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A votre service
LE CONSEIL MUNICIPAL
Simone GAVEAU
Daniel LAURENT
Michel GALLIOZ
Patrice CHARRET
Jean Pierre TURPIN
Jean PARANT
Jean Paul BOIRON
Françoise CHANDIVERT
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Mot du Maire
Chers Amis,
C’est le moment venu de nous retrouver avec la présentation de ce bulletin municipal 2007/2008 où
vous découvrirez comme chaque année les activités des associations et leurs projets ainsi qu’un bilan de
l’année 2007 pour la commune. Des informations utiles y sont recensées, conservez-le précieusement.
Une année 2007 qui a été marquée par des événements heureux (17 naissances et 10 mariages)
mais malheureusement par des décès au nombre de 4. J’adresse toute ma sympathie aux familles qui ont
perdu un être cher.
Merci à tous les bénévoles qui œuvrent au sein de la commune.
Etant régulièrement interpellée sur la sécurité, je vous fais part de quelques remarques
basées sur des constats.
Route de Fossé : non respect des « Stop » et de la vitesse limitée à 30km/h. Cet
aménagement a été mis en place pour réduire la vitesse.
Rue des Ecoles : non respect du « Céder le passage » et du « Stop » près de la mairie.
Rue des Tilleuls : vitesse excessive alors que nous nous trouvons dans une zone
commerciale avec un flux de voitures important et des piétons.
Rue des Blés d’Or : vitesse excessive.
La RD32 : non respect des feux
En agglomération, comme chacun le sait, la vitesse est limitée à 50km/h. Le non respect du code de
la route amènera de nouveau la collectivité à envisager des aménagements dans la rue des Tilleuls et la
rue des Blés d’or.
Heureusement ce manquement aux obligations du code de la route ne concerne qu’une minorité des
habitants de la commune mais il me semblait important de faire passer le message.
Je tiens à rappeler également la réglementation des motos de petite taille et des quads
utilisés sur la voie publique ou dans les lieux ouverts à la circulation publique. En raison de
plusieurs accidents récents et des nuisances sonores provoqués par ces engins, la circulaire ministérielle
NOR/INT/D/07/00104/c du 22 octobre 2007 en rappelle les principes :
Modèles conçus pour la conduite sur route : Les motos de petite taille et les quads
construits pour un usage sur route doivent faire l’objet d’une réception communautaire
(article R.321.11 du code de la route). Ces engins doivent également être immatriculés.
Modèles conçus pour une pratique en dehors de la voie publique : Motos de petite taille
ou quads qui ont pour finalité la pratique de loisir, la compétition, ou un usage ludique sur un
terrain privé. Ces engins ne sont généralement pas dotés d’éclairage, de clignotants et
d’avertisseurs. Non réceptionnés et non immatriculés, Ils ne peuvent être utilisés sur
les voies publiques ou les lieux ouverts à la circulation publique. Le fait de circuler
ème
avec un véhicule non réceptionné est puni d’une contravention de 5
classe.
Le débridage des motos de petite taille et des quads ayant été réceptionnés et
immatriculés est interdit. Les utilisateurs peuvent être sanctionnés sur le fondement de
l’article R.325.8 du Code de la route. La pratique de votre loisir ne doit pas se faire au
détriment de la sécurité et de la tranquillité publiques.
Je vous donne rendez-vous le 12 Janvier 2008 à 17h30 pour la cérémonie des vœux. Je vous
adresse d’ores et déjà tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Simone Gaveau
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Rassemblement
des Saint-Sulpice de France
Les 19 et 20 mai derniers, c’est à
Saint-Sulpice-la-Pointe dans le Tarn
que nous nous sommes retrouvés pour
ème
le 10
rassemblement avec la
participation de 14 communes dont une
située en Suisse, soit près de 400
personnes. Comme d’habitude l’accueil
fut chaleureux.
Le fait de loger chez l’habitant
renforce les liens d’amitié. Au-delà du
plaisir que nous éprouvons à nous
revoir, c’est aussi l’occasion de
découvrir une nouvelle région, son patrimoine et sa gastronomie.
ème
Saint-Sulpice-la-Pointe, bastide du XIII
siècle, se dresse
au confluent du Tarn et de l’Agoût, à 20 minutes de Toulouse, Albi
et Montauban. Nous avons pu y découvrir les ruines du Castella
et son souterrain. Celui-ci fut creusé au milieu du Moyen-Age pour
ème
servir de refuge aux habitants du village. Plus tard au XIII
siècle,
à la construction du château par Sicard d’Alaman et la création de
la bastide, le souterrain deviendra un entrepôt pour les seigneurs
qui se succèderont au château. Jeanne de Boulogne et d’Auvergne,
réfugiée dans ce dernier vers 1418, fera parler d’elle et du
souterrain en y fabriquant de la fausse monnaie. Elle sera
surnommée la faussaire de Saint-Sulpice. Au cœur de la bastide du
XIIIème, avec son fameux clocher-mur de 40m de haut, l’église du
ème
XVI
siècle fut érigée par Gaston Phébus, comte de Foix et du Béarn. A son achèvement, elle passa
sous le patronage de Saint-Sulpice-le-Pieux (évêque de Bourges). Le Pont suspendu, terminé en 1849
franchit l’Agoût en reliant les communes de Rabastens, Couffouleux et Saint-Sulpice. Il fut l’un des derniers
en France de cette génération. Emporté par la grande crue de 1930 l’ouvrage sera reconstruit en 1931.
Une visite guidée de la ville nous a permis de connaître un
peu de l’histoire de Saint-Sulpice-la-Pointe.
Etant dans la région des vins d’appellation « Gaillac » la
visite d’une cave suivie d’une dégustation s’imposait. C’est donc
à Rabastens, situé à quelques kilomètres, que nous nous
sommes rendus.
ème
Une particularité pour ce 10
rassemblement :
l’association qui a œuvré avec la municipalité et l’office du
tourisme pour nous accueillir a pour dénomination « le Respect
ça change la vie ». Saint-Sulpice-la-Pointe est la première
commune en France à avoir signé une charte sur « le respect ça
change la vie » avec la commune suisse d’Avusy qui en est
l’instigatrice et dont le maire était présent. Le but de sa présence, est d’inciter les Saint Sulpice de France
à adhérer à cette charte. C’est une réflexion à mener. “ Tout homme a une prétention légitime au
respect de son prochain, et réciproquement. Il est obligé lui aussi au même respect envers chacun
des autres hommes” Emmanuel Kant (www.lerespect.org-webmaster@lerespect.org).
Le prochain rassemblement aura lieu en Suisse en 2009. Pour qu’il n’y ait pas de coupure, un mini
rassemblement aura lieu les 14 et 15 juin 2008 à Murol dans le Puy de Dôme.

Simone Gaveau
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Agglopolys
Les actions 2007-2008
Développement durable, vous avez dit thermographie ? Agglopolys lance une vaste opération de
thermographie aérienne. L’objectif ? Identifier les déperditions de chaleur en toiture des bâtiments. Un avion
spécialement équipé survolera Blois et toutes les communes de l’agglomération entre fin décembre 2007 et
février 2008. Ce survol permettra d’établir une cartographie précise et de sensibiliser la population et
l’ensemble des acteurs de la filière du bâtiment à la maîtrise des consommations énergétiques. Les résultats
seront diffusés aux habitants dans le second semestre 2008 et accessibles notamment sur le site internet de
l’agglo : www.agglo-blois.fr .
Début 2008, une enquête téléphonique sur les déplacements : une enquête « Déplacements » va
être réalisée, au cours du premier trimestre 2008 auprès des habitants d’Agglopolys. Les résultats
permettront d’établir quelles sont les habitudes de déplacement - quel que soit le mode utilisé (marche à
pied, vélo, transport collectif, voiture particulière) en vue d’apporter des solutions permettant d’améliorer le
temps et les conditions actuelles de déplacements. En effet, le territoire d’Agglopolys s’est agrandi pour
intégrer de nouvelles communes plus rurales et le réseau de transport collectif urbain TUB semble parfois
rencontrer, sur Blois et les communes périphériques proches, des difficultés pour répondre aux nouveaux
besoins des usagers.
L’enquête sera réalisée par téléphone, par l’intermédiaire d’un questionnaire prévu pour durer environ
20 minutes. Un minimum de 1 500 personnes sera interrogé, après tirage au sort à partir du fichier des
abonnés au téléphone fixe de France Télécom. Les personnes constituant cet échantillon seront prévenues
nominativement par l’intermédiaire d’un courrier émanant du Président de la Communauté d’Agglomération
eme
de Blois, Nicolas Perruchot. Les résultats sont attendus pour le 3
trimestre 2008.
Merci de réserver le meilleur accueil aux enquêteurs si vous êtes sélectionné ; la qualité des résultats
n’en sera que meilleure.
Edition de 2 nouveaux guides pratiques : Agglopolys vous propose 2 petits nouveaux guides bien
utiles. Le premier concerne le CIAS du Blaisois. En quelques pages, vous saurez comment fonctionne cette
structure qui propose de nombreux services aux personnes âgées et aux publics en difficulté. Besoin d’une
aide à domicile, envie d’assister à un thé dansant, recherche d’un renseignement sur le RMI ? Ce petit guide
vous apportera les réponses à toutes vos questions. Tout comme celui qui porte sur les adresses utiles
d’Agglopolys. Vous voulez joindre le service collecte des déchets, la bibliothèque M. Genevoix, le service
assainissement ? Ce guide vous apportera satisfaction.
Pour vous les procurer, téléphoner au 02.54.56.49.92
Des aires multisports pour se défouler : Agglopolys va implanter sur ses communes, d’ici
mars 2008, 6 plateaux de jeu munis de frontons et 22 aires multisports complètes composées de
frontons et de palissades. Ces équipements sportifs seront ouverts et accessibles à tous publics
familial et intergénérationnel. Ces aires seront revêtues d’un gazon synthétique avec traçage au sol.
Elles permettront la pratique du football, du basket mais aussi du hand, du volley et du tennis. Elles
seront dotées d’un accès aux personnes à mobilité réduite et d’un dispositif pour empêcher les 2 roues
d’y pénétrer. A Blois, elles seront situées rue des Papillons en Vienne, rue Jean-Baptiste Charcot
quartier Croix Chevalier et rue de la Taille aux Moines, quartier Saint Georges. Les 2 espaces
existants de la rue Jean de la Fontaine quartier Quinière et Chemin des Landes quartier Coty seront
remplacés.
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Une aire d’accueil pour les gens du voyage à Vineuil : après trois mois d’ouverture, un
premier bilan de l’aire d’accueil des gens du voyage à Vineuil s’avère positif. Vingt deux emplacements
ménages dotés de sanitaires individuels ont été réalisés dans le cadre du Schéma Départemental des
aires d’accueil des gens du voyage. Si la durée du stationnement est fixée à 3 mois maximum, la
moitié des inscriptions enregistrées, tous les jours sauf le dimanche, le sont pour des durées très
courtes. L’accueil qui comprend l’encaissement des pré-paiements pour l’eau, l’électricité et le droit de
place, et le gardiennage ont été confiés à la société privée VAGO. Une autre aire d’accueil est prévue
à la Chaussée-Saint-Victor. Les travaux démarrent cet hiver pour une ouverture en 2008.
Centre social pôle sud : les travaux avancent à grands pas ! Printemps 2008 : c’est la date
prévisionnelle d’ouverture du nouveau centre social, situé à Vineuil. Très attendu par les habitants du sud
de la Loire, il regroupera les permanences d’une multitude d’acteurs sociaux. Il a aussi pour vocation de
devenir un véritable lieu d’animation, avec une salle dédiée aux associations. Mais la spécificité de ce
projet, c’est la création, en son sein, d’un accueil de jour pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer. Resocialiser les malades et soulager ceux qui les aident, tel sera son double objectif.
Deux nouveaux équipements intercommunaux importants : 2007 a vu la réalisation de
2 nouveaux équipements intercommunaux majeurs, la nouvelle déchetterie de la Chaussée-Saint-Victor et
la nouvelle station d’épuration de Cormeray. Ces 2 installations témoignent de toute la pertinence d’une
structure intercommunale, seule à même de financer de tels projets. La déchetterie, ouverte depuis le
5 novembre, devrait permettre de désengorger la déchetterie Blois Nord, largement fréquentée. La station
d’épuration est, quant à elle, opérationnelle depuis l’automne et permet de traiter, dorénavant, l’équivalent
de 1 900 habitants (contre 370 pour l’ancienne).

Sur notre commune
Parmi les 3 compétences optionnelles obligatoires, la C.A.B. a retenu en 2003 la voirie d’intérêt
communautaire. L’exercice de cette compétence à Saint-Sulpice-de-Pommeray, est appliqué sur la route
de Fossé, la rue des Ecoles, la route départementale 32 à l’exception de la chaussée et la voirie dans les
zones d’activités.
En Octobre, la C.A.B. a fait procéder sur ces voies, au remplacement de toutes les lanternes par des
lampes au sodium moins gourmandes en énergie, pour un éclairage supérieur. C’est un départ pour les
économies d’énergie électrique que la commune poursuivra sur son territoire par des moyens appropriés.
Pour améliorer l’offre sportive et de
loisirs dans les communes, la C.A.B., dans
le cadre de sa compétence optionnelle
d’aménagement,
de
construction
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire, a fait installer à la suite du
terrain de foot un espace multisports de
proximité d’une surface de 500 m². L’accès
est libre. L’ensemble est recouvert par un
gazon synthétique. Divers sports peuvent
y être pratiqués grâce aux différents
marquages réalisés sur la surface. Cet espace est accessible aux personnes à mobilité réduite. Les
enfants, les ados, le centre de loisirs et les écoles disposent d’une installation avec un vrai sol sportif.
La route départementale 32 traverse la commune. Elle est, uniquement pour la chaussée,
entretenue par les services du Conseil Général. Tous les autres équipements sont à la charge
d’Agglopolys dont les feux tricolores.
Entrant dans la voirie d’intérêt communautaire, les feux sont remis aux normes ainsi que le matériel
de commande dans l’armoire. Des diodes ont remplacé les lampes pour réaliser des économies d’énergie
électrique.
Cette réalisation a été effectuée par Agglopolys pour Saint-Sulpice-de-Pommeray qui est entré en
1999 dans la Communauté de Communes du Blaisois devenue en 2003 Communauté d’Agglomération de
Blois

Daniel LAURENT
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Centre Intercommunal d’Action Sociale
CIAS DU BLAISOIS : DE MULTIPLES SERVICES !
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale est une structure
au service des personnes âgées, handicapées ou en difficulté
des communes d’Agglopolys, dont Saint-Sulpice-de-Pommeray.

FAVORISER L’INSERTION SOCIALE
Le service Action Sociale et Insertion accompagne les personnes en difficulté, isolées ou en
couple, sans enfant mineur (le Conseil Général recevant les personnes avec enfant(s)).
Un suivi assuré par des travailleurs sociaux
Accompagner ce public dans un parcours d’insertion peut prendre plusieurs formes : aide aux
démarches, recherche de logement, accès aux soins, secours financiers divers…
Le CIAS référent RMI
Le CIAS, assurant l’ouverture de droits au Revenu Minimum d’Insertion, a été désigné par le Conseil
Général de Loir-et-Cher comme référent de parcours pour tout allocataire RMI sans enfant mineur : le
travailleur social du CIAS accompagne le bénéficiaire dans sa démarche d'insertion.
Des logements en sous-location et hébergement d’urgence
Le CIAS dispose d’une trentaine de logements qu’il sous-loue à des personnes en difficulté, ainsi
que de 4 logements d’urgence.
Intervention auprès des sans-abri
En partenariat avec deux associations, des tournées quotidiennes sont assurées auprès des
personnes en grande exclusion.
Remise des tickets pour la gratuité du bus
Les tickets pour la gratuité du bus se retirent toujours auprès de notre Mairie.
Vous pouvez solliciter un RDV dans notre Mairie ou à votre domicile. Pour cela, contactez le CIAS
du Blaisois au 02 54 57 41 20, ou Magali Farnier (travailleuse sociale) au 06 73 28 87 76.

REPONDRE AUX BESOINS DES SENIORS
 Envie de bon petits plats à savourer chez soi ?
Les personnes handicapées ou de plus de 60 ans
(ainsi que les adultes sortant d’hospitalisation) peuvent
bénéficier de livraisons de repas à domicile.
Repas du midi uniquement, du midi et du soir, repas de
régime, livraisons régulières ou occasionnelles… A vous de
choisir en fonction de vos besoins !
Faire votre demande
Tél. 02 54 57 41 41

auprès

du

CLIC

du

Blaisois.
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 Plus tout à fait autonome ?
Le service de soins infirmiers assure, à domicile et
sur prescription médicale, des soins infirmiers et
d’hygiène corporelle auprès des personnes malades ou
dépendantes de plus de 60 ans et des adultes handicapés
ou bénéficiant de soins palliatifs.
Les interventions ont lieu 7 jours/7, à partir de 7h30 le
matin et jusqu'à 20 heures, de minimum trois fois par semaine
à maximum deux, voire trois fois par jour.
Service de Soins infirmiers à domicile (SSIAD) de Blois
10 bis, avenue de Verdun - 41000 Blois - ssiad1@tiscali.fr
Tél. 02 54 90 25 50

 À la recherche d’infos ?
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) du Blaisois a pour mission
d’informer et d’orienter les retraités et leur entourage, ainsi que les professionnels sociaux et de
santé.
Vous ne savez pas quels services interpeller pour améliorer votre vie au quotidien ? Vous sortez
d’hospitalisation ? Le CLIC du Blaisois évalue vos besoins, vous informe et oriente vers les services
existants : aide à domicile, télé-alarme, garde de nuit, maisons de retraite, amélioration de l’habitat…
Optimiser l’aide aux seniors : pour trouver la solution la plus appropriée aux situations complexes,
le CLIC du Blaisois travaille en partenariat avec les acteurs gérontologiques locaux.
Des actions de prévention : le CLIC du Blaisois organise des actions collectives de prévention,
comme la conférence sur les médicaments qui s’est déroulée dans notre commune, le 20 novembre
dernier (cf. page 50).
CLIC du Blaisois – Service gratuit
4-6 rue des Cordeliers à Blois - clicdublaisois@ciasdublaisois.fr - Tél. 02 54 57 41 41
 Les Foyers-résidences, un nouveau chez-soi
Les Foyers-Résidences sont des établissements d’habitat collectif destinés aux personnes à
la retraite ou en pré-retraite, valides et autonomes.
Les résidents meublent leur appartement, gardent leur liberté et autonomie, tout en rompant leur
solitude et bénéficiant de services qui concourent à leur bien-être : sécurité (présence 7 jours/7, 24
heures/24, médaillon d’alarme), restauration (déjeuner du lundi au dimanche) et animations.
Vous avez dit hébergement temporaire ? Vous êtes valide et autonome ? Vos aidants sont en
vacances ? Vous sortez d’hospitalisation ? L‘hébergement temporaire est fait pour vous ! Il peut aller d’une
nuit à trois mois maximum par an.
Envie de partager un repas ? Les foyers sont ouverts à tous les retraités d’Agglopolys (déjeuner
seulement, sur inscription préalable). Si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer, un
accompagnateur peut venir vous chercher en voiture.
Foyer-Résidence Lumière - Rue Lumière à Blois - Tél. 02 54 43 35 55 - foyer.lumiere@wanadoo.fr
Foyer-Résidence Mosnier - Rue Mosnier à Blois - Tél. 02 54 78 10 99 - foyer.mosnier@wanadoo.fr

CIAS du Blaisois
4, rue des Cordeliers - BP 79 - 41004 Blois cedex - Tel. 02 54 57 41 20 - cias@ciasdublaisois.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h15 et de 13h15 à 17h. Le vendredi de 10h à 17h.
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Secteur Animation
MISSIONS
Lutter contre l’isolement et la solitude des personnes âgées,
répondre à leur demande de loisirs, d’utilité sociale et d’appartenance à
la vie et aux évènements du territoire d’Agglopolys,
reconnaître, valoriser leur savoir et savoir-faire.
Certaines activités du « secteur animation » du CIAS relèvent du
divertissement alors que d’autres vont au-delà : elles placent les seniors au cœur
de l’action !
Les objectifs sont les mêmes : échanger, sortir, tisser les liens...

SORTIES, VOYAGES ET SEJOURS deux formules
Vous êtes en forme :
Participez aux sorties locales ou parisiennes et aux séjours
en France (ou à l’étranger). En 2006, visite du Sénat, du
parc « France miniature », spectacle au Moulin Rouge à
Paris, chœur et ballet de l’ex-armée rouge à Vendôme,
une pièce de théâtre : « Hold-up » à Paris et deux séjours,
l’un en Andalousie et l’autre à Millau…

LE MAGAZINE ATOUT AGE
Est disponible en mairie. Il est
rédigé par et pour les personnes
âgées. Vous pouvez faire partie du
comité de rédaction de ce
trimestriel.

Votre état de santé ne vous permet plus de sortir
seul : Profitez des « sorties accompagnées » adaptées et
encadrées par des animateurs et professionnels de la
santé. Ces sorties remportent un grand succès. Seize sorties réalisées en 2006 : domaine Croc du Merle à
Muides, sortie musicale à Blois, belote au foyer Mosnier, Musée pierre à fusil à Meusnes, soit
283 participants…
Deux séjours se sont également déroulés, l’un en Aveyron, l’autre à la Flèche.

DES ANIMATIONS PONCTUELLES LIEES A LA VIE LOCALE
8 thés dansants ont été programmés en 2006 sur diverses communes d’Agglopolys ; Participation
au rendez-vous de l’Histoire, recueil de témoignages, expositions… ; Partenariat avec le Centre de Loisirs
de Cabochon, actions de solidarité, rencontres régulières avec une crèche, rencontres interculturelles avec
le centre Mirabeau… ; Mise en place d’une fête intergénérationnelle et rédaction d’une charte en lien avec
les retraités et les partenaires.

LES PERSPECTIVES
Développer des actions intergénérations dans les communes d’Agglopolys, développer des actions
de proximité (vie locale), mettre en place des sorties minibus, renforcer l’animation dans les foyers
résidences, faire face à la baisse de fréquentation des thés dansants, créer un événement pour les
seniors.

Contacts
M. Michel GALLIOZ en mairie
ou le CIAS au 02 54 57 41 36
http://animation@ciasdublaisois.fr

Michel GALLIOZ
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THERMOGRAPHIE AERIENNE sur le TERRITOIRE DES
COMMUNES DE L’AGGLOMERATION BLESOISE
Information à destination des bulletins communaux
Pour plus d’information : Geneviève EMONET
pôle développement durable, 02 54 90 35 52

DESCRIPTION TECHNIQUE DETAILLEE DE L ’OPERATION PROJETEE

Agglopolys souhaite engager sur son territoire une dynamique visant à la maîtrise des consommations
énergétiques et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de sa compétence
optionnelle de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.
L’objectif de la thermographie aérienne engagée est de montrer la déperdition thermique importante en toiture
afin de sensibiliser la population et les maîtres d’ouvrages publics et privés. Grâce à la mobilisation de différents
moyens de communication (internet, affichage dans les lieux publics, presse, radio, partenariat, etc.), les
résultats de la thermographie seront portés à la connaissance de tous, entre autres pendant une semaine
« évènementiel » incluant le salon de l’habitat en octobre 2008. Une rubrique spécifique sur le site Internet
d’Agglopolys sera dédiée à la communication des résultats de la thermographie.
Ce diagnostic n’a de valeur que si l’on encourage les habitants à améliorer l’étiquette énergétique de leur
bâtiment. Ainsi, pour montrer l’exemple un programme de travaux sur les bâtiments communaux et
intercommunaux sera programmé dès 2008 afin d’engager la collectivité dans un projet de réduction des pertes
d’énergie. Un accueil du public est prévu pour informer les habitants des aides nationales et régionales
existantes proposées aux particuliers (crédit d’impôts, TVA réduite, prêt à taux 0%…) pour réaliser des travaux,
l’idée étant de donner aux citoyens les moyens de faire des économies d’énergie.
Cette action d’information des solutions techniques et des aides existantes permettra de réduire la facture
énergétique des usagers, et contribuera au développement économique local via l’engagement de diagnostics
thermiques et de travaux d’économies d’énergie. Elle concerne l’ensemble des acteurs de la filière du bâtiment :
offices HLM, syndicats de copropriété, fournisseurs d’énergie, artisans, architectes, etc.
Fiabilité : Le survol sera réalisé à relativement basse altitude afin d’obtenir des documents permettant de
distinguer les déperditions bâtiment par bâtiment. Le contrôle en vol des prises de vue photographique et
infrarouge doit permettre d’obtenir des clichés de grande qualité.
Développement durable : Nous avons intégré à l’appel d’offre un critère développement durable de manière à
favoriser toute disposition liée à l’objet du marché de nature à promouvoir le développement durable. La
candidat retenu pour réaliser l’étude thermographique a ainsi proposé une compensation des émissions de CO2
généré par le survol des communes.

SURFACE CONCERNEE
La surface concernée par la thermographie aérienne est la totalité du territoire de l’agglomération blésoise –
c'est-à-dire l’unité urbaine blésoise au sens de l’INSEE (communes dont les zones bâties ne sont pas
discontinues de plus de 200 mètres) Blois, La Chaussée, St-Denis, St-Gervais et Vineuil et les bourgs des 21
autres communes de l’agglomération, hameaux et bâtiments isolés compris. Compte tenu de ses
caractéristiques, l’agglomération blésoise a en effet souhaité intégrer le monde rural et les fermes plus distantes
de la ville et des bourgs au périmètre de la thermographie pour ne pas pénaliser une partie importante de ses
habitants et où les déperditions de chaleur – qui ont toute chance d’être importantes sur les bâtisses anciennes seront probablement très intéressantes à localiser. Les 26 communes concernées couvrent une surface d’à
peu près 400 km2
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DETAILLE DES DIFFERENTES ETAPES ET DUREE DE L'OPERATION
La prestation comprend trois phases distinctes :
la 1ere phase, concernera la partie survol et acquisition des données sur zone par un avion enregistrement visible de l’habitats individuels, collectifs, patrimoines administratifs, etc.
la 2e phase comprendra la partie analyse et restitution des données ;
la 3e phase sera l’assistance technique autour de la communication des résultats
La durée prévisionnelle de l’opération s’étalera de décembre 2007 à novembre 2008 pour les phases 1 à 3 et
le temps de vol total estimé est de 15h.
La phase 1 sera réalisée entre fin décembre 2007 et février 2008
avec une température extérieure maximale de 5°C af in de visualiser au mieux les déperditions,
hors vacances scolaires,
en semaine du lundi au vendredi
sans précipitation 36h avant la prise de vue
La phase 2 sera réalisée avant fin avril
La phase 3 devra être opérationnelle avant le salon de l’habitat, en octobre 2008.

COMMUNICATION DES RESULTATS, EVENEMENTIELS ET EVENTUELS INCITATIONS
En 2008, ce projet sera l’axe phare de sensibilisation auprès des habitants de l’agglomération et servira de
support à l’élargissement de la démarche de développement durable après une année 2007 consacré à l’interne
et à la mise en place d’une démarche d’exemplarité : tri du papier, des piles et des cartouches dans les services,
achats durables et modes de déplacements doux (vélos électriques, pedibus)
Il est prévu notamment d’axer une semaine « évènementiel » incluant le salon de l’habitat en octobre 2008. Une
campagne de communication à cette occasion mentionnera les opérations et les partenaires déclarés au
moment du bouclage des outils de communication :
 Double page dans le magazine Appartenance tirée à 36 600 ex. et communication dans Blois Mag, tiré à
31 000 ex.
 Campagne classique auprès du grand public sur le territoire d’Agglopolys (brochures, affiches, radio, etc.)
 Contenu d’information sur le site Internet d’Agglopolys,
 Réunion d’information dans les communes
 Envoi de dossier de Presse national et local (France 3, NR, etc.) et conférence de Presse avec des produits
biologiques et équitables.

FINANCEMENT - PARTENARIAT
Cette opération de thermographie d’un montant de 199 870 € est financée par Agglopolys, une subvention
de la Région Centre et de l’ADEME étant en cours de négociation. Un partenariat avec l’Espace Information
Energie est en cours de formalisation pour que - pendant les horaires d’ouverture de l’agence au public - ils
tiennent les résultats de la thermographie à la disposition des habitants et les informent sur les aides
disponibles.
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Finances
COMPTES ADMINISTRATIFS 2006
BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement

1 502 495 €

a) Produits de services

270 624 €

Dont services périscolaires CAF temps libre

b) Impôts et taxes
Dont taxe habitation, taxe foncier bâti et non bâti :
Dotation de solidarité communautaire :
Attribution de compensation :
Taxe additionnelle aux droits de mutation :
Divers :

708 444 €
530 091 €
64 205 €
86 964 €
27 040 €
144 €

c) Dotations, subventions et participations
Dont dotation forfaitaire :

439 165 €
317 598 €

d) Autres produits de gestion courante :
e) Produits exceptionnels
f) Atténuation de charges

43 026 €
5 484 €
35 752 €

Dépenses de fonctionnement

1 092 892 €

a) Charges à caractère général
Dont énergie :
Prestation de service :
Voies et réseaux :

386 270 €
65 755 €
85 938 €
34 593 €

b) Charges de personnel et frais annulés
c) Charges de gestion courante
Dont service incendie :

568 599 €
126 700 €
40 931 €

d) Charges financières (intérêts des emprunts)
e) Charges exceptionnelles

Excédent cumulé de fonctionnement

10 507 €
814 €

409 603 €

Cet excédent a été affecté dans sa totalité au budget d’investissement.
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BUDGET D’INVESTISSEMENT

Recettes d’investissement
a) Solde exécution d’investissement exporté
b) Dotation, fonds divers et réseaux

899 862 €
293 940 €
591 029 €

(FCTVA, TLE et excédent de fonctionnement capitalisé)

c) Subvention d’investissement
d) Emprunts et dettes assimilées :
e) Immobilisations incorporelles

2 000 €
11 284 €
1 609 €

Dépenses d’investissement
a)
b)
c)
d)
e)

Dotation fonds divers et réserves
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations

542 575 €
13 369 €
65 684 €
16 413 €
134 174 €
312 935 €

Dont aménagements de terrains, toiture gymnase, etc…

Excédent cumulé d’investissement

357 287 €

Le compte administratif 2006 reflète une situation financière saine avec une capacité d’investissement
importante et une bonne maîtrise des charges de fonctionnement.
Le montant des impôts (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et le foncier non bâti) représente
530 091 € soit 35,20 % des recettes de fonctionnement.
L’endettement de la commune au 31 Décembre 2006 était de 272 960 €.
La totalité des investissements réalisés en 2006 l’a été sans recours à l’emprunt.

BUDGET PRIMITIF 2007
Ce budget est composé :
D’un budget de fonctionnement
D’un budget d’investissement
Soit un total de

1 377 983 €
2 128 944 €
----------------3 506 927 €

Ce budget a été voté en début d’année 2007 et il a été établi sans augmentation du taux des 3 taxes, à
savoir :
Taxe d’habitation
16.00 %
Taxe sur le foncier bâti
27.43 %
Taxe sur le foncier non bâti
74.68 %
Ces 3 taxes représentent pour la commune un produit fiscal attendu de 547 000 €.
Des investissements importants ont été programmés dans ce budget. Leur réalisation est en cours (VRD
rue des Ecoles, restaurant scolaire, etc…). Le financement pour la partie réalisée en 2007 sera assuré par
autofinancement et par recours à l’emprunt.

Jean PARANT

13

Voirie
LES TRAVAUX DE VOIRIE POUR CETTE ANNEE 2007
Impasse des Gros Saules : renforcement du captage des eaux de pluie par la pose de deux grilles d’égout.
Rue de Boissière : devant l’entrée de l’atelier de la forêt, modification de la hauteur du trottoir afin de retenir
l’eau et protéger le terrain du riverain en cas de fortes pluies.
La Treille : remise à niveau de bordures de trottoirs et tampon de bouche d’égout.
Impasse de Boissière : remise à niveau de l’entrée d’un riverain pour empêcher les eaux de pluie de la route
d’entrer dans sa cour.
Coût total de ces travaux : 6 804,04 €
Chemin de la Charronnière et chemin de SaintSulpice : Gros travaux prévus initialement en 2006 et
réalisés cette année en accord avec la ville de Blois.
Coût total : 253 000 € à charge des deux communes.

La chaussée existante a été reprise complètement par un
retraitement sur une profondeur de 45 cm. Puis un apport
de traitement chaux + ciment a été exécuté par de gros
engins de travaux publics spéciaux.

Ensuite ce sont l’enduit de cure émulsion, le grave calcaire,
le grave bitume et en final le béton bitumineux qui ont
redonné sa jeunesse à ce chemin.
Cela représente 850 tonnes de grave bitume, 250 tonnes
de béton bitumineux très mince (BBTM), 1300 tonnes de
calcaire pour le reprofilage et les accotements et une
surface de 4 000 m² traitée à la chaux et au liant routier.

La largeur de la route a été augmentée de la rue de
Villiersfins jusqu’au giratoire des Alouettes (de
4,50 m elle est passée à 5 m) et du Chemin de SaintSulpice à la rue de Villiersfins (elle est passée de 4 à
4,50 m).
A l’origine, le chemin de la Charronnière était un
chemin de terre avec des pierres des champs. C’est
seulement aux environs de 1972 qu’une couche de
bitume et de gravillons a été déposée.
On retrouve l’histoire du Chemin de la Charronnière sur la carte de Cassini (voir article du livre de Saint-Sulpice-dePommeray page 61 écrit par Jérôme BOULAY). A l’époque on l’appelait le Chemin de banlieue. César François CASSINI DE
THURY (1714-1784) entreprit la création de la grande carte de France appelée « carte de Cassini » à l’échelle 1/86400. Son
fils, Jacques Dominique CASSINI DE THURY (1748-1845) termina la carte de France et prit une part active à sa division en
départements.

ENVIRONNEMENT
Création d’un nouveau massif de fleurs en pleine terre à l’entrée de la commune sur la route
ère
départementale n°32 (voir photo 1 page du bulletin). Nous avons reçu de nombreux compliments des habitants
de la commune et des communes voisines. Nous envisageons un autre massif pour 2008.
Aménagement par notre équipe technique d’un talus rue des Ecoles par la pose de rondins de sapin où
seront plantés des conifères et arbustes nains.
Patrice CHARRET
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Batiments
LE FUTUR RESTAURANT SCOLAIRE

Les travaux d’aménagement de la
parcelle ont commencé début Avril. Un important
remodelage de l’espace contigu au groupe scolaire ne
pouvait pas être évité compte tenu de la surface du
futur bâtiment.

Dans un même temps, les réseaux ont été mis
en
adéquation
avec
le
plan
d’ensemble
d’aménagement de l’espace communal et le secteur
jouxtant ce terrain.
Un mur de soutènement a été mis en place afin
de sécuriser le chemin piétonnier qui part de la cour
des écoles, permettant ainsi aux élèves de rejoindre
directement le restaurant scolaire.
Des panneaux décoratifs dans les tons des
façades du restaurant alterneront avec la couleur de
l’enduit de ce mur.

La construction est en cours depuis miseptembre (achèvement prévu vers l’été 2008). Le
conseil municipal a misé sur le développement
durable. Cela englobe la gestion de l’énergie, de
l’eau, des déchets, de l’entretien, de la maintenance,
le confort acoustique, le visuel et la qualité sanitaire
de l’air.
Les salles à manger sont orientées Sud-Ouest, elles bénéficient ainsi d’un large ensoleillement. Une
isolation adaptée H.Q.E (Haute Qualité Environnementale), empêchera la surchauffe en été.
L’éclairage naturel des selfs est obtenu par un patio central. La toiture est en ardoise. Elle possède une
terrasse qui abrite le matériel technique : groupes pour chambre froide, extraction ainsi qu’une pompe à chaleur
avec en relève une chaudière gaz naturel.
La production d’eau chaude sanitaire
est
assurée par un système de production solaire. Ce
système a bénéficié d’une aide financière de
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie).
L’aménagement
extérieur
du
bâtiment
(cheminement des élèves, espaces verts, petites
haies…) permettra de mettre en valeur l’espace
délimité par une clôture.
PROJET SECTEUR DE LA TREILLE
La commune dispose d’une réserve foncière en
zone 1AU au lieu dit la Treille. Les études pour y
implanter des logements pour seniors sont en cours.
La première tranche mettra en chantier 12 logements regroupés par trois. Leurs surfaces varieront de 74 à
85 m² (T2, T3). Les travaux débuteront fin 2008. Ces constructions seront de plein pied, proches des
commerces de la rue des Tilleuls et permettront à des couples ou à des personnes seules d’obtenir un logement
adapté à leur condition physique.
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DEMOLITION D’UNE MAISON
La maison située au 9 rue de la Mairie était
devenue bien communal. Compte tenu de son état très
avancé de dégradations elle représentait un risque
pour les usagers de cette rue. La suppression de cette
construction dégage de l’espace et apporte une
meilleure visibilité pour les personnes qui empruntent
le chemin desservant les habitations situées en arrière
plan. L’aménagement de cet espace sera réalisé dans
l’avenir avec une partie réservée pour un trottoir ce qui
ne pouvait pas être envisagé avant ces travaux. Le puits a
été rehaussé et sera utilisé par les agents des services
techniques pour l’arrosage des plantations.
LE TRAVAUX D’ENTRETIEN
Ces travaux aussi bien intérieurs qu’extérieurs
(peintures, remplacement de vitres, dépannage plomberie,
réparation menuiserie, serrurerie, aménagement divers,
etc…) sont réalisés par les agents des services techniques.

Daniel LAURENT

Assainissement
CANALISATION RUE DES ECOLES
L’ancienne canalisation de la rue des écoles
captait les eaux usées et les eaux de pluie des
habitations ainsi que le ruissellement de la voirie. Son
remplacement a été réalisé au printemps en raison des
désordres qui se produisaient en cas de fortes
intempéries et de la construction du nouveau restaurant
scolaire. Les eaux usées ont ainsi été séparées des eaux
de pluie. Ce tronçon de voirie est donc désormais en
séparatif jusqu’au fossé. Cela a entrainé des
modifications plus ou moins importantes sur le réseau
des riverains. La capacité de ces canalisations a été
calculée de façon à ce que la rue Jean-Victor Joly, puis,
dans le futur, la rue du Haut Bourg y soient raccordées.
CANALISATION IMPASSE DE BOISSIERE
Le réseau était très ancien. Un affaissement
provoquait parfois des refoulements d’eau vers le
domaine privé. Une nouvelle canalisation est
désormais en place avec des grilles d’avaloires sur
une portion qui va du chemin de Bouqueil à
Boissière. Elle permettra de capter les eaux de pluie.
Cette opération complète les travaux réalisés en
2005. Ces travaux ont été suivis de la réfection de la
voirie. Le carrefour a été sécurisé par la suppression
de la tête d’entrée de l’ancienne canalisation qui
était à ciel ouvert.
Dans plusieurs autres points des modifications ont eu lieu pour améliorer l’évacuation des eaux de pluie.
Que soient ici remerciés les riverains qui ont pris les mesures appropriées pour faciliter l’intervention des
entreprises. Elles ne peuvent pas toujours éviter des contraintes souvent imposées par la sécurité et pour le bon
déroulement des travaux.
LES PETITES GRELES
Au lieu dit « les Grelles » les études d’un aménageur sont en cours pour lotir les terrains qui se trouvent
en zone urbanisable. En 2006, Agglopolys a pris la décision de ne pas augmenter la capacité de traitement par
lagunage mais de refouler les eaux usées vers la station d’épuration de Blois, ce qui permet la construction
d’habitations supplémentaires. Cet imposant chantier pourrait être engagé fin 2008 voire 2009, ainsi, plus de la
moitié des eaux usées des réseaux de la commune sera traitée par les installations de Blois.

Daniel LAURENT
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Plan Local d’Urbanisme

(P.L.U.)

La révision du P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols) pour le transformer en P.L.U. a été engagée par le Conseil
Municipal lors de la séance du 13 Décembre 2004 car il ne correspondait plus à l’aménagement de l’espace de la commune.
La commission créée à cet effet, a travaillé avec le cabinet Roumet-Guitel jusqu’en Juin 2007. Lors de sa séance du 4
Juin 2007, le P.L.U. a été approuvé par le Conseil Municipal. Il est consultable en mairie.
Le P.L.U. organise l’avenir à court terme et prépare le moyen terme. Il comprend les dossiers cités ci-dessous :
Le rapport de présentation précise le dynamisme socio-démographique, les équipements et services, l’état initial de
l’environnement, les objectifs de développement, les surfaces…
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) définit les orientations générales d’aménagement
et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune.
Les orientations d’aménagement portent sur les projets ou secteurs particuliers, sur les actions et les opérations à
mettre en œuvre.
Le règlement définit les règles applicables à chaque zone.
Les annexes traitent le classement sonore des infrastructures terrestres, le réseau d’eau potable, le zonage
d’assainissement, les servitudes, les avis des services consultés, le rapport du commissaire enquêteur, le registre de
l’enquête publique, les délibérations du Conseil Municipal.
Le territoire de la commune est divisé en 4 zones :
Zone U déjà urbanisée qui comprend la zone UA pour le centre de l’ancien bourg, la zone UB pour les extensions
récentes et la zone UI pour les zones d’activités.
Zone AU à urbaniser qui comprend 1AU pour l’urbanisation future à court terme, 2AU pour l’urbanisation future à long
terme
Les secteurs « bruits » UAb, UBb et 1AUb pour les nuisances sonores liées à la proximité de la salle des fêtes.
Zone A Agricole réservée à l’agriculture, aux habitations et bâtiments annexes liés au logement des personnes
nécessaires au fonctionnement de l’exploitation.
Zone N Naturelle, protection paysagère qui comprend la zone N hameaux où les constructions sont autorisées et la
zone N loisirs: destinée aux activités de loisirs.
Les zones classées en 1AU dans le PLU destinées à l’urbanisation sont soumises à un plan d’aménagement
d’ensemble. Les parcelles situées au lieu dit « Les Grelles » au Sud Est, à la sortie de Saint-Sulpice-de-Pommeray sont
inscrites dans le PLU en zone 1AU. La commune est propriétaire d’une de ces parcelles, un aménageur a fait l’acquisition du
reste de la zone urbanisable. Un projet de lotissement est en cours sur l’ensemble de la zone qui comprendra 27 lots en
accession, 12 logements locatifs et 3 en location accession. La cession de la parcelle communale à l’aménageur va
permettre de couvrir les frais d’aménagement sur le domaine public (passerelle pour piétons, mini rond-point, voirie et

Daniel LAURENT

réseaux). Le début des travaux est prévu en 2008.

Syndicat IAEP
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable
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, vendredi de 8h45 à 12h45
Le Président est à votre disposition sur rendez-vous

Fossé Marolles Saint-Sulpice-de-Pommeray

EN CAS DE FUITE
N° d’appel d’urgence : 0 811 900 400
N° du Président : 06 70 79 31 17

Les réalisations 2007 : dans le cadre de
l’enfouissement des réseaux dans le secteur du bourg, le syndicat a procédé au renouvellement de la canalisation principale
et des branchements. De nouveaux compteurs ont été posés (type paragel), ceux-ci permettent une lecture à distance. Ces
travaux représentent un investissement d’un montant de 83 000 € TTC. Aucune subvention n’est accordée pour ce type de
réalisation.
Les projets 2008 : le comité syndical a décidé de réaliser l’interconnexion entre les communes de Villebarou et
Fossé dans le but d’assurer une protection incendie de la zone d’activité Euro Val de Loire, imposée par les services
départementaux de la lutte contre l’incendie. Cette interconnexion permettra par ailleurs de diminuer nos taux de pesticides
et de nitrates par un mélange des eaux à hauteur de 30 % maximum. Enfin, il était nécessaire de prévoir une augmentation
de nos capacités compte tenu de l’accroissement démographique prévu sur nos communes. Le coût global de ces travaux
est d’environ 500 000 €, subventionné à 40 % maximum par l’Agence de Bassin et le Conseil Général de Loir-et-Cher.
Les tarifs 2008 : les différents travaux réalisés ou envisagés ont amené le conseil syndical à revoir les tarifs. Une
er
er
augmentation est votée pour application à partir du 1 semestre 2008 (1 octobre 2007). Pour information :
prix de l’abonnement pour un compteur diamètre 15 : 8.00 € HT/semestre,
3
3
3
prix de l’eau au m de 0 à 100 m : 0.80 € HT/m .

Le Président -

Jacky LUBAT
17

Un peu d’histoire
Récit de l’exode de la famille PIERRE de Frileuse.
En mémoire de Madame Andrée Eugénie PIERRE, née HABERT,
qui nous a quittés il y a un peu plus d’un an, le 24 novembre 2006.

En 2000, à l’occasion de la préparation du livre « Vous avez dit : Saint-Sulpice-de-Pommeray ?… »,
plusieurs témoignages sur l’Exode dans notre commune avaient été recueillis. Malheureusement, en raison des
contraintes liées au grand nombre de pages, toutes les études et tous les articles n’avaient pu être publiés,
parmi lesquels figuraient notamment des témoignages sur l’Exode.
Bien sûr, les recherches se sont poursuivies après la parution du livre sur l’histoire de la commune, et
elles se poursuivent toujours. Le témoignage qui suit a ainsi été recueilli en 2002. Mme Pierre, dont le mari avait
été garde-champêtre de Saint-Sulpice pendant de nombreuses années, nous a quittés l’année dernière, après la
mise en page du bulletin municipal précédent. Nous aurions voulu que son récit paraisse de son vivant, mais
malheureusement les circonstances en ont décidé autrement. C’est pourquoi son témoignage sur l’Exode est
publié dans ce bulletin, afin de lui rendre hommage, et à travers son récit, évoquer cette période récente de
notre histoire, que beaucoup de la commune ont connu, que ce soit à Saint-Sulpice même ou ailleurs. Certains
témoignages sur ces événements tragiques restent donc à publier, d’autres sont même encore à recueillir. Dès
que leur publication pourra être envisagée, notamment dans un deuxième tome sur l’histoire de Saint-Sulpicede-Pommeray, tous figureront en bonne place.
Voici donc le récit de Mme Pierre concernant l’exode de sa famille en juin 1940 :
« Nous avons quitté Saint-Sulpice suite à l’ordre que la Préfecture avait donné le 15 juin 1940. Raoul, mon
mari, était parti à la guerre le 3 septembre 1939. Au moment de l’exode, j’étais donc seule à la ferme de
Frileuse, avec nos deux enfants.
Quand nous sommes partis, il y avait avec nous mes beaux-parents, Léon et Sidonie Pierre, qui
demeuraient aux Monceaux, et aussi la grand-mère Colas, qui était la mère de Léon Pierre, mon beau-père. Elle
avait 90 ans ! Ils étaient donc trois des Monceaux. Il y avait aussi la famille de Léon Herpin qui demeurait dans
la vieille ferme de Champs-Provost, pas très loin de notre ferme de Frileuse. Lui était journalier dans les fermes
de Saint-Sulpice. Ils avaient alors trois ou quatre enfants, ce qui fait qu’ils étaient au moins cinq. Et moi, j’étais
avec mon garçon qui avait 8 ans et ma fille qui avait 3 ans. Nous étions donc onze ou douze en tout.
La famille Herpin était avec une voiture gerbière. Nous sommes partis ensemble parce que Léon Herpin
était venu à la ferme pour demander un cheval et une voiture gerbière, ils n’en avaient pas à Champs-Povost. Je
leur ai laissé Taupin, un bon cheval. Moi, je prenais l’autre, qui était un peu plus dur à mener. Mes beauxparents avaient deux chevaux avec deux voitures gerbières. Nous avions donc en tout quatre chevaux attelés à
des charrettes. Chacun avait chargé ce qu’il avait pu. Pour ma part, j’avais emmené des poules, des pommes de
terre, des paquets de vermicelles, des pâtes et bien d’autres choses encore. J’avais été obligée de laisser les
quatre vaches dans l’étable !
Ma mère, Anne-Marie Habert, était restée au Petit Jardin, une vieille maison aux Gros Saules où elle
demeurait. Elle l’avait achetée après avoir quitté la ferme de la Derloterie que mon frère Gédéon avait repris.
Mon père, François Habert, et ma mère, s’étaient installés à la Derloterie en 1912, en arrivant à Saint-Sulpice,
en provenance de Moisy, au nord du département. J’avais alors 6 mois. Ça fait que je suis presque de SaintSulpice. En fait, mes parents fréquentaient beaucoup l’église, et c’est par l’intermédiaire du curé de Moisy qu’ils
ont connu la famille Boisguéret de la Vallière. C’est ainsi qu’ils ont su qu’il y avait une ferme à vendre à SaintSulpice, et c’est ainsi qu’ils ont acheté la Derloterie, à une demoiselle Boisguéret de la Valllière. Ils avaient su
par elle que cette ferme avait appartenu autrefois à des religieux. Ma mère avait quatre frères et sœurs, et au
décès de ses parents, ils ne pouvaient plus rester là-bas. Comme ma mère n’est pas partie pendant l’Exode, elle
s’est occupée de nos vaches à Frileuse et de celles de mon frère Gédéon à la Derloterie.
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Juste au moment du départ, avec la famille Herpin, nous sommes allés aux Monceaux, pour aller chercher
mes beaux-parents. Nous sommes alors partis ensemble en direction de la forêt de Blois, que nous avons
traversée pour nous diriger vers Pontlevoy. Nous allions chez des cousins, Virginie Colas, en famille avec nous
du côté de mon mari. Nous avons traversé la Loire à Chaumont-sur-Loire. Nous sommes arrivés à Pontlevoy le
soir même.
Nous y sommes restés 8 jours. Dans les dépendances de leur ferme, nous n’étions pas tous ensemble
avec mes cousins. La famille Herpin était dans une autre ferme à Pontlevoy. Chacun se débrouillait de son côté
pour la cuisine. Il n’y avait sûrement plus de boulanger à Pontlevoy, ils devaient être partis eux aussi en exode,
car je me souviens que je partais en vélo avec mon beau-père Léon Pierre, le matin, pour aller à Montrichar afin
d’acheter du pain. Mais comme à cause des restrictions, on ne pouvait en prendre qu’un petit bout à chaque
fois, il fallait y retourner l’après-midi. Ce qui fait que j’ai passé une bonne partie de mon temps à aller chercher
du pain à Montrichard ! Je me souviens aussi qu’il y avait des gens qui faisaient payer les verres d’eau. Il fallait
également s’occuper des enfants et préparer à manger. On était toujours occupés à quelque chose.
Beaucoup de gens passaient sur la route, en direction de Montrichard, pour fuir eux aussi, plus au sud.
Quand l’Armistice a été signé, nous sommes repartis en direction de Saint-Sulpice. Par endroit, la route était
défoncée par des trous de bombes qu’il fallait contourner. J’avais du mal à contrôler mon cheval qui était très
nerveux. J’étais obligée de le tenir par la bride en marchant à côté de lui. Mon petit garçon qui était assis dans la
charrette n’était pas rassuré. A un moment, le cheval s’est même cabré et s’est presque mis tout debout ! Ma
fille avait préféré prendre place dans la voiture gerbière avec la famille Herpin.
Nous avancions en direction de Blois où nous avons traversé la Loire. Le pont Jacques Gabriel avait été
en partie détruit. Les Allemands avaient installé une passerelle de bois entre les deux arches endommagées.
Jusque-là, mon cheval suivait la charrette de la famille Herpin, qui était juste devant lui. Même si mon cheval
était nerveux, ça allait à peu près. Mais au pont, on ne pouvait passer que dans un sens. Les Allemands
régulaient le passage en assurant l’alternance de la traversée. Et évidemment, il a fallu que ça tombe sur moi et
qu’ils stoppent notre file juste après la charrette de la famille Herpin ! Mon cheval ne comprenait pas pourquoi il
fallait qu’il s’arrête alors que la charrette devant lui continuait d’avancer. Il est devenu fou et s’est mis tout
debout ! Heureusement que j’étais à côté de lui pour le calmer et surtout pour le tenir. Voyant cela, les
Allemands m’ont aidée à le faire passer sur le pont en bois. Nous avons traversé Blois qui n’était que ruines près
du pont Jacques Gabriel. En sortant de la ville, pour me reposer un peu, j’ai pu monter dans la charrette, car le
cheval s’était calmé. C’est que j’avais fait tout le trajet à pied, à côté de lui, en le tenant ferme. A la suite de ça,
je me souviens que j’ai eu mal au bras pendant 8 jours !
Nous avons retrouvé Saint-Sulpice intact. A Frileuse, les vaches étaient toujours dans l’étable. Il n’y avait
pas eu de problèmes particuliers à la ferme, car ma mère s’en était occupée pendant notre absence.
Au mois de juillet 1940, mon mari a été démobilisé. Je savais qu’après avoir quitté le front, il avait rejoint
Toulon avec un détachement de son corps d’armée. Il m’avait écrit pour me donner de ses nouvelles, c’est
comme ça que j’ai su qu’il était là-bas. Après la démobilisation, il est resté quelques temps à Poulaines sur la
commune de Chambon, dans l’Indre, à travailler dans une ferme, puis au mois d’août 1940, il a pu partir pour
rentrer à Saint-Sulpice. Il voyageait à pied. Il s’est arrêté à Oisly, chez ma sœur Clothilde, qui était mariée à
Albert Boucheton, le frère de Serge Boucheton qui fut maire de Saint-Sulpice avant monsieur Mortelette. Ma
sœur a laissé à mon mari un vélo pour qu’il puisse rentrer plus vite. Ce jour-là, j’étais occupée à travailler dans
la cour de la ferme. Je vois un type habillé avec un vieux vêtement qui attend au portail que j’avais fermé à clef.
Il me regarde et me dit : « tu peux pas ouvrir donc ? » Oh ! C’était Raoul ! Je ne l’avais pas reconnu ! Avec la
guerre, il avait un peu changé. En plus, il portait ce vieux vêtement… Et puis surtout, je ne m’attendais pas à le
voir. Je n’avais pas été prévenue qu’il rentrait. Quelle bonne surprise ! Nous étions en août 1940. Je ne l’avais
pas revu depuis le 3 septembre 1939… ».

Témoignage recueilli auprès de Madame Andrée Pierre en janvier 2002.
Remerciements à Mme Christiane Tremblay, pour la publication de ce récit.

Jérôme Boulay
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Ecole maternelle
EFFECTIFS
Pour cette rentrée 2007, la répartition des élèves dans les classes est différente des années
précédentes avec un total de 72 enfants :
• classe des grands
N. COLLIAU :
22 élèves
• classe des moyens
F. TEIXEIRA :
24 élèves
• classe des petits
C. LAGUEUNIERE :
26 élèves
dans cette classe 18 enfants sont nés en 2004 et 8 en 2005
Nous avons pu répondre à toutes les demandes de scolarisation.

PERSONNEL
L’équipe enseignante ainsi que celle du personnel de service sont les mêmes qu’en 2006 (et le
resteront jusqu’aux départs de Chantal LAGUEUNIERE et Michèle BOUIN).

PROJET D’ECOLE
L’accent est mis cette année sur le monde vivant. Les animaux, les plantes… feront l’objet d’études
plus approfondies.
Dans le cadre de ce projet, des activités à l’école, des visites, des sorties sont prévues, et nous
espérons pouvoir mener à terme ce vaste programme.
Un autre point du projet nous tient à cœur : la citoyenneté, le respect de l’autre et du matériel.
Les « interdits » et les « obligations » sont matérialisés par des codages dont les parents peuvent
parler avec leurs enfants.
Les enfants sont responsabilisés au sein de l’école. Quand ils sont « responsables », ils essayent
de faire régner l’ordre dans la cour (avec l’aide des maîtresses !) et de se livrer à quelques tâches bien
spécifiques qui leur incombent ce jour là !
GERER LES CONFLITS PAR LE BIAIS DU LANGAGE / AVOIR UN COMPORTEMENT CITOYEN.

DIVERS
• Les familles peuvent demander à rencontrer les enseignants en prenant rendez-vous.
• L’école tient à disposition les coordonnées des services sociaux, médicaux, du psychologue
scolaire et de la rééducatrice du RASED.
• Noël sera fêté à l’école et le goûter préparé par les enfants.
• Une soirée chorale est prévue encore cette année.
• Tous les renseignements ont été fournis à la rentrée mais n’hésitez pas à me contacter en cas
d’oubli ou de perte.
• Les élections de parents au conseil d’école ont eu lieu le 12 Octobre dernier. Ont été élues :
Titulaires : Mmes Tina BELO, Nathalie BROSSE, Hélène VIVIER
Suppléantes : Mmes Christine BELO, Estelle DOMINGUEZ, Angélique ROLLAND
• Rappel pour les nouveaux habitants de l’équipe travaillant à l’école :
 Grande section : Nadine COLLIAU, Sylvie ROGER
 Moyenne section : Françoise TEIXEIRA, Gloria ESTEVES
 Petite section : Chantal LAGUEUNIERE, Michèle BOUIN, Marie-Pierrette
CATHERINE (dortoir),
 Aurore LUCAS (goûter),
 Valérie ROBERT (bibliothèque).
Les remplacements sont assurés par les membres de l’équipe du centre de loisirs pour le
personnel de service.
Nous avons fait notre rentrée le 28 Août 2007, la sortie aura lieu le 4 Juillet 2008.
La Directrice -

Chantal LAGUEUNIERE
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Ecole élementaire
L’année scolaire est déjà bien entamée. Le
premier trimestre s’est déroulé sans encombre.
L’opération « Nettoyons la nature » a eu lieu le 28
septembre. Initiée par une enseigne d’hypermarché,
relayée par la municipalité, elle a permis une collecte de
déchets …variés dans le village. Les enfants ont pu se
rendre compte de ce qu’il ne fallait pas faire !
Voici quelques renseignements utiles sur la vie
de l’école :

DATES DES VACANCES SCOLAIRES : Semaine de quatre jours
Si les informations reçues à ce jour se confirment, c’est la dernière année qu’un calendrier distinct des
autres écoles est mis en place ; la semaine de 4 jours se généralisera à l’ensemble du pays sans que les
mois de juillet et d’août soient amputés d’une semaine ni que des mercredis soient « travaillés ».
Les enfants sont rentrés depuis le mardi 28 août.
Congés de Toussaint : vendredi 26 octobre 2007 au soir au jeudi 8 novembre 2007 au matin
Congés de Noël : mardi 21 décembre 2007 au soir au lundi 7 janvier 2008 au matin
Congés d’Hiver : mercredi 13 février 2008 au soir au lundi 25 février 2008 au matin
Congés de Printemps : mardi 8 avril 2008 au soir au lundi 21 avril 2006 au matin
Les enfants travailleront aussi les Mercredis 30 avril et 7 mai 2008
Sortie : vendredi 4 juillet 2008 au soir.

EFFECTIFS
L’école compte cette année 119 élèves soit 3 enfants de moins que l’an dernier.
La répartition se fait donc sur 5 classes :
26 CP avec Monsieur LESOU et Mlle DELSART (1/4 de décharge de direction)
23 CE1 avec Monsieur COLLIAU
19 CE2 avec Madame CHOPARD et Mlle DELSART
23 CM1 avec Madame NOURRISSON
28 CM2 avec Monsieur HEURTAULT
Les effectifs prévisionnels pour l’année scolaire prochaine seront un peu inférieurs à ceux de cette
année (22 arrivées pour 28 départs).

PROJETS
Les enfants de CM1 de Mme NOURRISSON ont fait, comme il y a deux ans, le projet de partir en
classe nature à Vars au mois de juin.
Après une année où les enfants de grande section de Maternelle, de CP, de CE1 et de CE2 ont pu
participer aux « P’tites Randos », une pause est envisagée cette année. Après les sites de Soings en
Sologne et de Montoire sur le Loir, ils avaient pu découvrir celui de Muides sur Loire.
L’an dernier, pour enrichir les activités d’Education Physique et Sportive, des séquences sportives ont
été menées grâce à des formateurs spécialisés en Tennis et Basket-Ball mis à disposition par les structures
locales. Qu’elles en soient remerciées.
L’U.S.E.P. ne doit pas être oubliée. Elle a proposé aux plus grands un prêt de matériel de golf afin de
sensibiliser les élèves à ce sport.
Retenez également que le samedi 14 Juin 2008, les enfants de l’école présenteront, avec ceux de
Saint-Lubin-en-Vergonnois, les chants qu’ils ont appris au long de l’année.
La Fédération des Œuvres Laïques du Loir et Cher couvre depuis quelques années les activités
« LIRE ET FAIRE LIRE » organisées par l’école. Cinq bénévoles, pour la plupart retraités, lisent et font lire
des histoires aux élèves volontaires du Cycle 2 et à quelques CE2. 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.
Depuis deux ans déjà, la récupération des cartouches d’imprimantes usagées et des vieux téléphones
portables est un succès. Les enfants éprouvent toujours le même plaisir à déposer eux-mêmes ces objets
dans le conteneur du bureau. Le même est d’ailleurs mis à disposition dans le hall de la mairie.
Le Directeur -

Gérard LESOU
21

Service enfance jeunesse
De nombreuses activités organisées en direction des enfants et des jeunes de la commune sont
réunies et gérées par le « SERVICE ENFANCE JEUNESSE » municipal.
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 accompagné les 6 premières années de
er
fonctionnement du service et a permis son développement. Au 1 janvier 2008, place au nouveau « Contrat
Enfance Jeunesse » : nouveaux objectifs et poursuite des nombreuses activités grâce à ce partenariat
technique et financier important et indispensable.
Depuis 2002, la commune s’est dotée d’un Centre de Loisirs à destination des plus jeunes (3-11 ans)
avec création de mini camps estivaux (7-11 ans), d’un « Local Ados » à destination
des adolescents de la Commune (12-18 ans) avec mise en place de camps
d’adolescents sur projets. La commune a également souhaité la reprise des
activités des Accueils Périscolaires (« garderies » Maternelle et Elémentaire avant et
après la classe) qui offrent aux familles un réel confort d’organisation dans leur vie
quotidienne. En 2006 et 2007 deux séjours au ski ont été organisés. Nous
n’oublierons pas non plus la formidable expérience de la première édition du « Raid
Aventure de la Salamandre 2006».
DES MOYENS FINANCIERS ET MATERIELS CONSEQUENTS
Budget prévisionnel de fonctionnement 2007 : 214 741,05 €
(dépenses/recettes) pour une activité maximale du service (tous projets
réalisés) dont :
91 695,12 €
(familles, comités d’Entreprises, Bons
Vacances C.A.F./M.S.A., etc.),
60 073,75 € (Prestation C.A.F. « Contrat Temps Libres »),
2 800,00 € (commune de Fossé),
60172,18 € à la charge de la Commune (dont 44 212,27€
de nouvelles charges réelles).
Pour son fonctionnement quotidien le service dispose de
nombreux locaux (bureau, infirmerie, salles de stockages de matériel et
salles d’activités avec mobilier adapté -écoles communales-, dortoir,
restaurant scolaire, etc..). La proximité des autres structures municipales
(gymnase, salle des fêtes, terrains de sport extérieurs, etc.) et de la forêt
domaniale sont des atouts majeurs dans l’organisation des activités
éducatives.
Le service possède en outre des matériaux et matériels
pédagogiques variés qui permettent de programmer un éventail
d’animations très diverses.
UNE EQUIPE DYNAMIQUE AU SERVICE DE L’ANIMATION
Faire de « l’animation » signifie avant tout avoir un rôle pédagogique et éducatif auprès des enfants.
Cette mission (complémentaire de celles de l’école, des associations et des familles) doit permettre à vos
enfants de s’épanouir et de devenir dans un avenir plus ou mois lointain les acteurs et les citoyens
responsables de demain.
Le « projet éducatif municipal » est mis en œuvre par une équipe d’encadrement professionnelle
secondée quand cela s’avère nécessaire par des animateurs occasionnels (pendant les périodes de
vacances notamment). En 2007, ce sont 28 personnes qui auront œuvré à la mise en place d’activités dans
le cadre de projets pédagogiques adaptés aux différentes tranches d’âge, pour la plus grande joie des
petits et plus grands :
Direction/Coordination :
* M. Jean-Baptiste DESHAYES (Coordinateur du Service Enfance Jeunesse / Directeur du Centre de
Loisirs / Coordinateur municipal du « Contrat Temps Libres », « Contrat Enfance Jeunesse »),
* M. Nicolas DUCHET –agent non titulaire- (remplacements sur le poste de Direction/Coordination /
Responsable des minis camps estivaux).
Centre de Loisirs :
* Mme Marie-Claire LEMAIRE, Mlle Chantal GARRIVET et Mlle Valérie ROBERT (animation des
mercredis, petites vacances et grandes vacances),
* Mme Marie-Pierrette CATHERINE, Mme Gloria ESTEVES et Mme Béatrice WEYMIENS –en formation
B.A.F.A.- (animation des mercredis, petites vacances et grandes vacances),
* 15 animateurs occasionnels –agents non titulaires- (animation des grandes vacances notamment).
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Accueils périscolaires :
* Mme Marie-Claire LEMAIRE et Mme Béatrice WEYMIENS (animation de l’accueil élémentaire),
* Mme Michèle BOUIN, Mme Gloria ESTEVES et Melle Aurore LUCAS –agent non titulaire- (animation de
l’accueil maternel).
« Local ados » :
* M. Gaëtan RINAUDO (animateur permanant responsable du « Local ados » / animation des mercredis,
samedis, petites vacances et grandes vacances),
* 2 animatrices occasionnelles –agents non titulaires- (animation des grandes vacances notamment).
Séjour ski :
* M. Gaëtan RINAUDO (Directeur du séjour),
* Mlle Chantal GARRIVET et M. Nicolas DUCHET –agent non titulaire- (animation).
LE CENTRE DE LOISIRS
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. Sa nouvelle appellation
réglementaire est « Accueil de Loisirs Sans Hébergement ».
Les chiffres pour 2007 :
90 journées d’ouverture (34 mercredis, 27 en petites vacances et 29 en grandes vacances),
176 enfants accueillis (117 familles),
2 418 journées réalisées (1 320 « journées maternelles » et 1 098 « journées primaires ») soit
7% d’augmentation par rapport à l’année 2006 et une présence moyenne de 27 enfants par
jour,
mercredis : 27 présences en moyenne,
petites vacances : 17 présences en moyenne,
grandes vacances : 37 présences en moyenne avec une fréquentation habituelle plus
importante en juillet qu’en août,
44% des journées réalisées le sont par des enfants qui n’habitent pas la commune,
1 873 présences annuelles sur les accueils « garderies » du matin et du soir soit une
augmentation significative de 30% par rapport à 2006.

De nombreux projets d’animation ont pu être mis en place cette année sur des thèmes extrêmement
divers avec cependant deux dominantes : le travail du bois et le jardinage avec la création de notre jardin
pédagogique.
Les activités 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, bricolage en tous genres, jardinage, etc.), ateliers de cuisine,
sorties pédagogiques et ludiques, etc..

Le mois de Juillet fut, pour les enfants âgés de 7 à 11 ans plein de découvertes puisque pour la
quatrième année consécutive, nous organisions des minis camps. Ils se sont déroulés sur cinq jours
chacun et ont permis à 22 enfants de s’évader quelques jours de leur quotidien. Ces minis camps, implantés
à Fréteval au camping municipal ont permis aux enfants de se familiariser avec la vie en collectivité,
d’acquérir une plus grande autonomie dans leur vie quotidienne. La nouveauté de cette année consistait à
effectuer tous les déplacements à vélo. La semaine était ponctuée d’activités qui ont été très appréciées des
enfants : baignade, pêche, initiation à la poterie et au golf par exemple.
Avis donc aux amateurs pour la saison 2008 puisque cette formule sera renouvelée pour la
cinquième année sur un site et avec un contenu qui restent à déterminer.
Au cours du mois de janvier 2008, une enquête de satisfaction sera menée auprès des usagers du
Centre de Loisirs et des Accueils périscolaires. Ce questionnaire permettra de faire évoluer, si besoin
est, le fonctionnement de ces deux structures. Merci de réserver le meilleur accueil à notre sondeur et de
prendre, dans l’intérêt de tous, quelques minutes pour lui répondre.
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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.
Les chiffres pour 2007 :
148 journées d’ouverture,
147 enfants accueillis (102 familles),
8 770 présences journalières (3 568 « présences maternelles » et 5 202 « présences
primaires ») soit 3% d’augmentation par rapport à l’année 2006 et une moyenne de 59
présences par jour.
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.
LES ACTIVITES ADOLESCENTS
Le « LOCAL ADOS » ouvert depuis le 5 Juillet 2004, lieu de rencontre, d’échange, d’écoute,
permet aux jeunes de faire émerger de nouveaux projets et d’y trouver un accompagnement pédagogique
adapté. Il est équipé notamment d’une chaine Hi-fi, d’un babyfoot, d’un billard, etc. Sur propositions des
adolescents en concertation avec l’équipe d’encadrement, de nombreuses activités y sont organisées toute
l’année (mercredis, samedis et périodes de vacances) : le programme périodique est disponible au « local
ados ».
Ce local est ouvert en période scolaire les mercredis de 14h00 à 18h00 et les samedis de 14h00
à 19h00 et 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).
er
Depuis le 1 septembre 2007, suite à une enquête menée auprès des familles concernées, de
nombreuses modifications ont été apportées au fonctionnement initial de ce local : modulation des tarifs
avec création notamment d’une adhésion « spéciale vacances », accès dès l’âge de 11 ans ou de l’entrée
ème
en 6 , accès sous forme de parrainage à des jeunes n’habitant pas la commune, etc.. N’hésitez pas à vous
renseigner sur ces nouvelles modalités d’inscription, à venir visiter le local et à prendre contact avec
l’animateur qui en est responsable.
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 et 2007, aucun projet n’a été mis en place…
AVIS AUX AMATEURS POUR 2008.
Le TELETHON : comme chaque année, nos adolescents se sont investis dans le déroulement du
« Téléthon 2007 » en proposant à la vente des crêpes et en organisant un tournoi de découverte de jeux de
société. Merci une fois de plus pour leur participation active.
SEJOUR SKI A LA BOURBOULE
Pour la deuxième fois, le Service Enfance Jeunesse a organisé un séjour au ski à La Bourboule (Puy
de Dôme) du 24 février au 03 mars 2007 (8 jours/7 nuits). Les enfants étaient hébergés à la « Maison
d’enfants Nono et Nanette ».
21 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 chèvrerie, découverte des volcans d’Auvergne et nombreuses veillées
festives.

Jean-Baptiste DESHAYES
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Bibliothèque municipale
En attendant le spectacle « Quand les
animaux parlent des hommes » le 26 octobre
2007 à la salle des fêtes, les visiteurs pouvaient
s’informer sur le « Roman de Renart » grâce à
l’exposition réalisée par les écoliers : textes et dessins
qu’ils commentaient pour les visiteurs, pour leurs
parents en particulier.
Puis, assis en rond, les enfants remplissaient tout
l’espace entre la scène et la première rangée de
spectateurs. Les adultes, eux, cherchaient toujours plus
de chaises : 150 avaient été disposées à l’avance et
quand le spectacle commença, on en compta 260 !
Les enfants ayant fait silence, la chorale « les
cœurs chantant » débuta la soirée avec une œuvre de
Rutebeuf « Que sont mes amis devenus » suivi d’un
ème
siècle, en latin. La troupe de théâtre
chant du XIV
« Avec et sans complexe » nous emporta alors dans la
farandole des FABLES DE LA FONTAINE et termina – ce
fut une surprise – avec les enfants eux-mêmes, qui
reprirent en chœur « le loup et l’agneau ».
Puis se présenta Michel MARAONE, merveilleux
conteur, acteur professionnel. Il raconta « Renart » à
travers les histoires et facéties des fameuses aventures
de l’animal rusé.
Cette fête, proposée dans le cadre du festival
« Amies voix », avec le soutien du Conseil Général et
de la municipalité, se termina par une collation inspirée
par « Renart » lui-même, un renard toujours affamé
(voir menu ci-contre).

Le Menu
Hareng fumé pour les jours d’abstinence,
Œufs durs pour le renard familier de la bassecour,

Jambon pour les malheurs d’Isengrin le loup,
Fromage tombé du bec du corbeau.

Bien sûr tous les livres de la bibliothèque qui
traitent du sujet ont été mis à contribution ainsi que
Le tout arrosé d’Hypocras : vin aromatisé d’épices
ceux que la bibliothèque départementale nous avait
ramenées des croisades
prêtés
pour
l’occasion.
Et pour le dessert du pain d’épices au miel
Maintenant, ils sont à votre
disposition (ceux-là, et bien
d’autres !)
En effet nous mettons en rayon 170 ouvrages nouveaux, la plupart
publiés en 2007 ! Pour les amateurs éclairés sur les bandes dessinées, nous
terminons la série « XIII » avec les deux derniers volumes et nous inaugurons deux
nouvelles séries : « les aigles de Rome » et « la dernière prophétie ».
Nous ajoutons 36 BD pour enfants et la collection complète des « cabanes
magiques ». Pour tous, ce sont les prix littéraires : Renaudot, Fémina, etc…, sans
oublier de nouveaux ouvrages sur la santé, l’éducation, des biographies (ex : Michel
DRUCKER…) et des polars ». Tout est à emprunter. A bientôt.

Rendez-vous rue des Tilleuls
Mercredi : 10h-12h et16h30-18h30
Vendredi : 16h30-18h30

Régine
GAILLOT
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Associations
IL EST SECRETAIRE DE L’UC
DEPUIS 1977...
Instit depuis toujours, il a foulé
les terrains de foot, a aussi
entraîné les jeunes, a parcouru
de nombreux kilomètres en vélo
avec ses amis du Cyclotourisme
à Saint-Sulpice.
Aujourd’hui, avec les filles de
N3, il assure les déplacements,
la
table
de
marque,
le
partenariat, la publicité…
L’USC a tenu à honorer
Monsieur Jean-Claude COLLIAU

En 1977, une poignée de volontaires lance le colossal et utopique projet de
la création d’une association sportive et culturelle à Saint-Sulpice.
Après de nombreuses réunions, la municipalité de l’époque, alors dirigée par
François MORTELETTE et tous les pionniers de cette épopée, les AUCANTE,
COLLIAU, CRESTE et tous les autres, arrivent, non sans mal, à trouver un
accord pour créer l’USC Saint-Sulpice.
Des débuts bien sûr difficiles pour le Basket jouant en plein air dans la cour
de l’école, pour les joueurs de football allant sur les stades de Blois ou pour les
pongistes qui utilisaient les vestiaires de l’école et évoluaient dans la salle de la
cantine.
Depuis les choses ont bien changé grâce à toutes les municipalités qui se
sont succédées, à la volonté de bénévoles qui pour certains sont là depuis 30
ans et à tous ceux qui années après années, participent toujours à la vie de
l’USC Saint-Sulpice.
Un stade de football, un gymnase, des vestiaires, une salle de tennis de
table, un musée ferroviaire, une salle de danse qu’utilisent aussi les adeptes de
l’aïkido, un court de tennis, des salles de réunions, bref tout un site réservé au
sport a été créé tout au long de ces années. Les cyclotouristes, après une petite
pause sont revenus.
La culture, elle aussi, a toujours droit de citer, puisque la troupe de théâtre
continue son parcours avec beaucoup de talent et les modélistes nous offrent
tous les ans le fruit de leurs travaux lors de la fête au village, ou pendant leurs
diverses démonstrations.
Dominique BOUCROT - Président de l’USC

Ce trophée lui est remis par Annick
PORTES et Nicolas PERRUCHOT

LES PERSONNALITÉS INVITÉES
Présents :
•Madame Annick PORTES
Directrice Départementale de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative.
•Monsieur Nicolas PERRUCHOT
Député Maire de Blois, Président
AGGLOPOLYS.
•Monsieur Michel FROMET
Conseiller Régional
•Madame Béatrice AMOSSE
Conseiller Général
• Monsieur François MORTELETTE
Maire Honoraire
•Madame Simone GAVEAU
Maire de Saint-Sulpice-de-Pommeray
•Monsieur Jean Pierre BESSONIE
Président de l’USEP 41
•Monsieur Robert COULBEAU
Représentant du Comité Olympique et
sportif

Michel AUCANTE
Fondateur de l’USC
Saint-Sulpice

Excusée :
•Madame Jacqueline GOURAULT
Sénateur Maire de la Chaussée SaintVictor

Hommage et dépôt de fleurs sur la tombe de Michel
Photos : Nicolas DERRÉ et Jean BALDONI

Voilà bientôt 13
ans que tu es parti.
Mais tu es toujours
là, présent dans nos
têtes,
dans
nos
cœurs,
dans
cet
ensemble qui porte
ton nom.
Ta silhouette, ton
image, ton implication partout et pour
tous, ta spontanéité,
ta
bonté,
ta
tendresse,
restent
pour
beaucoup
d’entre nous des
moments à jamais
gravés.
Merci Michel.
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Afin de célébrer dignement cet anniversaire, dès le début du mois de Septembre 2006, les Présidents des 14
sections ayant existé, ont été conviés à réunir leurs membres et à rechercher des documents.
La semaine du 12 au 18 Mars a été choisie en fonction des disponibilités de la salle des fêtes et de la longue
période électorale qui va suivre durant les mois qui viennent. Le Samedi 17 Mars en étant la journée officielle,
suivie le Dimanche matin par la randonnée cyclo.
Après plusieurs réunions, la décision a donc été prise et l’organisation et la réalisation de cette grande
rétrospective ont alors pu se concrétiser grâce à de nombreuses personnes, adhérentes ou non de l’USC, qui
spontanément nous ont offert tous leurs documents nous permettant ainsi de pouvoir présenter une exposition
d’une grande et exceptionnelle qualité. Que la municipalité, tous ses agents, tous les bénévoles qui pendant des
jours et des jours ont travaillé pour la réussite de cette semaine, trouvent ici nos sincères remerciements.
Les quelques 500 personnes qui tout au long de la semaine ont bien voulu visiter cette exposition, les
nombreux élus qui ont assisté à la cérémonie du Samedi matin et surtout vous, tous les pionniers, ayant accepté
notre invitation, tous ces gens donc nous ont prouvé que cette semaine n’avait pas été qu’une simple oraison.
Vos commentaires, votre participation, votre présence ont été pour nous, la preuve que cette journée était
bien sur nécessaire pour continuer à récolter ce que, il y a 30 ans maintenant, d’autres que nous avaient semé.
er
Merci aux nombreux anciens, dont Etienne BERBON, le 1 Président, qui nous ont fait l’honneur d’être parmi
nous.
Malgré la réussite manifeste de cet évènement, un regret unanime nous a tous envahi. Une seule section n’a
pas souhaité participer à ce projet. A cause de quelques uns, et bien que Michel ait été à l’initiative de la création
du Basket-ball à Saint-Sulpice, les actuels dirigeants, faute de temps, et selon leurs dires, peu ou mal informés,
mais surtout très hostiles à la formule choisie, ont fait le choix de ne pas participer.
Malgré tout, quelques furtives images ont tout de même pu vous être présentées avec l’accord de leurs
propriétaires.

Merci à toutes les personnes qui ont prêté gracieusement des documents
pour la réalisation de l’exposition.

Simone GAVEAU : reconnaissance du club pour toute l’aide apportée
Danièle RIGAUD : créatrice de la troupe de théâtre « avec et sans complexes »
Josette COUSIN : Présidente de la GV à l’USC depuis 30 ans
Fanny RABINEAU : Joueuse et dirigeante au Basket, jeune bénévole
Marie-Paule CHEREAU et Jocelyne AUCANTE : pour leur fidélité au vélo, à la gym, à l’Etoile Cyclo et aux P’tites randos de l’USEP

« Nos filles et moi sommes vraiment peinées de
l’absence d’une des premières sections du club
omnisports, mais tellement émues et reconnaissantes
vis-à-vis de ceux qui sont restés fidèles à l’idéal de
Michel. Ce n’est pas pour rien que je suis à SaintSulpice pratiquement tous les jours.
Merci les copines et les copains qui ont œuvré pour
cette fête du souvenir.
Qu’elle soit l’amorce d’un bel avenir pour l’USC et
que Saint-Sulpice porte toujours plus haut ses
couleurs. »
Jocelyne AUCANTE
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Union Sportive et Culturelle
Qui aurait pu dire, que 30 ans après, le nom de Saint-Sulpice résonnerait
au niveau national ?
Qui aurait pu croire, que des bénévoles de la première heure, seraient
encore des dirigeants, aujourd’hui ?
Qui aurait pu espérer, 30 ans après, voir autant de personnes, visiter une
exposition retraçant la vie de l’USC ?
Ce souhait, en son souvenir, nous, dirigeants en 2007, avions tous à cœur de pouvoir le réaliser, et
nous l’avons en partie exaucé, le samedi 17 Mars 2007, en rassemblant des élus politiques de tous bords,
de multiples représentants sportifs et associatifs, de nombreuses autres personnes, bref tous ses amis, sur
la tombe de Michel AUCANTE, Président Fondateur de l’USC Saint-Sulpice.
Vous avez découvert dans la page précédente, le compte rendu et les images de cette semaine
anniversaire, où, malgré l’opposition de quelques uns, nous avons pu présenter, à plus de 600 personnes,
une rétrospective de la vie de toutes les sections ayant participé à l’USC depuis 1977.
Que toutes les personnes, qui ont fourni des documents et des photos, celles qui ont participé à la
mise en place de cette exposition, tous ceux qui ont visité et apporté leurs propres commentaires, ainsi que
la municipalité, trouvent ici, ensemble, l’expression de nos plus sincères remerciements.
Mais voilà, une page est tournée, et 30 ans après, la vie de l’USC continue.
Comme de coutume, les sections vont vous présenter leurs activités, leurs résultats, et leurs projets.
Elles vous invitent aussi à venir les rencontrer. C’est indispensable. Votre présence, votre implication
dans la vie de ces sections, sont des éléments essentiels à la vie associative à Saint-Sulpice-dePommeray.
Bien que la présence des nouveaux habitants soit assez rare, et nous le regrettons vivement, de
nouvelles têtes sont apparues dans certaines sections. C’est très bien, continuez à venir nous rencontrer,
l’USC Saint-Sulpice ne peut poursuivre la route et continuer à exister qu’avec le concours de tous.
Je n’oublierai pas de remercier la municipalité, pour l’aide précieuse qu’elle nous a apportée durant
toute cette année, les employés communaux, pour leur fidèle collaboration, et vous, toutes et tous, qui
chacun à sa manière, nous aidez tout au long de l’année.
Cette fois-ci, je terminerai ce bref résumé avec un peu d’émotion, car, un des nôtres, a désiré quitter
un poste qu’il occupait depuis le début. Secrétaire depuis 1977, Jean-Claude COLLIAU a désiré cesser
ses fonctions pour des raisons personnelles, et a été remplacé, à ce poste, par Christèle DESSITE, lors du
comité directeur d’Octobre dernier. Jean-Claude, tu sais tout ce que je peux penser en écrivant ces lignes.
Les bons, les moins bons, les mauvais moments, tu les as tous traversés, et tu as toujours été là où il le
fallait et quand c’était nécessaire. Encore merci pour tout ce que tu as fait pour l’USC et pour Saint-Sulpicede-Pommeray.
Voilà, prenez plaisir à lire les articles des responsables de sections. Ils sont là toute l’année, vous
pouvez les rencontrer lors des assemblées générales, ou durant leurs activités. Votre participation, votre
présence sont leur seul encouragement.
Merci d’avance, et bonne année à tous.

Dominique. BOUCROT
Président de l’USC Saint-Sulpice
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SECTION FOOTBALL
Après une saison 2005-2006 très difficile, la saison 2006-2007 se
voulait être une période pour relancer une section qui était au bord du
gouffre.
Du côté sportif, cette saison aura été très correcte, car après la
ème
descente en championnat de 5
division, l’équipe première seniors a
acquis le droit de remonter en division supérieure. Hélas, le manque de
dirigeants ne nous permet pas d’épauler avec efficacité le club de FosséMarolles avec qui nous sommes en entente pour les équipes de jeunes.
La nouvelle saison se profile et peut nous donner quelques espoirs
car de nouveaux joueurs sont venus renforcer notre effectif, à tel point que nous avons créé en entente avec
Fossé-Marolles une deuxième équipe seniors. De plus, quelques joueurs se sont proposés pour encadrer
les équipes de jeunes.
Du côté des animations, les deux lotos et le concours de belote, organisés conjointement avec
l’Amicale des Amis du football ont remporté cette année encore un vif succès.
Cette réussite nous permet l’achat de matériel et de ballons pour toutes les équipes et d’assurer le
bon équilibre financier de la section.
Des places sont disponibles dans le comité directeur, venez nous y retrouver pour continuer la relance
de cette section.
Un grand merci à nos sponsors ainsi qu’à la mairie pour leur soutien.
Pour tout renseignement : 06 60 47 27 64

Le Bureau
Président : M. CAUME Jean-François
Vice-Présidents : M. BOUCROT Dominique –M. SIDOISNE Cyril
Trésorier : M. GOUJON Yvon
Trésorière Adjointe : Mme BACLE Véronique
Secrétaire : Mme CAUME Marie Madeleine
Secrétaire Adjoint : M. BARATA Carlos
Le Président – Jean-François

CAUME

AMICALE DES AMIS DU FOOTBALL
ème

Avec la bonne saison des joueurs, la montée en 4 division, la toute récente création d’autres
équipes en entente, la réussite de nos organisations lors des lotos et du concours de belote, la participation
importante des joueurs et de leurs compagnes à nos rendez vous festifs d’après match, tout cela pourrait
nous inciter à nous accorder un satisfecit.
Que celles et ceux, qui tout au long de nos jeux et de nos rencontres, aident à un endroit ou à un
autre, trouvent dans ces lignes nos sincères remerciements.
Bien que depuis sa création, l’Amicale des Amis du Foot ait déjà traversé un certain nombre de
turbulences, elle a, encore cette année, démontré son efficacité et la justesse de son existence.
Bien sûr, des erreurs ont sans aucun doute été commises, mais elles ont vite été corrigées d’un
commun accord.
Si nous n’avons pas voulu ou n’avons pas pu satisfaire les désirs des uns ou des autres, c’est que
des décisions avaient été prises en commun, et ont été appliquées.
C’est peut être aussi que pour cela, quelques uns se sont cette année encore, appliqués à contester
notre seul droit d’exister.
Peine perdue bien sûr, car nous avons, après avoir contacté toutes les
autorités compétentes en la matière, pris les dispositions nécessaires pour continuer
à fournir les diverses prestations auxquelles tous nos joueurs, les équipes visiteuses,
nos supporters, les joueurs de loto et belote, aspirent en venant à Saint-Sulpice-dePommeray, dont la réputation de l’accueil est reconnue depuis bien longtemps.
Avec vous, nous sommes fiers de pouvoir perpétuer cette tradition.
Dans cet esprit d’entente et de convivialité, l’Amicale continuera de toujours
vouloir vous satisfaire.

Le Bureau
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SECTION TENNIS DE TABLE
Cette année à cause de gros problèmes au
sein du Comité Départemental, la saison 2006-2007 a
redémarré avec un peu de retard.

Effectifs

de la section : 17 licenciés,
10 débutants et quelques joueurs « loisirs ».
3 équipes ont été engagées en championnat
ère
départemental. 2 équipes seniors : équipe 1 en 1
ème
division, équipe 2 en 3
division.
1 équipe jeunes en « moins de 15 ans ».
Résultats équipes Seniors :
ère

ème

ème

1 phase : L’équipe 1 se maintient – 7
sur 8 et l’équipe 2 se maintient également 5
sur 8.
ème
ème
ème
ème
2
phase : L’équipe 1 descend en 2
division – 8
sur 8 et l’équipe 2 se maintient 3
sur 8.

Résultats équipes jeunes : Excellents résultats de
l’équipe composée d’Antoine LORGEOUX, Quentin DAMIENS
et Cyril BERTHIER qui termine première au niveau
départemental des équipes de moins de 15 ans. Un grand
bravo à eux pour leur première année de compétition.
Critérium fédéral : 9 inscrits, résultats honorables. Milieu
de tableau dans toutes les catégories d’âge.
Mention très bien pour Vincent COGNARD qui accèdera une
journée en régionale (JOUE-LES-TOURS) mais n’a pu se
maintenir à ce niveau.

Finale Départementale par classement :
Tableau moins de 900 points : Alexandre DE MATOS surprend les favoris et termine premier, se
qualifiant pour l’échelon régional qui s’est déroulé à CHATEAUNEUF-EN-TYMERAY (Eure et
ème
Loir). Alexandre y sera éliminé au premier tour. Loïc AGLAOR termine 13
sur 35 à l’échelon
départemental.
En double moins de 15 ans : Vincent COGNARD et Mikaël KADA (Blois), Antoine LORGEOUX et
ème
Quentin DAMIENS terminent ex aequo à la 3
place et montent sur le podium.
Pour des raisons de disponibilité les traditionnels tournois jeunes et adultes n’ont pu être organisés cette
année.
30 Ans de l’U.S.C
Le 17 Mars, la section a participé à la journée anniversaire
de la création de l’USC. Un panneau avec documents et photos
était présenté au public. Des anciens joueurs et joueuses se sont
reconnus, souvenirs….souvenirs…., 30 ans déjà. Ce jour là,
Monsieur Jean-Claude PINGUET, président du Comité
Départemental de Tennis de Table, nous honorait de sa présence.

Assemblée générale de la section
Elle a eu lieu le 22 juin 2007. Ce jour là notre ami Damien
PINAULT nous annonçait son départ pour la CHAPELLE
VENDOMOISE. Il fut chaleureusement remercié pour ses qualités
de joueur, sa disponibilité, sa gentillesse et sa bonne humeur. Bon
vent à lui dans son nouveau club.
Loïc AGLAOR lui aussi cessait son activité de joueur. Il continuera son activité d’entraîneur diplômé
auprès des jeunes.
Ont été remerciés aussi David BERNEDE, entraîneur diplômé, les parents et les joueurs ayant
effectué les déplacements des équipes. Sans oublier Guy RAUBER qui nous donne un sacré coup de main
le mercredi auprès des débutants.
La section Tennis de Table vous souhaite une bonne et heureuse année 2008.
4

Nouveau bureau élu :
Président : André COUSIN - Secrétaire : David BERNEDE - Trésorier : François BOURDIN
Le Président –

André COUSIN
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SECTION CYCLOTOURISME
L’assemblée générale du 20 Janvier 2007 a
confirmé la poursuite des activités de la section. L’effectif
reste à 18 licenciés et 7 randonneurs.
Les sorties sont organisées le Mercredi aprèsmidi, 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 25 février. La
tradition a été respectée : destination Chambord. La
Pendant la semaine fédérale à Périgueux
pluie s'est invitée sur le chemin du retour.
Le 18 Mars, la randonnée Michel Aucante a réuni
280 participants venus des clubs voisins et des départements limitrophes.
Dans le cadre de l'Etoile Cyclo, une partie des exédents a été reversée à l'USEP et à la classe
de Mme Nourisson.
Nous avons participé aux Petites Randonnées du 31 mai au 2 juin.
Le 17 mars, nous avons fêté les 30 ans de l'USC.
La classe de Mme Nourrisson participait à L’Etoile Cyclo, nous avons encadré les groupes lors des
entraînements sur le plateau et sur route. 280 enfants et autant de vélos ont été accueillis pour la nuit du 22
au 23 Mai.
Du 6 au 12 Août, 6 cyclos ont participé à la Semaine
Fédérale à Périgueux
Composition du bureau
Pour entretenir nos jambes et maintenir l’ambiance
er
Saison 2007
conviviale, à partir du 1 novembre, si le temps est clément,
les sorties du dimanche sont " improvisées " à vélo ou à pied.
Fin décembre, la randonnée pédestre reste un rendezPrésident : Lilian FONTAINE
vous
incontournable.
Vice-Présidente : Jocelyne AUCANTE
Vous qui rêvez de ballades en Sologne, en Beauce, à
Secrétaire : Michel LE BEUX
travers le Loir et Cher ou dans d’autres régions, venez nous
Trésorière : Marie-Paule CHEREAU
retrouver, nous serons très heureux de vous accueillir pour
des circuits à partir d'environ 40 kilomètres.
Le Président - Lilian FONTAINE

SECTION AIKIDO
La section aïkido USC Saint-Sulpice a entamé sa troisième année le 18 septembre 2007. Cet art
martial est une discipline sur la maîtrise et le respect des autres et de soi-même constituée de techniques de
self défense et d'esquive tout en permettant un assouplissement du corps, ouvert à tous de 7 à 77 ans.
Les cours ont lieu le mercredi soir (1 cours enfant suivi d'un cours ados-adultes).
Essai et inscription de 30 € à 40 € possible toute l'année avec tarif dégressif pour une famille.
Possibilités de cours extérieurs sur VINEUIL, ONZAIN et BRACIEUX les autres jours de la semaine.
Pour la saison 2007/2008, inscription d'une dizaine d'ados-adultes et de 4 enfants.

Saison 2006/2007 – Enfants

Saison 2006/2007 – Ados

Patrick GUILLOT – Bernard GUERINEAU
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SECTION MODELISME
Et encore une année de passée.
La section modélisme a passé une saison
tranquille.
Nous avons effectué 5 sorties dont 2 au plan
d’eau de Fréteval, que nous pouvons utiliser lorsque
nous le désirons, tout en respectant les pêcheurs.
L’atelier du club est en activité les dimanches
après midi pour certains et le mercredi après midi pour
les jeunes et moins jeunes.

En ce qui concerne les jeunes pour l’année
2007, un membre est très motivé et pour le
récompenser de son travail, le club lui a offert pour son
anniversaire une radio commande pour faire évoluer sa
maquette d’une péniche que l’on voit naviguer sur les
canaux.
La section modélisme était présente pour les 30 ans de
l’USC en présentant des ensembles de photos et
d’articles de la presse qui évoquaient les 30 ans de la
section modélisme.
Je profite du bulletin communal pour lancer
un appel à toutes personnes qui auraient une
passion pour tout ce qui concerne le modélisme en
tout genre, comme des maisons de poupées ou des
soldats miniatures, ou encore des maquettes
plastiques, en fait tout le miniature.
Si je fais cet appel c’est pour préparer notre
exposition de mars 2009 et pour faire découvrir les
passions de beaucoup d’indépendants qui sont
nombreux et ont de très belles réalisations qui
méritent d’être exposées et admirées par les
visiteurs.

Contactez
Monsieur Jean-Claude DUQUESNAY
Tel
02 54 43 69 22
Tel musée 06 19 33 11 91
Tel Prof
06 60 46 22 28

Pour tout contact appeler le président de la
section modélisme.
Le musée ferroviaire a vu cette année une
évolution dans le nombre des visites de groupes et
individuelles.
Pour le projet de l’installation d’une cloche qui
se trouvait à l’origine dans une certaine gare, nous
allons l’installer dans le musée, pour éviter d’être
dégradée en se trouvant à l’extérieur.
Cette cloche est fonctionnelle et à l’échelle 1.
D’autres aménagements sont prévus, mais je
manque de temps et de bénévole. J’en profite pour
une nouvelle fois lancer un appel à d’éventuelles
personnes qui donneraient de leur temps libre pour
nous rejoindre au musée et aussi à la section
modélisme.
Le Président -

Jean Claude Duquesnay
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SECTION THEATRE - TROUPE “AVEC ET SANS COMPLEXE”
En octobre 2006, dans le cadre de
« AMIES VOIX » sur le thème de la magie, la
troupe a mis en scène la vie de Robert Houdin
et présenté un diaporama des illustrations
tirées du livre : « L’INVITATION MAGIQUE »
de Bruno GUIGNARD et Philippe LEGENDRE
KVATER
La troupe a joué sa pièce annuelle :
«MONSIEUR A BIEN CHANGE» de
J.P AUDIER à Saint-Sulpice-de-Pommeray les
samedis 10 et 17 Février et les dimanches 11
et 18 Février ainsi qu’à Huisseau sur Cosson
er
le 1 avril 2007.
La nouvelle pièce pour 2008 sera :
«JE VEUX VOIR MIOUSSOV» de Valentin
KATAIEV adaptée par Tamara DALMAT,
version française de Marc-Gilbert SAUVAGEON à Saint-Sulpice-de-Pommeray les 1er & 2 et 8 & 9 mars
2008.
Préparation de la soirée du 26 Octobre : « AMIES VOIX» sur le thème des animaux : lecture et mise
en scène de 8 fables de LA FONTAINE avec l’aide d’un professeur de Théâtre.
La troupe compte 15 adhérents, dont :
Président : Dominique DESFORGES - Metteurs en scène : Jean-Marie HALLOUIN et Patrick ANDRIEU Trésorière : Sylvie PICAUD – Secrétaires : Marie-Claire LEMAIRE et Martine HEURTAULT.
Le Président – Dominique DESFORGES

2007

Gymnastique Volontaire de
Saint-Sulpice-de-Pommeray
Pas d’hésitation les 30 ans de l’USC se sont fêtés
avec toute la famille le 17 Mars 2007, malgré notre
séparation d’avec le groupe depuis 1 an. Nous nous
devions d’être ensemble autour du noyau qui avait créé
l’USC il y a 30 ans.
Le 28 Juin lors de notre buffet annuel, les
« Gévéistes » que nous sommes avons fêté entre nous nos
trente ans d’existence. Les anciennes et nouvelles étaient
invitées à la fête qui s’est déroulée comme toujours dans la
bonne humeur et la convivialité.
Merci entre autre à Liline, Nadine, Annick, Martine, Monique, Christiane(s), Chantal, Dominique,
Isabelle, Josette et les autres d’être avec nous depuis 1977. Merci aux membres du bureau qui depuis
30 ans œuvrent pour nous toutes :
Présidentes
Régine TREBUCHET
Josette COUSIN

Secrétaires
Eliane CHILMA
Josette COUSIN
Mireille TOUCHET
Dominique RABINEAU

Trésorières
Mireille TOUCHET
Annick FONTAINE
Christiane LEDUC
Isabelle VARET
Danièle RONCE

Membres de bureau
Nadine NAUD
Régine TREBUCHET
Marie-Claude DESCHAMPS

Hélène JAMERON

12 membres de bureau sur 30 ans, c’est peu. Où est le renouvellement que nous prônons au moment
des élections présidentielles. Et ne parlons pas bien sûr du cumul des mandats. Merci aussi aux animateurs
et animatrices qui se sont succédés depuis 1977 :
Michel AUCANTE
1977-1987
Christiane JANVIER
1986-1993
Josette COUSIN
1988-2007
ISABELLE SEMPE
1994-2001
Valérie THOMAS
2002-2006
Sylvette BESANCON 2003-2007
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Nous avons quitté depuis 1 an l’USC et sommes maintenant l’Association Gymnastique Volontaire
de SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY. Nous avons gardé le même objectif : « SE BOUGER LA SANTE
DANS LA BONNE HUMEUR ET LA CONVIVIALITE ». Nous avons gardé toute l’année les 3 tranches
horaires :
Lundi (séance animée par Sylvette) 16H30-17H30
Nombre de licenciées : 29
Jeudi (séance animée par Valérie) 18H30-20H00
Nombre de licenciées : 36
et 1 Mercredi par mois (séance animée par Josette) pour les 2 groupes
Valérie nous ayant annoncé son départ, nous avons retrouvé une nouvelle animatrice pour la saison
2007-2008. Les horaires aussi ont été changés :
Lundi (Sylvette)
de 16h à 17h
Jeudi (Marion)
de 18h30 à 19h30
Mercredi (Josette)
Vacances scolaires selon calendrier
Notre saison 2007-2008 a débuté avec un effectif en hausse : 71

Groupe du Jeudi

Groupe du Lundi

Composition du bureau
Présidente : Josette COUSIN
Secrétaire : Dominique RABINEAU
Trésorière : Danièle RONCE
Trésorière adjointe : Isabelle VARET
Membres actifs : Régine TREBUCHET,
Marie-Claude DESCHAMPS, Hélène
JAMERON.

Continuez à venir nous rejoindre :
 Vous les Seniors pour conserver une vitalité quotidienne,
retarder ou accompagner les effets inéluctables du
vieillissement, rompre l’isolement. Convivialité et détente
font partie de nos objectifs.
 Vous les adultes, venez entretenir votre capital santé et
lutter contre la sédentarité tout en partageant un temps de
loisir et de bien être. Prenez la vie en pleine forme et
menez une vie sociale épanouissante.
Un seul mot « Bougez vous la santé » ! A tous et à
toutes une bonne et heureuse année sportive pour 2008.

La Présidente

: Josette COUSIN
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Tennis club
Cette année, l’assemblée générale de la section «TENNIS» a eu lieu le
vendredi 7 septembre 2007. L’ensemble des cours est assuré, par
Mickaël BRUNEAU, en cours collectifs de joueurs d’un même niveau.
Nous avons 54 licenciés pour la saison 2007 /2008 dont 44 prennent
des cours.
Mickaël Bruneau encadre un CYCLE TENNIS A L’ECOLE de
SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY.
Les cours et entraînements sont organisés selon le planning suivant :
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 3 Octobre 2007 et prendront fin le 30 Juin 2008. Organisation de stages
pendant les vacances scolaires pour licencié et non licencié, renseignez-vous.
Les participations sportives du club : le club engage à chaque championnat 2 équipes masculines
et 2 équipes féminines. Félicitations aux compétiteurs pour la saison 2007 et nos encouragements pour
2008 !
er

Tournoi amical « Inter – Cisse » : 1
Week-end de Septembre : ce tournoi amical
regroupe les licenciés des communes de Marolles,
Saint-Lubin-en-Vergonnois, Saint-Bohaire et SaintSulpice-de-Pommeray.

Calendrier des championnats :
Championnat vétérans : Octobre 2007
Championnat d’hiver : Novembre 2007
Championnat d’été : Mai 2008

Nos rendez-vous amicaux de l’année :
• Samedi 15 Novembre 2008 : Bal de 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 2007/2008
La Présidente –

Claudie BOYER

Danse Jazz et Hip-Hop
Cette nouvelle association créée en Décembre
2006 s’inscrit dans la continuité de la section
Modern’Jazz de l’USC Saint-Sulpice. Cette année
l’activité a repris début Octobre, le Jeudi soir au lieu
du Vendredi soir.
Les cours sont toujours assurés avec autant
d’enthousiasme par Valérie LENAY (professeur de
danse diplômée d’Etat et chorégraphe) pour la
cinquième année.
Venez nombreux découvrir ces cours qui
s’adressent à tous ceux qui aiment bouger et danser
dans la bonne humeur (débutants et initiés). Vous
pouvez intégrer ces cours à tout moment de l’année.
Nouveaux horaires des cours :
• Ados (à partir de 12 ans) de 19h30 à 20h45
• Adultes de 20h45 à 22h15

Le Bureau
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Saint-Sulpice Basket
Saison sportive 2006-2007
Grande stabilité des licenciés : 151 soit un de plus que la saison précédente.
L’engagement d’une équipe dans toutes les catégories n’a pu être possible chez les minimes garçons.
C’est dommage surtout pour l’avenir.
De bons résultats cette saison :
La Nationale Féminine 3 se maintient brillamment pour
ère
la 1
fois au niveau national. Objectif réussi pour son
coach, Thierry MADEC qui, à l’intersaison, passe le relais à
Séverine FEYNEROL.
La Promotion Régionale Féminine assure sa place au
niveau régional sous la houlette de Bernard CHAPPET.
Les seniors garçons de Dominique ANGUILLE prennent
une très belle seconde place départementale et se
rapprochent du niveau régional à grands pas !
Les équipes jeunes terminent toutes dans le haut de
tableau de leur championnat.
Le maximum est fait par nos entraineurs, tous
bénévoles, pour accueillir, former, donner l’envie de pratiquer
le basket aux enfants.
Avec un taux de présence de 77 % aux
rassemblements, mini et baby aux effectifs en hausse, sont
bien les forces de demain !
Aussi pour un optimisme et une sérénité d’avenir plus
fiable, l’implication des parents est nécessaire. Votre enfant a
choisi le basket alors venez aider ceux qui lui permettent de le
pratiquer.
Saint-Sulpice-de-Pommeray est toujours présent sur les
manifestations départementales comme régionales.
Notre gymnase a accueilli les épreuves du panier d’or départemental et les finales régionales
poussins / poussines au printemps.
Merci à nos sponsors, merci à tous ceux qui ont œuvré
Composition du bureau
pour le basket tout au long de la saison, aux nouveaux
membres du comité directeur. Grâce à vous tous, la saison a
Président : Jean DESCHAMPS
été belle, pleine de beaucoup d’émotions, de poussées
Vice-Présidents : Michel NOLIERE
d’adrénaline, de bonheur, de joie, parfois de déceptions, voire
Adeline COLLIAU
d’amertume selon les résultats.
Trésorier : Hervé CAMUS
Mais, grands ou petits, vous avez fait vibrer au rythme
Trésorier adjoint : Claude RAPICAULT
des matchs (4,5 voire 6 par week-end) notre gymnase Samedis
Secrétaire : Fanny RABINEAU
et Dimanches et je vous en remercie.
Secrétaire adjointe : Cathy DOREY
Délaissant l’ancien site, un blog a été créé :
http://stsulpicebasket.unblog.fr.
Résultats,
photos,
commentaires, n’hésitez pas à le consulter.

Le Président – Jean

DESCHAMPS
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Club des supporters Basket

Hé oui
Le 06 Octobre 2007, la salle des fêtes de Saint-Sulpice-de-Pommeray a fait place à une ferme.
Fermières, fermiers, animaux, engins agricoles et pot à lait étaient représentés par de superbes costumes.
Une poule au pot comme plat de résistance suivait l’apéritif offert par le club à tous ses participants.
Celle-ci fut suivie d’un formidable fromage de chèvre qui laissait ensuite place à notre superbe buffet de
desserts à volonté que toute l’équipe se charge de réaliser.
Encore un grand merci à toute cette équipe formidable pour le décor merveilleux, comme tous les ans,
et à toutes les personnes qui sont venues costumées.
« Les poules, les vaches, les cochons et le tracteur se reconnaîtront ».
ere
Comme tous les ans, notre concours de boules a également été un succès. Il était pour la 1 fois
organisé en semi nocturne et tous nos participants sont repartis avec un lot.
Tous les excédents des manifestations sont reversés au basket, un tout petit coup de pousse dont il a
bien besoin, encadré par des bénévoles qui donnent tellement pour que tous ses licenciés se sentent pour le
mieux.
Bon vent à toutes les équipes de la section basket de la part de tous leurs supporters.

Le Président -

Bernard BACCON
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Le Cheval de fer blésois
PRESENTATION

Le Cheval de Fer Blésois, association de
Modélisme Ferroviaire créée en 1984 à Chouzy-surCisse, s’est transférée à Saint-Sulpice-de-Pommeray
depuis novembre 1989.
Son activité se déroule dans le bâtiment
communal situé derrière l’Église rue du Haut Bourg.
Ce local mis à disposition gracieusement par la
municipalité, nous a permis de faire évoluer notre
association. Il constitue notre local d’exposition, notre
atelier et notre lieu de réunions.
Les adhérents disposent d’un outillage varié et
d’une documentation technique très complète.
L’atelier de modélisme est ouvert tous les
samedis de 14h30 à 19h.
Une école de modélisme, ouverte depuis le 11 septembre 2002, accueille les jeunes, les mercredis de
14h30 à 18 h. 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, cartons,
papiers, styrodur, polystyrène, plâtre, résines,
colles, 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 pratiquer
le Modélisme Ferroviaire.

Contacts
François-Xavier LESTRIAT, Président
7 Rue des Ecoles 41000 Saint Sulpice de Pommeray
Pierre BOR ,Trésorier-Secrétaire , Animateur bénévole pour le Musée
Ferroviaire et pour l'association de Modélisme Ferroviaire "Le Cheval de
Fer Blésois"- 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

Le Secrétaire-Trésorier

Pierre BOR
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RAPPORT D’ACTIVITES 2007 (situation provisoire au 19.11.2007)

En 2007, il y a eu 117 passages de surveillance au local du Cheval de Fer
Blésois, implanté derrière l ’Eglise de la commune.
L’Association a fonctionné 76 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 17 jours, il y a eu 174 visiteurs dont 109 enfants.
°°°O°°°




























Samedi 20 janvier 2007 : 2 visiteurs adultes
Samedi 24 février 2007 : A G ordinaire de l’Association le Cheval de fer blésois
Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 mars 2007 : AG FFMF au CREUSOT (71) + expo et visites
Jeudi 5, vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 avril 2007, visite et permanences sur le stand FFMF au
Mondial de la Maquette à Paris – Le Bourget
Jeudi 19 avril 2007 : Visite : 2 adultes + 2 enfants (14h à 18h)
Mercredi 25 avril 2007 : visite : 2 adultes + 1 enfant
Samedi 5 mai 2007 : visite : 2 adultes + 1 enfant
Lundi 7 mai 2007 : visite :3 adultes
Mardi 15 mai 2007 : visite : 2 adultes
Jeudi 17 mai 2007 : visite : 3 adultes (2 femmes et 1 homme)
Samedi 19 mai 2007 : visite : 20 visiteurs
Mercredi 6 juin 2007 : visite : 46 enfants « Petites Randos » Ecoles Primaires de Ménars, et Saint
Denis sur Loire
Jeudi 7 juin 2007 : visite : 50 enfants « Petites Randos » Ecoles Primaires de Pontlevoy
Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 juin 2007: Congrès FFMF à SAVERNE (67) + expos, visites
dont le Musée de Mulhouse, retour le mercredi 13 juin 2007
Vendredi 22, samedi 23 juin 2007: CA FFMF à Gennevilliers (92)
Dimanche 24 juin 2007 : Gare de Blois, reportage du passage et de l’arrêt de la 141R840 restaurée
Mardi 10 juillet 2007 : 1 visite
Jeudi 12 juillet 2007 : visite : 7 ados + 3 adultes «Local Ados de Saint Sulpice-de-Pommeray»
Vendredi 13 juillet 2007 : visite : 3 adultes + 1 enfant
Dimanche 15 juillet 2007 : visite de l’espace «Circuit Vapeur Denis Papin (CVDP) à Chitenay
(41) »
Dimanche 22 juillet 2007 : 1 visiteur (rencontré en Gare de Blois lors du passage de la 141 R 840 )
Mercredi 8 août 2007 : visite : 2 adultes + 1 enfant
Vendredi 7, samedi 8 septembre 2007 : CA FFMF à Gennevilliers (92)
Vendredi 14, samedi 15, Dimanche 16, Lundi 17 septembre 2007, visite, permanences et reportage
lors de l’Expo de Modélisme Ferroviaire de Brive-la-Gaillarde (19)
Mardi 9 octobre 2007 : visite : 1 adulte
Samedi 13 octobre 2007 : visite : 3 adultes – Musée ferroviaire 9 € et LCFB 15 €
Samedi 20 octobre 2007 : A G extraordinaire de l’Association le Cheval de fer blésois

Pierre BOR
Le rapport d'activités 2007 ci-dessus ne comprend pas les contacts téléphoniques et Internet, les
courriers postaux avec les départements 37 (Indre-et-Loire), 28 (Eure-et-Loir), 36 (Indre), 45 (Loiret).
J'ai eu aussi des contacts et messages avec la Région Parisienne, l'Oise, le Nord, la Corrèze (Expo
de Brive-la-Gaillarde)...
Bien entendu, je peux transmettre le détail de ces démarches.
On pourrait rajouter 3 réunions préparatoires : 18 septembre, 16 octobre, 9 novembre 2007, à 19h
pour le Téléthon des 7 et 8 décembre 2007 (porte ouverte de notre local d’exposition, derrière l’église, le
samedi 8 décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h).
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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-de-Pommeray.
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 Karaoké ou soirées
dansantes.
Depuis 1999, l’association a mis en place un atelier de
travaux manuels encadré par des bénévoles .
Année 2007/2008:
• 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.…
• Deux autres adultes les aident : Rachèle
Touchard et Bernadette Favry.
• Le dimanche 25 novembre, l’association a
organisé une bourse aux jouets et Troc ados
pour les enfants et adolescents de SaintSulpice-de-Pommeray.
• Le vendredi 8 décembre, l’atelier a
participé au téléthon : De nombreux objets
accrochés à un présentoir customisé ont été
vendus par les enfants.
• Huit jeunes ont assuré une tombola le jour
de la fête au village pour remercier
l’association de leur participation au Raid
Aventure.

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

La Présidente - Joëlle

Nolière
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Le Comité des fêtes
Etre au service d’une association c’est passionnant
et concret : proposer, réfléchir, adapter, garantir les
moyens pour résoudre les questions qui se posent pour
organiser les animations.
Le Comité des fêtes propose aux sulpiciens des
divertissements qui peuvent créer des liens entre eux au
cours des rencontres intergénérationnelles.
Au sein de l’association, 21 membres se donnent
sans compter, garantissant ainsi la pérennité du Comité
des fêtes.
ème

16 Mars - 45
assemblée générale : clôturer
l’exercice de l’année 2006, exposer les bilans des
animations et recueillir les avis des habitants de la
commune qui étaient présents, ont été des temps
d’échanges d’où il ressortait toute la vitalité de
l’association.
En cette année 2007, l’équipe s’est réunie chaque
mois pour bâtir les nombreuses festivités et en assurer le
meilleur déroulement possible pour satisfaire le public.
Janvier : un dimanche théâtre à Paris,
Février : soirée amicale avec les bénévoles qui se
joignent à l’équipe toute l’année,
Mars : assemblée générale,
Avril : randonnée pédestre, repas offert aux retraités.
Mai : randonnée pédestre au syndicat d’initiatives de
la Vallée de la Cisse dont un des circuits a été créé par
les membres du comité des fêtes,
Juin : la Cisse gourmande, le syndicat d’initiatives et le
comité des fêtes des communes de la vallée de la Cisse
sont à Veuves pour un dimanche visite du patrimoine
avec un brunch au départ. Les 9 et 10 Juin, le méchoui de
la fête au village.
Juillet : ball-trap avec l’aide que nous apporte gracieusement M. et Mme NAUDIN en mettant un terrain à
notre disposition après la moisson. Une journée circuit vélo et pique-nique à Pruniers avec visite des musées
à Romorantin (Matra et Sologne).
Octobre : dîner dansant avec l’orchestre Davidson.
Décembre : les journées Téléthon, le réveillon de la Saint-Sylvestre.
Le Bureau
Président : D. LAURENT
Vice-Présidents : C. PERRIN, G. GAVEAU,
G. GAYRAL
Secrétaires : T. THAUVIN, M. GIMENEZ
Trésoriers : G. ARNOU, F. BOUVARD

Pour le printemps et l’été 2008 :
10 Février : Spectacle théâtre à Paris
6 Avril : Randonnée pédestre
27 Avril : Repas offert aux retraités
18 Mai : Randonnée VTT
14 Juin : Méchoui Fête au village
20 juillet : Spectacle « les Bodin’s » à Descartes
26 et 27 Juillet : Ball trap

Le soutien que nous apportent les « bonnes volontés » par leur aide lors des festivités est
encourageant pour l’équipe du comité. Nous les en remercions et comptons sur eux au cours de l’année à
venir. Bonne et excellente année 2008 à toutes et à tous.

Le Président -

Daniel LAURENT
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UNRPA
Année 2007.
Lors
de
l’assemblée
générale
du
148 adhérents. Notre association est très active :

16

Janvier

2007

nous

avons

comptabilisé

Le 24 Février, le concours de belote a
remporté un vif succès.
Le 6 Mars, danseurs et danseuses se
sont retrouvés à la ferté Saint-Aubin,
autour de l’accordéoniste Jacques
PROVOST.
Le 20 Mars, nous nous sommes
retrouvés à la salle des fêtes pour un
excellent repas.
Le 13 Avril, journée en Anjou, repas et
animation sympathiques.
Le « voyage surprise » rencontre
toujours un grand succès, journée très
inattendue bien préparée. Il s’est
déroulé le 27 Avril.
Du 21 au 27 Mai, séjour au Pradet sous le soleil du Midi, apprécié par tous.
Le 3 Décembre, 50 personnes se retrouvent pour une promenade en Anjou dans le typique village de
Chalonnes, suivie d’un repas gastronomique et spectacle cabaret.
Nous terminons cette année 2007, par notre goûter annuel entre amis le 11 Décembre.
Venez nombreux le 22 janvier 2008 à notre assemblée générale et le 19 Avril 2008 à la belote par
équipe.
La Présidente – Yvette BOBINEAU

FNACA
Le Comité FNACA a 30 ans cette année
et il maintient en nombre son effectif
d’adhérents et sympathisants, ce qui est
honorable pour des anciens d’Algérie qui ne
rajeunissent pas.
La cérémonie du 11 Novembre, suivie
par
une
nombreuse
assistance,
fut
exceptionnelle pour nous. En effet, notre
Comité a reçu des mains de Madame le Maire
un nouveau drapeau qui nous représentera
lors de toutes les manifestations patriotiques
auxquelles nous participons fidèlement.
Nous remercions très sincèrement
Madame le Maire et sa Municipalité de l’aide
qu’ils nous apportent.
Nous avons, au cours de cette année
2007, maintenu nos activités qui nous permettent de nous retrouver tous ensemble, tant lors de la fête au
village avec notre brocante que lors de repas champêtre ou autres ainsi qu’au voyage de 4 jours en
Belgique qui a été très apprécié de tous.
Merci à la chorale les « cœurs chantants », les trompettes qui animent les manifestations aux morts et
du souvenir, félicitations aux décorés.

Le Bureau
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Les Joyeux Lurons
Une année festive
Pour les Joyeux Lurons, 2007 commence avec l’assemblée générale du 2 février. L’équipe en place,
présidée par Guy-Pierre Gayral pendant ces trois dernières années, laisse place à un nouveau bureau dont
la composition est la suivante :
Président
Secrétaire
Trésorière
Membres

: Paul Lusson
Vice- président : Gilles Giamportone
: Roselyne Cizeau
Adjointe
: Sylvie Poullin
: Chantal Huet
Adjoint
: Alain Croze
: Véronique Montaru, Colette Lusson, Annie Croze, Guy-Pierre Gayral, Michel Neilz,
Pascal Huet .

Peu de changement au sein des sept commissions qui animent les festivités. Les finances sont
saines : 1 811,67 €uros en caisse le 31 décembre 2006. Nous souhaitons la bienvenue parmi nous à
Béatrice et Philippe Amossé ainsi qu’à Véronique et Alain Montaru.

Avant le feu de la Saint-Jean

Pas faciles, les jeux du rallye vélo…..

Le premier rendez-vous est la sortie V.T.T ….avec un démarrage difficile car le nouveau président a
oublié….le changement d’horaire !
Nous poursuivons en avril avec une randonnée vélo d’environ 40 kilomètres. A Villefrancoeur, lors
d’une halte, nous avons droit au champagne pour fêter l’arrivée d’un petit-fils chez Montaine et Christian.
En mai, la pluie du matin n’arrête pas….le rallye vélo. Questions et jeux se déroulent dans Blois. Au
retour, seules deux équipes n’ont pas pu éviter le violent orage. Mais tout s’arrange autour de la table.
En juin, beau succès pour notre concours de palets, qui est notre principale ressource financière.
Les lots ont été remis par Madame le Maire, Madame la Conseillère Générale et par Monsieur le Président
du comité des fêtes.
En septembre, le week-end à Noirmoutier a été annulé car nous n’avons pas pu obtenir la location
du centre de vacances.
Octobre mois des vendanges, donc déplacement à Bourgueil avec les cubis ; et le soir randonnée
pédestre nocturne sur les bords de Loire. Dure journée !
En novembre arrive la soirée gastronomique dans un restaurant du coin, choisi par un fin gourmet.
Et pour clore la saison les 7 et 8 décembre, les Joyeux Lurons organisent les 20 heures de marche et
la course à pied des enfants des écoles, dans le cadre du Téléthon.
Ajoutez à cela les anniversaires, les naissances des petits-enfants, les départs en retraite….et vous
pouvez constater que le mot « Fête » s’écrit avec un F majuscule dans notre association.
Et oui, retraites, petits-enfants, cela explique que l’année prochaine, en 2008, les Joyeux Lurons
fêtent leurs noces d’argent : 25 ans !
Que la fête commence…..
Le Président –

Paul HUSSON
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Les Amis de l’Eglise de Saint-Sulpice
Président: Dr Ch. LORIN
13, résidence ”les Gros Saules”
 02 54 43 00 30 10

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

En 2007, notre association aura proposé deux
concerts qui ont été comme chaque année un succès.
Le public a apprécié la qualité des artistes en les
applaudissant chaleureusement.
Tout d’abord samedi 09 juin lors de la fête au
village, c’est l’ensemble vocal « ERIC SATIE » de
Tours qui, avec un programme de chants
polyphoniques de la Renaissance puis de pièces
ème
ème
religieuses du 12
au 21
siècle, a enchanté les
auditeurs présents par la qualité de son interprétation.
Remercions encore une fois la Municipalité de notre
village qui nous a permis d’offrir ce spectacle.

l’Ensemble Vocal « ERIK SATIE »
ème

Ce fut ensuite pour la 19
année, le
samedi 22 septembre, le concert de l’Été Culturel
en Loir et Cher – maintenant dénommé
« Festillésime 41 » . Nous avons accueilli le Trio
« DA VINCI » avec Serge Garcia au violon, Vincent
Daguet au violoncelle et Sébastien Jeanneton au
piano dans un programme (difficile !) de musique
romantique.
La passion, la générosité, l’enthousiasme, et
la ferveur des artistes ont offert une interprétation
remarquable des œuvres de Mendelssohn,
Rachmaninov et Dvorak à un public conquis qui
les a remerciés par des applaudissements chaleureux.

PROJETS

Le Trio « DA VINCI »

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 ce
concert de qualité dans notre église restaurée.

 Remplacement du petit autel :
notre curé Nicolas PELAT, compagnon
Plâtrier-staffeur-stucateur, et qui vient de
créer son entreprise va nous proposer un
projet.

 Concert en Septembre 2008 :
les « Anches Hantées » Quatuor de
Clarinettes, dans le cadre de “Festillésime
2008” soutenu par le Conseil Général ;
et toujours Visites commentées de l’église
sur demande  02 54 43 24 10

Pour nous soutenir vous pouvez .
* Adhérer à l’association : cotisation annuelle
10 €
* Assister aux concerts organisés chaque
année.

Dr. Christian LORIN
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Paroisse
Les communautés chrétiennes des villages d’Averdon, la Chapelle Vendômoise, Fossé,
Marolles, Saint-Bohaire, Saint-Sulpice-de-Pommeray, Saint-Lubin-en-Vergonnois et Villebarou
constituent un seul secteur paroissial.
Le curé du secteur est le Père Nicolas Pelat qui réside au presbytère de Fossé. Il a en charge
l’évangélisation dans les différentes paroisses : préparation aux baptêmes, catéchisme, profession de
Foi, confirmation, mariage, 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 (de Noël au
dimanche avant la Pentecôte) puis dans celle de Fossé (de la Pentecôte au dimanche avant Noël).
Chaque année une messe est célébrée dans chaque paroisse du secteur. Pour l’année 2008
les dates déjà fixées seront :

St Sulpice de Pommeray
St Bohaire
St Lubin en Vergonnois
Marolles

dimanche 13 janvier
dimanche 3 février
dimanche 18 mai
dimanche 29 juin

à 10h30
à 10h30
à 10h30
à 10h30

Pour nous contacter :
Connectez vous sur le blog :
http://paroissedefosse.over-blog.com/
Lisez le journal NOTRE VIE qui arrive tous les
mois dans votre boîte aux lettres
Prebytère : 1 rue des noyers 41330 Fossé Tél/répondeur : 02 54 20 04 42
Courriel : paroissedefosse@wanadoo.fr
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Marathon 41
SEJOUR EN AUTRICHE
Le
deuxième
déplacement
organisé
par
l’Association
Marathon
41
avait
pour
destination l’Autriche, et plus
précisément Vienne où se
déroulaient les traditionnels
Marathon et semi Marathon le
29 Avril 2007.
Après un voyage très matinal en
car, arrivée à ROISSY d’une
bonne vingtaine de Loir-etChériens puis embarquement
vers la cité de Sissi.
Arrivée à Vienne sous une
grosse chaleur et déjà nous
découvrons
de
splendides
monuments. Notre hôtel est situé à 10 mn du centre ville près du magnifique Château du Belvédère. En fin
de matinée, retrait des dossards (le précieux sésame) et nous partons à la découverte de la ville.
Dimanche 29 Avril, le Grand jour : Réveil à 6h, copieux petit déjeuner, départ en métro vers le lieu
de départ situé à deux pas du Danube.
ère
Première difficulté la chaleur autour de 20° et la 1 côte avec le franchissement du Danube.
Puis visite du centre ville et des innombrables monuments, avec quelques faux plats mais des milliers
de spectateurs pour nous encourager sur l’ensemble du parcours. Arrivée dans l’enceinte grandiose de
l’Hôtel de Ville des 26 000 concurrents répartis sur le semi et le marathon. Vous avez dit magique, c'est
magique.
Meilleur classement pour l’ancien cycliste Pascal BOIS en 3h23 et félicitation à notre championne
Thérèse MAURICE notre première féminine qui réalise un temps honorable en 3h59, encouragée il est vrai
par notre cohorte de supporters.
er
Mention particulière à notre ami Jean MOULARD qui réalise un temps de 3h45 pour son 1 Marathon
à l’âge de 52 ans. Et oui comme dit le proverbe « A cœur vaillant rien d‘impossible »
Sur le semi Marathon notre seule représentante, Béa HUCHON termine sur un temps honorable de
2h.
ème
Le soir même, soirée « apéro » à l’hôtel pour la récupération façon 3
mi-temps. Le lendemain visite
guidée en bus sur la matinée pour découvrir cette ville magnifique chargée d’Histoire (220 statues, 365
églises, de nombreux palais …) Et déjà, il faut penser au retour sur Paris. Que de souvenirs !

LES PROJETS
Et déjà se profile l’organisation de notre prochain déplacement pour l’année 2009, notre choix se
portera sur une grande ville Européenne ou si nous trouvons l’opportunité, sur une grande ville du continent
Américain.
Mais avant cela, nous allons commencer à préparer l’organisation de notre loto annuel qui se
déroulera au mois de Mars prochain dans la salle des fêtes de Saint Sulpice-de-Pommeray où nous vous
attendons nombreux.
Si des sportifs de la commune ou des environs désirent rejoindre notre association, ils seront les
bienvenus.
Contact : lebertjl@aol.com
Contact : jluc.rousseau@wanadoo.fr

Jean-Louis Lebert / Jean-Luc Rousseau
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Manifestations
Fête au village
9 et 10 Juin 2007
Cette année encore, la fête au village a été
lancée par les désormais traditionnels chants de
fin d’année des écoles élémentaires de SaintSulpice-de-Pommeray
et
Saint-Lubin-enVergonnois.
Force est de constater que les parents et
les habitants de la commune apprécient ce
moment convivial.
Peut-être pourrions-nous d’ailleurs le
prolonger par un grand pique-nique festif ? Tel
est le vœu de certains parents.
Même si les animations sont davantage
concentrées sur le dimanche, la journée du samedi offrait plusieurs manifestations, telles que les portes
ouvertes du « local ados » qui proposait des activités ludiques, l’ouverture et les visites guidées du
local du Cheval de Fer Blésois et du musée ferroviaire, présents sur deux jours.
Nouveauté cette année : le concert d’un ensemble vocal (Erik SATIE) proposé par les Amis de
l’Eglise et la municipalité. Malgré la gratuité et surtout la qualité de cette prestation, nous regrettons que le
public ait été si peu nombreux (une cinquantaine de personnes).
En soirée, le Comité des fêtes a proposé son
méchoui qui a connu le même succès que les années
précédentes (147 inscrits).
La journée s’est achevée sur un splendide feu
d’artifice tiré par la section Modélisme. Nombreux sont
ceux qui l’ont trouvé plus beau que jamais.
La fête s’est poursuivie le dimanche conjointement
avec la brocante de la FNACA. Celle-ci attire toujours
autant de monde. Notons que les élections législatives et le
beau temps ont d’autant plus favorisé le passage du public.
Sans oublier la banda « les Fanfarons » qui a animé la fête
jusqu’en fin de soirée avec beaucoup d’humour et de
dynamisme !
De nombreux stands et activités étaient proposés :
La tombola de Distract’Jeunes, le panier garni de l’UNRPA, le Chamboule-tout du Comité
Consultatif Animation, les vélos anciens de Christian TREMBLAY, un stand tenu par les Joyeux
Lurons, la buvette et la restauration rapide de la FNACA.
Une mention spéciale pour la bibliothèque dont la vente d’ouvrages a connu une nette progression
et qui a proposé une activité « maquillage » plus qu’appréciée par les enfants ! Ceux-ci pouvaient d’ailleurs
profiter également des promenades en poneys, du manège, des structures gonflables, etc…
Personne n’a été oublié puisque les adultes ont pu apprécier les stands de produits de bouche
(vins, fromages…) ou encore des stands d’objets artisanaux présents sur le site.
Ces deux journées, particulièrement conviviales, ont été appréciées du plus grand nombre.
Toutefois, nous tenons à rappeler que rien n’aurait été possible sans l’engagement de nombreux
bénévoles qui se sont investis dans la préparation de cette fête.
Nous les en remercions chaleureusement.

Le Comité Consultatif Animation
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Téléthon
Cette année encore, Saint-Sulpice-dePommeray a choisi de renouveler sa participation
à la grande fête du Téléthon, les 7 et 8 décembre
2007.
Depuis plusieurs années, c’est une équipe
solide qui se retrouve en septembre afin de
décider de ce qui va se faire. Depuis l’an dernier,
un groupe de jeunes musiciens blésois (le groupe
Bharok) nous a rejoints dans l’aventure.
Ensemble, nous réfléchissons et essayons d’offrir
à la commune un programme aussi varié que
possible. De nombreux bénévoles donnent de leur temps sans compter, afin que nous puissions vivre
ces deux journées tous ensemble, dans un
esprit de solidarité. Nous répondons tous à
un engagement commun, celui du recul de la
maladie, de la souffrance, de la misère.
Participer au Téléthon est une manière de
dire « NON » à tout cela.
Si chaque année je remercie
chaleureusement notre grande équipe de
bénévoles, je ne pourrai jamais leur dire
assez combien leur aide et leur participation
sont précieuses et indispensables. Un grand
merci également à tous ceux qui viennent à
nos animations.

INFORMATION DE DERNIERE MINUTE :
Malgré la pluie et une fréquentation moindre aux « 20 heures de Saint-Sulpice », nos journées
Téléthon se sont bien déroulées. Fonds récoltés et reversés à l’A.F.M. cette année : 3 282 €.

RAPPEL DU PROGRAMME 2007
Vendredi 7 décembre
•
Vente d’objets fabriqués par les enfants de l’atelier de travaux manuels de Distract’Jeunes.
•
Vente de confitures et de gâteaux fabriqués par des bénévoles de l’UNRPA et de la chorale de la FNACA.
•
« Les 20H de Saint-Sulpice » : marche organisée par l’association des Joyeux Lurons. Organisation de jeux
dont une tombola sponsorisée par la Supérette des Tilleuls.
•
Concert (rock et reggae) organisé par le groupe Bharok (participants : Bullet-Times, Alter Ego, Tayazabeu et
Bharok).
Samedi 8 décembre
•
« La balle au don » (remplir un sac accroché à un panier de basket, à l’aide de balles de tennis), organisée par
le Tennis Club de Saint-Sulpice.
•
Portes ouvertes du Local du Cheval de Fer Blésois et du Musée Ferroviaire (Section Modélisme et Le Cheval
de Fer Blésois). Vol de petits hélicoptères miniatures dans la salle des fêtes ; démonstrations et essais
organisés par la section Modélisme.
•
Course de l’école primaire.
•
Repas Moules frites préparé et servi par des bénévoles.
•
Après-midi jeux de société « Plaisir de jouer », organisé par les jeunes du Local Ados.
•
Repas Pot-au-feu préparé et servi par le Comité des Fêtes et par des bénévoles.
•
Participation financière de la section Théâtre et football de l’USC et de l’association Saint-Sulpice Basket.

Christèle DESSITE
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Journées découverte
« au cœur de la mairie »
L’Association des Maires de France (l’A.M.F.) fêtait
ses cent ans cette année.
A cette occasion, elle a sollicité les municipalités
afin qu’elles organisent des « journées Découverte » dans
les mairies. Ces journées s’inscrivaient dans une
démarche de sensibilisation civique à la fonction de Maire,
au rôle du Conseil Municipal mais également à la place de
la commune dans la société. Quelle que soit la forme que
prendraient ces « journées découverte », elles devaient
permettre à la population d’acquérir une meilleure
connaissance des rouages municipaux.
Des élus et des bénévoles du Comité Consultatif
Animation, Information et Communication se sont donc
réunis fin septembre afin de décider de ce qui se ferait
durant les deux journées fixées par l’A.M.F. aux 19 et 20 octobre 2007.
Il a été décidé qu’une exposition serait proposée aux habitants de Saint-Sulpice-de-Pommeray.
La salle des mariages de la mairie s’est donc transformée en salle d’exposition le temps d’un weekend.
Au centre de la salle, on pouvait découvrir des panneaux sur la situation démographique et
géographique de notre commune, sur la personne du Maire (son élection, ses fonctions) et sur le rôle du
Conseil Municipal. Et, tout autour de la salle étaient exposés divers documents anciens, tels que le cadastre
ème
ème
et 19
siècles, des extraits de
napoléonien, les transcriptions de registres de délibérations datant des 18
registres d’appel des élèves de l’école de Saint-Sulpice de 1889 à 1904 et bien d’autres documents inédits.
Au travers de photos, documents explicatifs, registres anciens et plans, on pouvait également y
découvrir les principaux domaines d’implication de la mairie, notamment la jeunesse, les écoles, les
personnes âgées, le sport, la culture, l’urbanisme, l’habitat, la voirie, l’environnement … et bien sûr son
implication dans la Communauté d’Agglomération.
Enfin, quelques objets significatifs étaient également exposés : un ancien képi de garde champêtre,
un tambour, une vieille urne, des écharpes d’élus, de vieux manuels scolaires.
Cette exposition a permis aux habitants de découvrir ou redécouvrir la vie de la municipalité et de la
commune sur plusieurs siècles. On pouvait en effet aussi bien lire un extrait d’un registre de perception
concernant une « Taxe municipale sur les chiens » datant de 1885, que les plans de la réalisation du
nouveau restaurant scolaire ! Sans compter que des élus étaient toujours présents et prêts à répondre aux
questions éventuelles.
Il faut noter qu’une petite partie de l’exposition avait été spécialement conçue pour l’accueil des
enfants. Cette mini exposition intitulée « A la découverte de ma commune » proposait divers petits panneaux
où étaient expliqués très simplement et en images le rôle d’une mairie (l’élection du maire et du conseil, le
budget, la gratuité des écoles…). La commune était ensuite replacée sur le plan du territoire national puis
européen pour permettre aux enfants d’avoir une vision globale et ouverte.
Nous avons d’ailleurs eu le plaisir d’accueillir la classe de Madame Nourrisson (CM1) le vendredi
matin. Madame Gaveau les a reçus et a répondu à toutes leurs questions. Les enfants se sont montrés
attentifs et intéressés.
Le samedi après-midi, quelques jeunes du Local Ados
sont également venus découvrir l’exposition et ont
notamment regardé avec intérêt les anciens documents et
plans de la commune.
Pendant ces deux jours, l’exposition a donc accueilli
une quarantaine de personnes. Même si les visiteurs ont été
peu nombreux au regard de notre population, nous avons
accueilli des enfants et des adultes qui se sont montrés
curieux, intéressés et plutôt satisfaits de leur venue.
Nous espérons que cela leur aura donné l’envie de
franchir plus souvent les portes de la mairie, notre maison
commune, qui se veut être résolument au service de tous.

Christèle DESSITE
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Commémoration 11 Novembre
Une
soixantaine
de
personnes
s’est
rassemblée
autour du monument aux morts
pour commémorer l’armistice du
11 Novembre 1918 qui marque la
fin de la Grande Guerre.
Sonneries par les clairons
de
Saint-Sulpice-de-Pommeray,
chants et Marseillaise par le
groupe « Les cœurs chantants » et
lectures se sont succédés. Remise
du nouveau drapeau au comité
local de la Fédération Nationale
des Anciens Combattants en
Algérie (Maroc et Tunisie).

CLIC DU BLAISOIS
« Table ronde sur les bienfaits et les risques des médicaments chez les séniors »
Dans le cadre de son cycle annuel de conférences, le CLIC du Blaisois (Centre Local
d’Information et de Coordination) a organisé en partenariat avec les caisses de retraite
complémentaire, une table ronde dans la salle des fêtes de Saint-Sulpice-de-Pommeray.
400 personnes sont venues écouter le Dr FRICOURT, gériatre de l’hôpital de Blois, M. DORÉ,
infirmier libéral, Mme BERTHELIN, infirmière coordonnatrice du SSIAD (Service de Soins Infirmiers à
Domicile) et Mme ASOU, pharmacienne.
Chacun dans son domaine respectif a présenté « les bienfaits et les risques des médicaments
chez les séniors ».
Les plus de 75 ans prennent en moyenne 6,4 médicaments par jour et ont environ 7 maladies
diagnostiquées.
Le sujet âgé réagit différemment aux médicaments, et ceux-ci ont une durée de vie dans
l’organisme plus longue avec l’âge. La prévention est donc un élément indispensable.
Il est important que la personne évite tout « vagabondage » en restant fidèle aux professionnels
qui la connaissent bien. En effet, ils peuvent, grâce à leur rôle de conseil, prévenir ou participer à la
prévention d’interactions médicamenteuses ou dépister les effets indésirables.
L’éducation du malade et sa participation au suivi du traitement sont des éléments essentiels de
la prise en charge. Le médicament ne saurait à lui seul remplacer une bonne hygiène de vie.
L’équilibre alimentaire et l’exercice physique sont indispensables.
Après de nombreuses questions de la salle, portant notamment sur les thèmes de
l’automédication et des génériques, l’après-midi s’est achevé autour d’une collation.
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Brèves
INFORMATIONS UTILES
SERVICES COMMUNAUX :
• Mairie : 02 54 52 58 00
saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr
• Ecole maternelle : 02 54 52 58 08
• Ecole élémentaire : 02 54 52 58 09
• Centre de loisirs : 02 54 52 58 14
• Bibliothèque : 02 54 52 58 15
AGGLOPOLYS :
• Accueil : 02 54 90 35 35
• Fourrières animale et automobile : 02 54 90 35 61
• TUB : 02 54 78 15 66
• Collecte des déchets : 02 54 56 13 78
• Poubelles conteneurs : 02 54 56 37 26
• Centre Intercommunal d’Action Sociale : 02 54 57 41 20
• Assainissement : 02 54 90 35 70 (heures d’ouverture d’Agglopolys)
- Pour désobstruction des branchements et réseaux eaux usées : 02 54 50 23 23 (Sanitra Fourrier)
- Dépannages des postes de relèvement : 02 54 74 76 71
SYNDICAT INTERCOMMUNAL ADDUCTION EAU POTABLE : 02 54 20 00 16

En cas de fuite : N° d’appel d’urgence : 0 811 900 400 ou le Président : 06 70 79 31 17
URGENCES :
• SAMU/SMUR : 15
• Police secours : 17
• Pompiers : 18
• Commissariat Quai Saint Jean Blois : 02 54 55 17 78
• Gendarmerie rue de Signeulx : 02 54 55 14 99
• Hopital de Blois : 02 54 55 66 33
• EDF : 0810 080 333
• Gaz de France : 0810 800 801

OBJETS TROUVES
De nombreux objets (clés, portables, doudous, lunettes…) sont régulièrement ramenés au secrétariat
de la mairie et y restent car leurs propriétaires ne se sont pas manifestés. Alors en cas de perte n’hésitez
pas à contacter le 02 54 52 58 00. Même si votre objet n’a pas encore été retrouvé, votre requête est prise
en note et nous ne manquerions pas de vous appeler s’il nous était ramené en mairie.

BRUITS
Nous vous rappelons l’arrêté préfectoral du 6 Juillet 1990 relatif aux bruits : l’utilisation des tondeuses
à gazon, motoculteurs… les travaux d’entretien… les scies mécaniques, perceuses, tronçonneuses, etc…
sont limités aux heures suivantes :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
• Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Nous attirons notamment votre attention sur le bruit qu’occasionnent les motos et cyclomoteurs lors
des initiations à la conduite qui se pratiquent sur les places publiques.

•
•
•

Le secrétariat de mairie est ouvert
au public :
Lundi et Mercredi de 8h00 à 12h00
Mardi et Jeudi de 13h30 à 19h00
Vendredi de 13h30 à 16h30
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RECENSEMENT MILITAIRE
er

Depuis le 1 Janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la
ème
mairie de leur domicile. Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le 16
anniversaire.
Présentez-vous à la mairie avec une pièce d’identité et le livret de famille. Une attestation de
recensement vous sera délivrée. Il est primordial de la conserver précieusement car elle vous sera réclamée
si vous voulez vous inscrire à tout examen ou concours (CAP, BEP, BAC, conduite accompagnée et permis
de conduire). Aucun duplicata ne sera délivré en cas de perte.

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
Le service collecte passe dans nos rues les mardis à partir de 5h. Les conteneurs sont à sortir au plus
tôt le lundi en fin de journée et il est souhaitable qu’ils soient rentrés le mardi pour, d’une part, désencombrer
le trottoir et d’autre part, ceci n’a rien de décoratif.
Regrouper les containers aux points prévus, c’est rendre service aux agents qui collectent.

STATIONNEMENT GENANT
Nous constatons que de plus en plus de voitures sont stationnées sur les trottoirs, gênant la visibilité
et engendrant des risques d’accident. Soyez vigilants pour la sécurité de tous.
Aux heures de rentrées et sorties des écoles, des automobilistes occupent des emplacements qui ne
sont pas réservés au stationnement : accès livraison du restaurant scolaire, point tri sélectif… et gênent ainsi
la circulation des piétons sans prendre en compte la sécurité des enfants.
Des parking sont disponibles à proximité des écoles (rue de la mairie, rue des écoles et place de la
Paix). Nous vous invitons à les utiliser.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Comme chaque année vous avez jusqu’au 31 Décembre pour vous inscrire sur les listes électorales.

Etat civil
du 1er Janvier 2007 au 15 Décembre 2007
Naissance
Evann GOUJON
Lucas PINEAU - - GAYRAL
Nathan COUSTILLET
Théo OLIVEIRA
Eléa SICAULT
Kenza DOGAN
Maëlle DESROCHES
Roméo BREANT
Souhail BAJJOU
Chloé DUPORT
Loréana BADIET
Romane BELO
Ilias AFANTROUS
Jessica DODIN - - TOUSSAINT
Mathis CHANTECAILLE
Noélie BARNIET
Antoine ARHAB

Mariages
BEAUGÉ Benjamin
et BOULAY Christelle
CRESPO Marc
et ARNOU Aurélie
RIAUTET Denis
et BIGOT Nina
DAVIAU Tony
et HÉMERY Alexia
DA SILVA Jérôme
et PÉAN Laëtitia
TORTET Stéphane
et JARDIN Nathalie
SAUDUBRAY Eric
et BOUZY Nadine
BUTEAU Donatien
et PINAULT Déborah
TETON Franck
et STAMPERS Emmanuelle
MESSELIER Nicolas
et DELILLE Sophie

Décès
Louis HÉRISSON
Fabrice FISCHER
Roger CHOQUET
François GONET
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Dans le cadre de son recrutement annuel, la Gendarmerie Nationale propose différentes
carrières susceptibles d’intéresser les citoyens ou citoyennes âgés de 18 à 35 ans :
GENDARME ADJOINT
ADJOINT OU SOUS OFFICIER DE GENDARMERIE
Vous avez plus de 18 ans et moins de 35 ans,
Votre taille minimale est 1,70 m pour les hommes et 1,60 m pour les femmes,
Vous êtes mobile pour votre formation et de nationalité française
Recrutement ouvert toute l’année – si réussite aux tests vous serez en formation 3 mois
(pour les Gendarmes adjoints) ou 10 mois (pour les sous officiers). Pas de condition de
diplômes.
GENDARME ADJOINT OU SOUS OFFICIER DE GENDARMERIE SPECIALISTE
(restauration, agent administratif et gestion du personnel, gestion logistique et financière,
gestion immobilière, mécaniciens auto et poidspoids-lourd, imprimeurs,
imprimeurs, infirmiers)
Vous avez plus de 18 ans et moins de 25 ans,
Votre taille minimale est 1,54 m pour les hommes et 1,50 m pour les femmes,
Vous êtes mobile pour votre formation et de nationalité française
* Pour les Gendarmes adjoints spécialistes : recrutement ouvert toute l’année et
si réussite aux tests vous serez en formation 3 mois. Condition de diplômes de la
spécialité CAP, BEP, Bac ou expérience professionnelle.
* Pour les sous officiers spécialistes : recrutement ouvert sur concours national.
Condition de diplômes BEP, Bac et plus.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez vous présenter à la Brigade de
Gendarmerie de Blois – 16 rue de Signeulx 41012 BLOIS Cédex, mais aussi consulter
différents sites internet :
www.defense.gouv.fr/gendarmerie/votreespace/recrutement
www.recrutement.gendarmerie.defense.gouv.fr
www.gendarmerie.defense.gouv.fr
www.lagendarmerierecrute.fr

53

mucoviscidose
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Aujourd’hui près d’un million de personnes souffrent de la maladie d’Alzheimer et pour
chacune d’entre elles, une famille entière est confrontée aux difficultés médicales, sociales,
financières et psychologiques déclenchées par la maladie.
Depuis 1985, France Alzheimer informe, oriente et apporte un soutien aux malades et à leur
famille, contribue à la recherche, sensibilise sur la maladie et forme les bénévoles et les
professionnels de santé. Avec son réseau de 106 associations locales, elle est présente
partout en France.
En cette année où la maladie d’Alzheimer a été décrétée Grande Cause Nationale, France
Alzheimer renforce ses actions de soutien par la mise en place d’un numéro Azur permettant
à tous de joindre une association locale à partir d’un même numéro facile à retenir :
0811 112 112
(Coût d’un appel local)
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Pact
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admr
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Entreprises
Médical
QUENIOUX Véronique et TISSIER Tony
Prothésistes dentaires EURODENTS 41

13 Rue des Lilas -  02 54 43 18 77

DIETRICH Jean-Claude
Dentiste

3 Rue des Tilleuls -  02 54 43 39 54

BILLOT - GAUTHIER
Pharmacien

3 Rue des Tilleuls -  02 54 42 86 23

LOISELET François
Kinésithérapeute

7 Rue des Tilleuls -  02 54 43 01 27

LORIN Christian
Médecin généraliste

13 Résidence les Gros Saules -  02 54 43 00 30

NOUVELLON Michèle
Prothésiste dentaire

4 bis Rue de la Forêt -  02 54 42 18 25

PICARD Julie
Pédicure – Podologue

7 Rue des Tilleuls -  02 54 20 31 10

RICHY Edith, BOULAY Patrick, LABBE Annick
Infirmiers

7 Rue des Tilleuls -  02 54 43 89 87

Alimentation
M. et Mme RIBEIRO Stéphane
Boulangerie et pâtisserie froides

12 Rue des Tilleuls -  02 54 42 67 80

BROSSE Gérald
Supérette des Tilleuls

10 Rue des Tilleuls -  02 54 43 58 47

Esthétique – Coiffure
BEAUGE Jocelyne
Coiffure à domicile

2 Rue du 19 Mars 1962 -  02 54 43 27 26
06 81 40 55 54

CLIN D’ŒIL – Mme BOUHIER
Esthéticienne

7 Rue des Acacias -  02 54 42 09 12

MARLENE COIFFURE
Coiffure mixte

3 bis rue des Tilleuls-  02 54 43 48 03

Divers
16 Rue des Eperviers -  02 54 43 74 74
06 80 07 20 94

ADICE Electricité générale, chauffage électrique,
alarme intrusion, automatisme portail garage, volet…

Route d’Herbault -  02 54 45 22 69

ATELIER DE LA MOTOCULTURE – M. THIELIN
Réparations toutes marques, SAV
ATELIER DE REPARATION DE BIJOUX-Mme LE CARO
Réparations, transformations, fabrications, créations
BAR « LE SAINT-SULPICE » - Mme MOYER
Bar-tabac, journaux, jeux…
BERTILI Carole
Coach musical
CASS AUTO – Mme FERET
Mécanique générale
CHRISTOPHE François
Infographiste
CMCR / G
Charpente, couverture, menuiserie

13 rue des Bouvreuils -  02 54 43 07 66
5 Rue des Tilleuls -  02 54 42 10 36
21 Rue des Acacias -  06 82 48 03 82
Les Rougemonts -  02 54 43 06 45

3 Chemin de Vassault – La Folie -  02 54 45 25 92
Les Rougemonts -  02 54 42 58 16
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COUSTILLET Stéphane
Carreleur
COUTURIER Thierry
Peinture
DIAMOND Jeffrey
Traducteur
DORION
Mécanique générale
E.I.N.R.
Palettes
FONTAINE LOISIRS
Location de mobil-homes
FRANS’BONHOMME
Tubes et raccords plastiques
ISOTEC Isolation, étanchéité de façades,
Rénovation plafonds et cloisons
JONNARD Alain
Peinture, papier peint, ravalement,
Vitrerie, revêtement de sols
LOXAM
Location de matériel secteur bâtiment – travaux publics
LPJ Automobiles
Mécanique auto, tôlerie, peintures, station service,
Gaz, véhicules neufs et occasions
MARTIN P.
Location de véhicules et matériel
NONY Jean-Luc
Miroiterie, fermeture alu et PVC, véranda, store…
EURL PEAN
Plâtrerie, faïence…

15 B Rue des Ecoles-  02 54 43 85 56
5 Rue de la Treille -  02 54 43 97 36
3 Rue des Petits Prés -  02 54 42 46 67
4 Rue de Boissière -  02 54 43 15 88
Les Rougemonts -  02 54 45 25 10
Chemin de la Planchette -  02 54 43 19 96
Rue Jules Berthonneau -  02 54 74 00 64
Route d’Herbault -  02 54 45 18 00
19 Rue du Moulin de Vassault -  02 54 42 02 29

Rue Jules Berthonneau -  02 54 52 11 11
1 Rue de Boissière -  02 54 43 21 04

La Folie -  06 03 09 19 00
Route d’Herbault -  02 54 43 98 98
26 Route d’Herbault -  02 54 43 00 10

QUINCAILLERIE BLESOISE
Quincaillerie

Rue Jules Berthonneau -  02 54 56 50 00

REYCKERS Dominique
Taxi

22 Rue Jean Victor Joly -  02 54 42 95 97

ROEBROECK « LE CHENE VERT »
Entretien espaces verts, élagage
ROLLAND et BELO
Chauffage, Plomberie et Sanitaires
ROUSSEAU Patrick
Mécanique auto, véhicules neufs et occasions
ROUSSINEAU Dominique EURL
Diagnostic plomb, amiante, état parasitaire…Loi SRU
SARL SERMET
Métallerie chaudronnerie

8 Rue du Haut Bourg -  02 54 42 07 64
11 Rue des Petits Prés -  02 54 78 41 32
28 Route d’Herbault -  02 54 43 58 58
Le Hêtre -  02 54 51 92 18
18 Rue de Boissière -  02 54 42 36 83

TOUZEAU Christian
Menuiserie, fabrication et pose

La Folie -  02 54 20 88 78

TRANSPORTS MONDAMERT
Transports, terrassements

2 Rue de Frileuse -  02 54 43 17 38

VALASSE Marcel
Fabrication d’outillage de presse

5 Rue des Sorbiers -  02 54 43 23 10
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PLAN DE LA COMMUNE
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