs réalisations. La 
presse spécialisée apporte sa part de matière et de conseils. 

 

LE MODELISME FERROVIAIRE  
 

Le Modélisme ferroviaire fait appel à de nombreuses disciplines : observation, réflexion, 
dessin de plans, utilisation de divers matériaux : bois, métal, plastiques, carton, papiers, polystyrène, 
styrodur, colles, plâtre, résines, peintures… Il faut aussi maîtriser l’électricité, l‘électronique, 
l’informatique.  

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 ces disciplines  et vous 
permettre de pratiquer vous aussi le modélisme ferroviaire et peut-être concevoir votre propre 
réseau personnel. 

 

CONTACTS  
 

 François-Xavier LESTRIAT, Président 
     7 Rue des Ecoles 41000 Saint-Sulpice-de-Pommeray 
 

 Pierre BOR, Trésorier-Secrétaire-Animateur, 
Délégué Régional Adjoint de la Fédération Française de Modélisme Ferroviaire pour 
la Région Centre 
3 Rue des Lilas 41000 Saint-Sulpice-de-Pommeray 
Tél : 02.54.43.19.01 Portable : 06.88.90.36.25 
E-mail : pierre.bor@wanadoo.fr 
Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/le.cheval.de.fer.blaisois 

 

Pierre BOR 

 

mailto:pierre.bor@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/le.cheval.de.fer.blaisois
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RAPPORT D’ACTIVITES 2006 
 

 

En 2006, il y a eu 224 passages de surveillance 
au local du Cheval de Fer Blésois, implanté derrière 
l’Eglise de la commune. L’Association a fonctionné 
113 demi-journées (mercredis + samedis). 

 

Pour les visites (commentées), la plupart d’entre 
elles, sont des visites jumelées du Musée Ferroviaire 
et de l’Association de Modélisme Ferroviaire Le Cheval 
de Fer Blésois, les deux étant complémentaires. 

 

Sur 24 jours, il y a eu 226 visiteurs dont 99  
enfants. 
 

 Samedi 25 et Dimanche 26 mars 2006, 
participation à l’exposition de Modélisme organisée par l’ USC de Modélisme Naval de 
Saint-Sulpice (Le Cheval de Fer Blésois a présenté 7 réseaux de trains : échelles Z 
(1/220ème), échelle N (1/160ème), échelle HOe, HO (1/87ème), échelle O (1/43ème), et un 
stand de construction de locomotive à vapeur…) 

 

 Mercredi 31 mai, Jeudi 1er juin et Vendredi 2 juin 2006 : visite des «P’tites Randos»  
73 enfants des écoles primaires de Romorantin-Lanthenay avec l’encadrement de 
15 enseignants. 

 

 Samedi 10 et Dimanche 11 juin 2006 : Portes ouvertes pendant la Fête au village (le 
10 juin : 6 visiteurs dont 2 enfants, le 11 juin : 16 visiteurs dont 4 enfants). 
 

 Mardi 1er  août 2006 : prévisite d’une responsable du CIAS de Blois pour un projet de 
visite en 2007 (15 personnes à mobilité réduite avec les accompagnateurs). 

 

 Lundi 21 août 2006 : visite d’un adulte représentant la Nouvelle République du Centre 
Ouest. 

 

 Samedi 16 septembre (16 et 17- 09 - 2006, journées du Patrimoine) visites de deux adultes 
(dont un jeune de 18 ans). 

 

 Mercredi 25 octobre 2006, photos et reportage de la «Nouvelle République du Centre 
Ouest» : deux personnes. 

 

 Vendredi 10 (installation), samedi 11 et dimanche 12 novembre 2006 participation à  la 
grande Exposition de Modélisme Ferroviaire d’Orléans (45) (Stand FFMF). 

 

 Samedi 9 décembre 2006, « Portes ouvertes » au local de l’association LCFB, à l’occasion 
du Téléthon (visite de 2 dames). 
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Association « Les Amis de 
l’Eglise de Saint-Sulpice » 

 
 
Pour notre association, 2006 aura été une année de transition. Les projets – remplacement du 

petit autel, vitraux… - sont encore à l’étude.  
 
Le concert du 23 septembre a été comme chaque année un succès. Succès artistique grâce à 

deux musiciens, Armelle Gourlaouën à la Harpe et François-Xavier Laguette au violon, qui ont 
su faire apprécier au public leur talent, leur charme et leur complicité artistique. Par la présentation 
de chaque œuvre avant leur interprétation, les musiciens ont créé une chaleureuse harmonie avec 
le public nombreux, attentif et ravi. La harpe, envoûtante et un peu mystérieuse, a éveillé la curiosité 
de beaucoup qui, à la fin du concert, sont venus voir de plus près cet instrument, écoutant avec 
attention les explications fournies par la musicienne. Une fois encore, que le Conseil Général et la 
Municipalité soient remerciés pour leur soutien financier qui nous a permis d’offrir à notre village, 
pour la 18ème année, un concert de qualité dans notre église restaurée.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F-X. LAGUETTE, violon – A. GOURLAOUEN, harpe. 
 
 

PROJETS  
 
 

 Remplacement du petit autel : avec le concours de notre curé Nicolas PELAT qui est 
aussi Compagnon du Devoir.  

 

 

 Concert en Septembre 2007, dans le cadre de “Festillésime 2007” soutenu par le Conseil 
Général (sous réserve). 

 
 

 Vitraux pour les ouvertures du Chœur. 
 
 

 

et toujours Visites commentées de l‘église sur demande ( 02 54 43 24 10) 
 

Dr. Christian LORIN 

 
Président: Dr Ch. LORIN 
13, résidence ”les Gros Saules” 

 02 54 43 00 30 
 

Trésorier: J. MAIGNAN 
10, rue de Bel Air 

 02 54 43 17 11 
 

Secrétaire: A. PARANT 
29, rue des Lilas 

 02 54 43 26 75 

 
Pour nous soutenir, vous pouvez : 

 

* Adhérer à l’Association 
Cotisation annuelle: 10 €. 

 

* Assister aux concerts 
organisés chaque année. 
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Secteur Paroissial 
 
 
 

Les communautés chrétiennes des villages d’Averdon, La 
Chapelle Vendômoise, Fossé, Marolles, St Bohaire, 

S-Sulpice-de-Pommeray, St Lubin et Villebarou constituent un seul secteur paroissial. 
 
Le curé de ce secteur est depuis septembre 2005 le Père Nicolas Pelat qui réside au 

presbytère de Fossé. 
Il a en charge l’évangélisation dans les différents villages : préparation aux baptêmes, 

catéchisme, professions de Foi, confirmations, mariages, obsèques et toute rencontre souhaitée par 
les chrétiens.  

Il est aidé dans cette tâche par un conseil pastoral et par des laïcs. 
 
La messe du secteur est célébrée le dimanche à 10h30 dans l’église de Villebarou (Noël à 

avant la Pentecôte) puis dans celle de Fossé (Pentecôte à avant Noël). 
Chaque année une messe est célébrée dans chaque paroisse du secteur.  
 
Pour l’année 2007 les dates seront : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour avoir plus de renseignements connectez-vous sur le blog internet :    
 

http://paroissedefosse.over-blog.com/ 
 
ou lisez le journal NOTRE VIE qui arrive tous les mois dans votre boîte aux lettres  
 
Presbytère : 1 rue des noyers 41330 Fossé    Tél : 02 54 20 04 42 

 Courriel : paroissedefosse@wanadoo.fr 
 

 

 

 

St-Sulpice-de-Pommeray dimanche 14 janvier à 10h30 
 
St Bohaire    dimanche 4 février à 10h30 
 
St Lubin en Vergonnois dimanche 13 mai à 10h30   
Marolles   dimanche 10 juin à 10h30 
 
Averdon   dimanche 16 septembre à 10h30 
 
La Chapelle Vendômoise dimanche 25 novembre à 10h30 

http://paroissedefosse.over-blog.com/
mailto:paroissedefosse@wanadoo.fr
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Le Comité des Fêtes 
 

Une année 
vécue au fil des 
jours avec une 
planification des 
animations égre- 
nées sur les 12 
mois et déjà la 
programmation 
pour 2007 sera 
engagée lorsque 
vous parcourrez 
ces lignes. 
L’association est 
actuellement 
composée de  

19 membres qui 
se sont organisés 
pendant les 
réunions de travail 
pour réaliser les 
animations qui ont 
rassemblé un public 
nombreux. 

 

ACTIVITES ET SORTIES 2006 
 

 

Le premier dimanche de Février : voyage vers la capitale pour une matinée théâtre et 
spectacle selon les choix retenus par les groupes qui totalisaient une cinquantaine de personnes. Ce 
même mois, la soirée festive avec les bénévoles qui se joignent au comité pour installer, démonter 
les matériels nécessaires aux festivités a permis de présenter une rétrospective de l’année. Merci à 
toutes et à tous, leur aide est précieuse pour l’association. 

 
En mars, l’assemblée générale, le bilan de l’année écoulée avec les élections statutaires et les 

projets. 
 

Avec le printemps, la randonnée pédestre avec la saison du plein air en Avril. Les 
randonneurs chevronnés ou simplement les promeneurs ont été nombreux à emprunter les chemins 
balisés et à la pose casse-croûte, la visite du Moulin de Vassault avec la présence de M. et Mme 
PETIT, propriétaires des lieux. Ils ont été des guides appréciés pour les groupes qui se sont succédé 
toute la matinée. 

 

Une dizaine de membres se sont déplacés pour assister au Rassemblement des 
Saint-Sulpice de France qui s’est déroulé à l’Ile d’Oléron, des retrouvailles très sympathiques. 

 

Place aux retraités en cette fin d’Avril, un dimanche très convivial avec le repas que le 
Comité est heureux d’offrir et en fin d’après midi une animation danse après le temps des chansons 
qui remémore le passé. 

 
La marguerite, cinq communes réunies à l’Ascension par le Syndicat d’Initiative de la Vallée de 

la Cisse pour une randonnée découverte à laquelle le comité participe. 
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La fête au village, Juin est là, la commission animation regroupe les associations qui 

s’investissent pour ce week-end en fête. Le soleil était de la partie rendant agréable la préparation 
du méchoui qui a été apprécié le Samedi soir. 

 

Nouveau 
départ pour la 
Vendée, deux jours 

de visite au Parc 
du Puy du Fou 
avec la soirée 
cinescénic, spectacle 
féérique et grandiose 
retraçant une période 
de l’histoire des 
chouans. 

 

Dernier 
dimanche de Juillet, 

sortie pique-nique 
à la commanderie 
templière 
d’Arville où était 
présentée une pièce 
de théâtre de Bernard DE CLAIRVAUX. Malgré la pluie qui n’a pas épargné le groupe de cyclistes, 
les soixante participants sont prêts à se retrouver en 2007. 

 

A la fin Août, une équipe s’est mise à la disposition du « Raid de la Salamandre » pour 
l’installation des infrastructures. 

 

Premier week-end de Septembre, le ball-trap à la vallée Monbary sur un terrain mis à 
disposition du Comité par Monsieur et Madame NAUDIN ; sans cette aide, les tireurs ne pourraient 
pas s’adonner à ce sport d’adresse. 

 

Fin Octobre avec l’orchestre François DAVIDSON, le dîner avec divertissement alliant la 

danse et le spectacle a répondu à l’attente de ce rendez-vous automnal. La clôture des  
30 heures Téléthon était le repas dont tout l’excédent a été remis à l’équipe de coordination. S’est  
ajouté aux excédents, ceux de la buvette tenue pendant le concert de Vendredi soir. Il a réuni plus 
de cent jeunes dont la passion est le rock et le reggae et qui sont également soucieux de soutenir la 
recherche médicale. 

 

C’est au cours du réveillon de la Saint-Sylvestre avec l’orchestre Racine Carrée que 
l’équipe du Comité a clôturé l’année en souhaitant une excellente année 2007 à tous. 

 

A VOS AGENDAS Printemps 2007 
 

 1er Avril : Randonnée pédestre 25, 18, 13 ou 7,5 km. 
 29 Avril : Repas pour les aînés. 
 17 Mai : Randonnée pédestre avec le S.I. Vallée de la Cisse. 
 9 et 10 Juin : Fête au village. 

 

LE BUREAU 
 

 Président  D. LAURENT 

 Vice-présidents  C. PERRIN, G. GAVEAU, G. GAYRAL 

 Secrétaires T. THAUVIN, M. GIMENEZ 

 Trésorières G. ARNOU, F. BOUVARD 
 

Daniel LAURENT
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UNRPA 
 
 
 
Cette année encore de nouveaux retraités, que nous remercions, sont venus nous rejoindre. 
 
En 2006, nos activités et sorties ont été nombreuses et appréciées. 

 
 Janvier : Assemblée générale. 

 

 Février :    Concours de belote 120 personnes. 
 

 Mars :     Repas du club. 
 

 Avril :     Au Vinci à Tours : opérette  « La route fleurie ». 
 

 Mai :      Journée surprise. 
 

 du 28 Mai au 5 Juin :  Croisière sur le Rhin : 58 personnes enthousiasmées. 
 

 Juillet :    Le carrousel de Saumur. 
 

 Novembre :  Journée SIMPLON à Ouzouer-le-Marché. 
 

 Décembre :  « Festivités Gourmandes », journée organisée par T.L.C.  
   VERNEY. 
 

 Le 15 décembre : Goûter de Noël entre amis à la salle de Saint-Sulpice-de- 
                                            Pommeray. 
 

Tous les jeudis au Foyer communal, jeux divers, goûters anniversaires de chacun, 
crêpes à la chandeleur et mardi gras. Nous vous accueillerons avec plaisir. 

 
Assemblée générale 2007 le 16 Janvier. 
 
Venez nombreux. 
 

 
 

Yvette BOBINEAU 
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FNACA 
 

 
 
 
Au cours de cette année écoulée, notre comité a eu à déplorer le décès de notre camarade 

Pierre SEPTSAULT. Nous renouvelons à son épouse ainsi qu’à ses proches, nos très sincères 
condoléances. 

 
Malgré cela notre effectif reste stable en nombre d’adhérents et sympathisants. 
 

Comme chaque année, nous avons été présents aux diverses manifestations 
patriotiques, accompagnés des porte-drapeaux et de la chorale les « cœurs chantants », sans 
oublier nos musiciens. 

 

De même nous avons activement participé à la fête au village et organisé à cette occasion 
notre brocante qui a rencontré un vif succès. 

 

Dans le cadre des activités qui nous permettent de nous retrouver tous ensemble notre 
repas champêtre s’est déroulé sur un terrain de nos amis Bernadette et Yves dans la bonne 
humeur et la convivialité. 

 

Le thé dansant a mobilisé les bonnes volontés ce qui a contribué à la réussite de cette 
manifestation car les danseurs étaient au rendez-vous en grand nombre. 

 

Pour la première fois la commission animation a organisé un voyage de quatre jours au 
cours duquel nous avons découvert le Gard. Cette sortie proposée par la FNACA de ce 
département nous laissera un très bon souvenir car l’accueil fut très chaleureux et l’organisation 
sans faille. Les adhérents et invités furent très satisfaits. Cela nous encourage à renouveler ce type 
d’activité. 

 
Le Président – Pierre MILTEAU 
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Fête au Village 
10 et 11 Juin 2006 

 
 

 

 
 
 

 

Pour la deuxième année 
consécutive, notre fête au village 
s’est déroulée conjointement avec 

la brocante de la FNACA. 
Comme chaque année, la 

municipalité, les associations, les 
écoles, des bénévoles se sont 
mobilisés afin d’offrir aux St 
Sulpiciens deux journées festives. 

 
 

 

Nouveauté particulièrement appréciée cette année : les baptêmes de l’air en 
hélicoptère ! Soixante-douze personnes ont survolé St-Sulpice-de-Pommeray et ses environs au 
cours de la journée du dimanche. 

 

La brocante a également été très appréciée, attirant un public de tous âges. De nombreux 

stands et activités étaient proposés pendant ces deux jours : présentation de chants par les 
enfants des écoles, démonstration d’aïkido, visites guidées de nos musées, 
méchoui, feu d’artifice, soirée dansante, vente d’ouvrages de la bibliothèque, 
promenades en poneys, tir à l’arc, manège, stand de maquillage de fête, panier garni, 
vente de crêpes, restauration rapide, vente d’objets artisanaux… de quoi réjouir tout un 
chacun ! Seule ombre au tableau : l’activité « lecture d’histoires » pour les plus jeunes n’a pas eu le 
succès escompté. 

 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont investies dans la préparation 
de cette fête, ainsi que celles qui ont contribué à sa réalisation. 

Rendez-vous les 9 et 10 juin prochains. Nous comptons sur vous ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité Consultatif Animation 
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Téléthon 
8 et 9 Décembre 2006 

 
 
Malgré la polémique entourant le 

Téléthon en cette fin d’année 2006, 
Saint-Sulpice-de-Pommeray s’est engagé 

dans son dixième Téléthon, avec une 
équipe toujours plus nombreuse. 

Pour nous, le Téléthon est avant tout 
l’occasion de nous rassembler autour d’une 
cause commune : faire front contre les 
maladies orphelines. C’est aussi participer à la 
vie de la commune en proposant trente heures 
d’animations variées. 

Cette année, même si la participation 
nous paraissait quelque peu frileuse au départ, 
les Saint-Sulpiciens et autres habitants hors 
commune se sont une fois de plus 
formidablement impliqués, nous donnant la 
possibilité de verser la somme de 3 632,53 € à 
l’Association Française contre les Myopathies. 

 

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à l’organisation et à l’animation de ces 
deux journées : 
 

 La municipalité, les 
structures communales 
du « Local Ados » et du 
Centre de loisirs, l’école 
élémentaire. 

 Les associations : le 
Cheval de Fer Blésois, le 
Club Automobile de la 
Belle Epoque du Blésois, 
le Comité des Fêtes, 
l’atelier de travaux 
manuels de 
Distract’Jeunes, D.S.D. et 
le groupe Bharock, la 
chorale de la F.N.A.C.A., 
les Joyeux Lurons, les 
sections USC Modélisme, 
Football, Tennis et 
Théâtre, l’U.N.R.P.A.. 

 Les commerces : le bar « Le Saint-Sulpice » et la supérette des Tilleuls. 
 Tous les musiciens techniciens, magiciens qui ont animé la soirée du vendredi. 
 Tous les bénévoles. 

 

A vous tous qui avez donné de votre temps, de votre énergie et de votre cœur : un GRAND 
MERCI. Sans vous, rien n’aurait pu se faire ! 

 

Nous n’oublions pas non plus tous les participants et donateurs : MERCI pour votre générosité 
qui ne faillit pas. 

 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2007 ! 

L’équipe de coordination 
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Association « Marathon 41 » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et oui le temps passe, voici  bientôt deux ans que notre association Marathon New York 41 est 

née. Notre périple sur le sol Américain et sur New-York en particulier étant du passé, nous avons 

décidé en assemblée générale de rebaptiser notre association « Association MARATHON 
41 ». Le siège se trouve toujours en Mairie de St-Sulpice. 

 
L’année 2006 a été principalement axée sur le choix  d’un nouveau déplacement pour 2007. 

Nous avions pas mal de destinations européennes possibles, Amsterdam, Barcelone, Genève, 

Budapest, Vienne. Après délibération du bureau, notre choix s’est porté sur la ville de Vienne en 
Autriche où nous séjournerons durant 4 jours, du 28 Avril au 1er Mai.  

Nous avons pris cette option car la particularité de l’organisation, nous offre le choix entre  
courir un semi Marathon ou un Marathon dans la belle ville de Vienne. Cela permet aux coureurs 
d’opter pour l’une de ces deux courses, suivant la forme du moment et la capacité à récupérer après 
l’effort. 

Pour financer une partie de ce déplacement, nous avons organisé un Super Loto dans la 
salle des fêtes  le Vendredi 13 octobre. A notre grand regret, cela a eu moins de succès qu’en 2005.   

 
Notre association n’est affiliée à aucune fédération, son but est de rassembler un maximum de 

coureurs de la région, licenciés ou non sur des grandes courses nationales ou internationales. 
 
Tous les nouveaux coureurs désirant nous rejoindre, sont les bienvenus. 
 

CONTACT 
 

 JL Lebert  Tel 06 16 23 13 14 -  EM : lebertjl@aol.com 
 JL Rousseau 02 54 43 74  41  EM : jluc.rousseau@wanadoo.fr 

 

Le Bureau Marathon 41 
 

 

mailto:jluc.rousseau@wanadoo.fr
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Brèves 
 

 

S.I.A.E.P. FOSSE MAROLLES SAINT-SULPICE 

Adresse :  
 19 rue de Saint-Sulpice – 41330 FOSSE 
 Tél : 02 54 20 00 16   -   Fax : 02 54 20 09 35 
 

Horaires d’ouverture au public :  
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi    8 h 45 – 12 h 45 
Permanence du Président le mardi de 17 h 15 à 18 h 15 (sur rendez-vous) 
 

En cas de fuite : 
 

N° d’appel d’urgence : 0811 900 400 - N° du Président : 06 70 79 31 17 
 
 

LES DECHETS 

Jour de passage pour l’enlèvement des déchets ménagers : 
 Tous les mardis à partir de 5 heures 

Sortez votre conteneur le matin avant l’heure indiquée ou le lundi soir après 19 h et rentrez le 
dès que possible dans la journée du mardi pour libérer le trottoir. Son déplacement est facilité, il est 
équipé de roulettes. 

 
 

TRI SELECTIF 

Les emballages, les piles ne vont pas dans les conteneurs déchets ménagers ramassés tous 
les mardis. Dans la commune cinq points tri sélectif : 

 Rue des Tilleuls  papiers, plastiques 
 Impasse de Boissière papiers, plastiques 
 Rue de Frileuse papiers, plastiques, verre 
 Rue de la Mairie papiers, plastiques, verre 
 Rue des Eperviers papiers, plastiques 

 
 

SECTION CULTURELLE SYNDICAT D’INITIATIVE DE LA VALLEE DE LA CISSE 

La dernière édition du bulletin du Syndicat d’Initiative de la Vallée de la Cisse (N°18), est 
disponible en Mairie au prix de 13 €. Vous pouvez également vous y procurer toute la série, soit 18 
numéros, pour 165 €. 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

 Lundi   8 h 00 – 12 h 00 
 Mardi 13 h 30 – 19 h 00 
 Mercredi   8 h 00 – 12 h 00 
 Jeudi 13 h 30 – 19 h 00 
 Vendredi 13 h 30 – 16 h 30 
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RECYCLAGE 

La Mairie de Saint-Sulpice-de-Pommeray collecte vos 
cartouches d’imprimante vides et vos téléphones portables usagés en 
partenariat avec la société LVL. Celle-ci les reconditionne et verse un 
don à la FMO afin de la soutenir dans ses missions sociales. 

Une boîte de récupération en carton, illustrée de la mascotte 
cooki est à votre disposition en Mairie. 

  
 

M. PEAN PART EN RETRAITE 

 

Michel PEAN a cessé son activité de plâtrerie 

plaquiste le 30 Septembre 2006 pour prendre sa retraite. 

Il passe le relais à Guylain COUDERC qui s’appliquera à 

continuer avec la même équipe et le même sérieux, 

comme Michel PEAN l’a fait pendant trente années. 

  
 

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOL DU BLAISOIS 

 
Où les contacter : 

M. MIERMANT, Président par intérim 
11 Impasse Jean Jaurès – 41100 VENDOME 
Tél : 06 86 14 14 10 
E-mail : michelmierman t@wanadoo.fr 
Site internet : uddsb41@free.fr 
 

Conditions pour être donneur : 
* Etre âgé de 18 à 65 ans (veille du 66ème anniversaire)  
  pour le don de sang total et le don de plasma, 

* Etre âgé de 18 à 60 ans (veille du 61ème anniversaire) 
  pour le don de plaquettes. 

 

Où donner son sang : 
* Etablissement Français du Don 
  Mail Pierre Charlot – 41000 BLOIS 
  Tél : 02 54 55 54 10 
* ou lors de collectes organisées, notamment à la Maison 
  des Associations de Fossé. Les dates de collecte sont  
  communiquées par voie de presse et affichage. 
 

 

FOURRIERE ANIMALE 

Si vous ne parveniez pas à joindre les services de la Mairie, appelez : 
* La Gendarmerie : 02 54 55 14 99 
* La Police : 17 
* Les Pompiers : 18 
 

 

mailto:michelmiermaut@wanadoo.fr
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LE RECENSEMENT  
ET LA JOURNEE D’APPEL DE PREPARATION A LA DEFENSE 

 
 
 
Dans les trois mois qui suivent leur 16 ème anniversaire, tous les jeunes français, garçons et 
filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à 
l’étranger.  
 
Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend outre le 
recensement, l’enseignement de défense et la Journée d’Appel et de Préparation à la 
Défense (JAPD) Le recensement facilite l’inscription sur les listes électorales et permet 
d’effectuer la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense (JAPD). Cette journée donne 
lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter les concours et examens 
organisés par les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en 
faculté…). 
 
Pour tout renseignement veuillez contacter l’accueil de la mairie ou le Centre du Service 
National de Tours (02-47-77-21-71) mail : csn-trs@dsn.sga.defense.gouv.fr. 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

mailto:csn-trs@dsn.sga.defense.gouv.fr
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Le Conciliateur de Justice 
 

 
Si vous êtes en conflit, si engager une procédure devant le Tribunal 

vous paraît disproportionné avec l’importance du différend, si votre volonté 
est de trouver une solution rapide à votre désaccord, le Conciliateur de 
Justice peut vous être utile. 

 
 

Le Conciliateur de Justice peut intervenir dans toutes 
sortes d’affaires : 

 
Les conflits individuels entre particuliers ou avec les entreprises relèvent de sa compétence. 

Troubles de voisinage, impayés, malfaçons, litiges de consommation, problèmes locatifs, etc… 
 
Cependant, il ne peut pas traiter les questions relatives à l’état des personnes ou au droit de la 

famille (filiation, divorce…) ni les litiges avec l’administration (permis de construire, impôts…) 
 
 

Le Conciliateur de Justice peut être saisi directement par les parties. 
 

 Si les deux personnes en litige se présentent ensemble, il tentera aussitôt de trouver 
un terrain d’entente ; 

 S’il est saisi par l’une des parties, il peut inviter l’autre à une réunion de conciliation. 
Cette réunion n’a pas de caractère impératif : l’autre partie reste libre de ne pas se 
présenter. Dans ce cas, le Conciliateur de Justice renseigne sur la procédure 
possible. 

 
 

En cas de conciliation, même partielle, le Conciliateur de Justice établit 
un constat d’accord. 
 

Ce document est signé par les parties qui en reçoivent chacune un exemplaire. Elles peuvent 
demander au Juge d’Instance d’y apposer la formule exécutoire : le constat acquiert alors la force 
d’un jugement. 

 
 

L’intervention du Conciliateur de Justice est gratuite. 
 
Sa saisine ne vous expose à aucun frais. C’est un auxiliaire de justice bénévole. 
 
 

Permanence à Saint-Sulpice-de-Pommeray 
 

Vous pouvez rencontrer le Conciliateur de Justice de Saint-Sulpice-de-Pommeray à la 
Mairie chaque troisième mardi après-midi du mois. Prendre rendez-vous au 

02.54.52.58.00. 
 

Mme BILLON-GRAND 
Conciliateur de Justice 
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Etat Civil 
Du 1er Décembre 2005 au 31 Décembre 2006 

 
 
 
 
 

Naissances 
 

 

MOZON Ambre DOS SANTOS Pauline  

RASTEIRO Angéla SANDLAR Ambre 

LEFEVRE Sarah CAMUS Tom 

DUBOIS Florine DUBOIS Clémence  

PERROT-LEGROS Julie CHARRUAULT Clara 

LEROY Tom 

 

 
Mariages 

 
 

HANNOU Jamal et AFANTROUS Naceira 

FORT Francis et DHONDT Sonia 

DALLAY Julien et BOULAY Mélanie 

PALANCHER Daniel et MOREAU Karine 

GAVEAU Richard et MAFFEI Nathalie 

MELAY Fabrice et BROSSILLON Cathy 

 

 
Décès 

 
 

LE TOHIC André BOIRON Roselyne épouse BOURDIN 

SEPTSAULT Pierre  VIEL Marcel 

LEROY Mirande veuve RINGEVAL BEAUCHET Sylvie épouse SONNET 

HABERT Eugénie veuve PIERRE THIEBAUT Jacques 
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Les Entreprises 
 

Médical 
 

BARONNET Claude 13 Rue des Lilas -  02 54 43 18 77 
Prothèses dentaires 
 

DIETRICH Jean-Claude 3 Rue des Tilleuls -  02 54 43 39 54 
Dentiste 
 

BILLOT - GAUTHIER 3 Rue des Tilleuls -  02 54 42 86 23 
Pharmacie 
 

LOISELET François 7 Rue des Tilleuls -  02 54 43 01 27 
Kinésithérapeute 
 

LORIN Christian 13 Résidence les Gros Saules -  02 54 43 00 30 
Médecine générale 
 

NOUVELLON Michèle 4 bis Rue de la Forêt -  02 54 42 18 25 
Prothèses dentaires 
 

PICARD Julie 7 Rue des Tilleuls -  02 54 20 31 10 
Pédicure - Podologue 
 

RICHY Edith, BOULAY Patrick, LABBE Annick 7 Rue des Tilleuls -  02 54 43 89 87 
Cabinet infirmiers 
 

Alimentation 
 

HAMET - GAVEAU 12 Rue des Tilleuls -  02 54 42 67 80 
Boulangerie froide  
 

BROSSE Gérald 10 Rue des Tilleuls -  02 54 43 58 47 
Supérette des Tilleuls  
 

Esthétique – Coiffure 
 

BEAUGE Jocelyne 2 Rue du 19 Mars 1962 -  02 54 43 27 26 
Coiffure à domicile 06 81 40 55 54 
 

CLIN D’ŒIL – Mme BOUHIER 7 Rue des Acacias -  02 54 42 09 12 
Esthéticienne 
 

MARLENE COIFFURE 3 bis rue des Tilleuls-  02 54 43 48 03 
Coiffure mixte 
 

Divers 
 

ADICE Electricité générale, chauffage électrique,  16 Rue des Eperviers -  02 54 43 74 74  
alarme intrusion, automatisme portail garage, volet… 06 80 07 20 94 
 

ATELIER DE LA MOTOCULTURE – M. THIELIN Route d’Herbault -  02 54 45 22 69 
Réparations toutes marques, SAV 
 

BAR « LE SAINT-SULPICE » - Mme MOYER 5 Rue des Tilleuls -  02 54 42 10 36  
Bar-tabac, journaux, jeux… 
 

BERTILI Carole  21 Rue des Acacias -  06 82 48 03 82  
Coach musical 
 

CASS AUTO – Mme FERET Les Rougemonts -  02 54 43 06 45 
Mécanique générale 
 

CHRISTOPHE François Chemin de Vassault – La Folie -  02 54 45 25 92 
Infographiste 
 

CMCR / G Les Rougemonts -  02 54 42 58 16 
Charpente, couverture, menuiserie 
 

COUSTILLET Stéphane 15 B Rue des Ecoles-  02 54 43 85 56 
Carreleur 
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COUTURIER Thierry 5 Rue de la Treille -  02 54 43 97 36 
Peinture 
 

DIAMOND Jeffrey 3 Rue des Petits Prés -  02 54 42 46 67 
Traducteur 
 

DORION Rue de Boissière -  02 54 43 15 88 
Mécanique générale 
 

E.I.N.R. Les Rougemonts -  02 54 45 25 10 
Palettes 
 

FONTAINE LOISIRS Chemin de la Planchette -  02 54 43 19 96 
Location de mobil-homes 
 

FRANS’BONHOMME Rue Jules Berthonneau -  02 54 74 00 64 
Tubes et raccords plastiques 
 

GUEPIN Maryvon 14 Route d’Herbault -  02 54 43 27 46 
Abattage de porcs 
 

ISOTEC Isolation, étanchéité de façades, Route d’Herbault -  02 54 45 18 00 
Rénovation plafonds et cloisons 
 

JONNARD Alain 8 Rue du Moulin de Vassault -  02 54 42 02 29 
Peinture, papier peint, ravalement, 
Vitrerie, revêtement de sols 
 

LOXAM Rue Jules Berthonneau -  02 54 52 11 11 
Location de matériel secteur bâtiment – travaux publics 
 

LPJ Automobiles 12 Route d’Herbault -  02 54 43 21 04 
Mécanique auto, tôlerie, peintures, station service, 
Gaz, véhicules neufs et occasions 
 

MARTIN P. La Folie -  06 03 09 19 00 
Location de véhicules et matériel 
 

MONDAMERT Michel 6 Rue de la Mairie -  02 54 43 17 38 
Transports, terrassements 
 

NONY Jean-Luc Route d’Herbault -  02 54 43 98 98 
Miroiterie, fermeture alu et PVC, véranda, store… 
 

EURL PEAN 26 Route d’Herbault -  02 54 43 00 10 
Plâtrerie, faïence… 
 

QUINCAILLERIE BLESOISE Rue Jules Berthonneau -  02 54 56 50 00 
Quincaillerie 
 

REYCKERS Dominique 22 Rue Jean Victor Joly -  02 54 42 95 97 
Taxi 
 

ROEBROECK « LE CHENE VERT » 8 Rue du Haut Bourg -  02 54 42 07 64 
Entretien espaces verts, élagage 
 

ROLLAND et BELO 11 Rue des Petits Prés -  02 54 78 41 32 
Chauffage, Plomberie et Sanitaires 
 

ROUSSEAU Patrick 28 Route d’Herbault -  02 54 43 58 58 
Mécanique auto, véhicules neufs et occasions 
 

ROUSSINEAU Dominique EURL Le Hêtre -  02 54 51 92 18 
Diagnostic plomb, amiante, état parasitaire…Loi SRU 
 

SARL SERMET 18 Rue de Boissière -  02 54 42 36 83 
Métallerie chaudronnerie 
 

TOUZEAU Christian La Folie -  02 54 20 88 78 
Menuiserie, fabrication et pose 
 

VALASSE Marcel 5 Rue des Sorbiers -  02 54 43 23 10 
Fabrication d’outillage de presse 
 


