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A votre service 

 

Le Conseil Municipal 
 
Simone GAVEAU   Maire de Saint-Sulpice-de-Pommeray 
Daniel LAURENT   1er adjoint – Urbanisme, PLU, Bâtiments et Cimetière 
Patrice CHARRET   2ème adjoint – Voirie, Assainissement et Environnement 
Jean PARANT   3ème adjoint – Finances, Vie Scolaire et Sports 
Christèle DESSITE   4ème adjoint – Liste électorale, Action Sociale et Animation  
 
Franck BESNARD Yves BILLOT Maurice DESTHIEUX 
Pierre GENDRE Raphaël GOUJON Eliane GUILLOT 
Jean-Marie HALLOUIN Claude JAVARY Denis LESIEUR 
Monique NEILZ Dominique RABINEAU Christian RICHER 
Charles RONCE Isabelle THIERRY 

 

Le Personnel Communal 
 
SERVICE ADMINISTRATIF 

 
Fanny RABINEAU  Secrétaire Générale  
Séverine BERTRAND  Adjoint Administratif 1ère Classe (en congé parental) 
Sandrine LOQUET  Adjoint Administratif 2ème Classe 
Solène GENTY Adjoint Administratif 2ème Classe contractuel (remplacement 

du congé parental de Mlle BERTRAND) 
 
SERVICES TECHNIQUES 

 
Philippe GERARD Adjoint Technique Principal 2ème Classe 
Philippe FOURNIER Adjoint Technique 1ère Classe (en longue maladie) 
Alain FY Adjoint Technique 1ère Classe 
Jean-Michel BOUZY Adjoint Technique 2ème Classe 
Gloria ESTEVES Adjoint Technique 2ème Classe 
Marie-Pierrette CATHERINE Adjoint Technique 2ème Classe 
Sylvie ROGER Adjoint Technique 2ème Classe 
Marie-Laure LEPAGE Adjoint Technique 2ème Classe (32/35ème) 
Annie FISCHER Adjoint Technique 2ème Classe 
Sylvie PAYNEAU Adjoint Technique 2ème Classe contractuel (restaurant 

scolaire, 9/35ème en période scolaire) 
Audrey SAUSSAYE Adjoint Technique 2ème Classe contractuel (école 

maternelle) 

 
Nous souhaitons la bienvenue à Sylvie PAYNEAU, venue renforcer les effectifs de surveillance 
du restaurant scolaire et d’animation de la garderie du soir, ainsi qu’à Audrey SAUSSAYE qui 
occupe désormais le poste de Marie-Pierrette CATHERINE à l’école maternelle. 
 

 
 
 
 
* 
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SERVICE ANIMATION 
 
Jean-Baptiste DESHAYES Animateur 
Marie-Claire LEMAIRE Adjoint d’Animation 2ème Classe 
Valérie ROBERT Adjoint d’Animation 2ème Classe 
Béatrice WEYMIENS Adjoint Technique 2ème Classe (25/35ème) 
Chantal GARRIVET Adjoint d’Animation 2ème Classe (16/35ème) 
Fabienne GALLOIS Adjoint d’Animation 2ème Classe Contractuel Local Ados, 

17/35ème) 
Aurore LUCAS Adjoint d’Animation 2ème Classe Contractuel (école 

maternelle, 1H30 par journée scolaire) 
Emilie LANQUE Adjoint d’Animation 2ème Classe Contractuel (école 

élémentaire – musique, 4,5/35ème) 
 
 

Les départs 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette année, Michelle BOUIN, Anne-Marie BOULAIN, Jean-Claude COLLIAU et Chantal 
LAGUEUNIERE ont pris une retraite bien méritée après de nombreuses années de service. 

 

Nous leur souhaitons une longue et heureuse retraite ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4 
 

 
 

Mot du Maire 
 
Chères Sulpiciennes, chers Sulpiciens, 
 
 

C’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse à vous à l’aube de cette nouvelle année. Je 
souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. Anciens ou nouveaux habitants, n’hésitez pas à me 
rencontrer si besoin, je souhaite comme les années précédentes être proche de vous et à votre 
écoute. 

 

L’année 2008 a été particulièrement marquée par des décès dans notre commune laissant des 
familles dans la peine. Je m’associe à leur chagrin et leur adresse toute ma sympathie. 

   

Malgré l’approche des élections, nous avions finalisé plusieurs projets pour ne pas retarder les 
travaux d’une année, ainsi la nouvelle équipe, fruit de vos suffrages, a pu poursuivre sans 
interruption. 

 

Notre gros projet, la construction du restaurant scolaire, devenu indispensable a donc vu son 
aboutissement à la fin de l’été, avec une ouverture le deux octobre dernier. Les enfants sont ravis du 
fonctionnement en self-service dans un lieu beaucoup moins bruyant. 

Sur ce sujet, soumis à discussion, à critiques pour certains et à des interrogations pour d’autres 
je souhaite apporter les précisions suivantes : 

 La construction d’un restaurant scolaire est une compétence totale des communes qui, même 
si elle n’est pas obligatoire, me paraît indispensable au vue de notre effectif scolaire et du service 
rendu aux familles. 

 Son utilisation étant prévue pour des dizaines d’années, nous avons fait le choix d’employer 
des matériaux et des nouvelles technologies permettant une haute qualité environnementale. Si le 
coût est supérieur, cela permet de réduire les frais de fonctionnement. Vous trouverez le détail à la 
page « travaux ». 

 Prévu depuis plusieurs années, le financement a pu se faire sur des fonds propres et un 
emprunt d’un million d’euros. 

 Comme je l’ai déjà dit, le prix du repas n’est pas établi en fonction de l’investissement et la 
variation possible sera calculée en raison des coûts de fonctionnement, les investissements qui 
incombent aux communes étant financés par les dotations de l’Etat et vos impôts. 

 Pour continuer sur le chapitre impôt, vous avez sans doute été nombreux à lire dans la 
Nouvelle République l’information donnée sur la taxe d’habitation, très élevée pour notre commune. 
Cette situation existe depuis de nombreuses années puisque n’ayant pas beaucoup de taxe 
professionnelle, les taxes foncières et d’habitations sont nos principales ressources. Je vous rappelle 
qu’au cours du mandat précédent, deux augmentations modérées ont été votées (1,5% et 2%). Nous 
avons donc pu gérer tous nos investissements grâce à une gestion rigoureuse du fonctionnement. 

 

Quant à l’avenir, on nous annonce déjà pour 2009 et les années suivantes une diminution des 
dotations de l’Etat. Il faudra composer avec et dans ce cas étaler les investissements et être encore 
plus rigoureux sur les dépenses de fonctionnement, mais restons optimistes en ce début d’année. 

 

Je remercie les associations, qui avec leurs nombreux bénévoles, animent la commune. 
 

Je vous laisse découvrir dans ce bulletin tout ce qui s’est passé au cours de l’année 2008 que ce 
soit communal ou associatif et je vous en souhaite une bonne lecture. 

 

Je vous donne rendez-vous le samedi 1o janvier 2009 à 16 heures au restaurant scolaire où je 
vous convie à l’inauguration, puis nous nous retrouverons à la salle des fêtes pour la cérémonie des 
vœux. 

 

Dans l’attente de vous retrouver, je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour 2009. 
 

Bien cordialement. 

Simone  GAVEAU 
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  Agglopolys   
 

LES AMENAGEMENTS 
 
 
Aggloplys a procédé à plusieurs aménagements en 2008 dont les principaux sont les suivants :  

 L’espace multisports installé dans le prolongement du terrain de football est 
fréquenté par les enfants et les jeunes qui peuvent toute l’année y pratiquer divers sports sur un 
revêtement en gazon synthétique. Ce terrain de 500m² donne satisfaction pour la pratique, 
même réduite, des activités sportives en individuel ou en mini-équipes. 

 Deux parcs à vélos ont été ajoutés sur la commune, l’un rue des Tilleuls, l’autre rue 
de la Mairie. Conçus avec une toiture en plexiglas et équipés de systèmes antivol, ils permettent 
aux cyclistes de vaquer à leurs occupations en toute tranquillité.  

 Les marquages sur les voies d’intérêt communautaire ont été retracés ; les travaux 
pour améliorer les réseaux d’assainissement rue des Ecoles les avait endommagés et ceux de la 
route de Fossé étaient en partie effacés. 

 Les travaux pour la viabilisation des parcelles de la 
zone d’activités rue de Boissière sont réalisés sur la partie Ouest. 
L’implantation de nouvelles entreprises est prévue dès 2009. 

Agglopolys poursuit également sa politique en matière de 
déplacement urbain : extension du périmètre du TUB (Transport 
Urbain du Blaisois) avec l’entrée dans la CAB des communes de 
Candé-sur-Beuvron, Cheverny et Valaire. Ce sont ainsi plus de 4 
millions de voyages assurés dans l’année 

 
 

         Daniel LAURENT 

 
 

CARAPATTES 
 
 

Le « Carapattes » est un système de déplacement en commun qui s’effectue à 
pied, regroupant les enfants d’un village ou d’un quartier pour aller à l’école, sur 
un trajet déterminé, avec des horaires de passage fixes, accompagnés et 
encadrés par des adultes bénévoles. Ils empruntent un itinéraire convenu, conçu 
pour être rapide et direct, tout en privilégiant la sécurité. Comme pour une ligne 
de bus normal, le « Carapattes » fonctionne avec des arrêts fixes et à des horaires 

réguliers. Les enfants attendent au point d'arrêt que leurs camarades et accompagnateurs 
passent les récupérer. Ils intègrent alors le groupe. Les avantages sont multiples : c’est un 
système écologique, économique, favorisant un exercice physique quotidien, excellent pour la 
santé. Sans oublier la convivialité car c’est aussi l’occasion pour les élèves et les accompagnateurs 
de se rencontrer en dehors du cadre scolaire et de partager des moments de complicité.  
2 lignes couvrent Saint-Sulpice-de-Pommeray : l’une fonctionne tous les jours, l’autre uniquement 
les lundis et jeudis (départs rue des Tournesols et rue de la Treille). 

 
 
Pour en savoir plus : Agglopolys – pôle Développement durable – Tél : 02 54 90 35 35 ou 
www.agglo-blois.fr 

 
 

http://www.agglo-blois.fr/


6 
 

 
 

 
  

LA THERMOGRAPHIE AERIENNE 

 
 
C’est en 2007 que le Conseil Communautaire a décidé de lancer cette opération afin de 

permettre à chaque habitant des 26 communes que compte l’Agglomération de connaître les 
déperditions de chaleur par la toiture de leur immeuble d’habitation et/ou des bâtiments de leur 
entreprise. Ce contrôle effectué par capteurs infrarouges et photos aériennes en février et mars 
2008 permet ainsi de juger du degré d’isolation des bâtisses. Les résultats sont consultables sur le 
site www.agglo-blois.fr (pour trouver l’immeuble, prendre 3 lettres du nom de la rue). 

Une isolation renforcée évite en effet les surconsommations. Ainsi, une toiture mal isolée, 
c’est 30% de déperdition de chaleur, un mur de mauvaise qualité thermique, 20% mais ce sont 
également des températures élevées en été. 

Cependant, isoler a un coût. La Région Centre propose donc avec les banques partenaires un 
prêt à taux zéro d’un montant de 5000 € cumulable avec le crédit d’impôt de 25% plafonné. Les 
travaux doivent alors être réalisés par des professionnels agréés* utilisant des matériaux certifiés.  

 

 Pour de plus amples renseignements, l’Agence Départementale pour l’Information sur le 
Logement – Espace Info Energie (1 Avenue de la Butte à Blois, 02.54.42.10.00) peut vous informer 
sur les moyens à mettre en œuvre pour réaliser des économies d’énergies tels que : 

- l’isolation (TVA 5,5%) 
- l’installation solaire thermique 
- la possibilité d’obtenir un prêt à taux 0% 
 

De plus, un conseiller Info-Energie se tiendra à votre disposition 
pour un entretien personnalisé, neutre et gratuit lors de ses 
permanences dans notre commune : les après-midis du 2 Février 2009 
et du 14 Avril 2009 (face à la mairie). 
 
 

Daniel LAURENT 

 
*Information importante : Agglopolys n’a missionné aucune entreprise particulière pour effectuer ces travaux d’isolation 
suite à l’opération de thermographie. 

 
 

LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 
 
La Communauté d’Agglomération de Blois, Agglopolys, assure au titre de ses compétences 

facultatives, la compétence « Action sociale d’intérêt communautaire ». 
Le CIAS, Centre Intercommunal d’Action Sociale a été créé le 1 janvier 2005. Il s’est substitué 

aux CCAS et couvre les 26 communes de la communauté d’agglomération. 
 

Doté d’un conseil d’administration, présidé depuis le 15 mai dernier par Christophe 
Degruelle, Président d’Agglopolys, celui-ci est composé de 17 membres élus et 16 membres nommés 
issus des communes membres. Ayant en charge l’action sociale, j’en assure la vice-présidence.  

 

Le CIAS s’appuie sur une analyse des besoins sociaux pour mettre en place votre espace de 
solidarité, action sociale au quotidien avec deux services de prestations : 

 Le service « action sociale et insertion » qui accompagne les personnes en difficulté, 
isolées ou en couple, sans enfant mineur. 

 Le service « retraités et personnes âgées ». 
 

Le CIAS c’est aussi une instance de réflexion avec le Conseil de développement social, installé 
depuis le 16 octobre 2008 et présidé par Geneviève Baraban. 

 

http://www.agglo-blois.fr/
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Deux thèmes ont été retenus : Service, proximité et Accompagnement des personnes. 
 
Ses membres, personnes élues et qualifiées issues de toutes les communes, sont force de 

propositions.  
 
Dans le cadre d’une meilleure structuration de l’action sociale sur l’ensemble du territoire 

communautaire, Agglopolys a souhaité créer un « pôle social » répondant de façon plus efficiente 
aux besoins exprimés de la population. Situé sur la commune de Vineuil, nommé à ses prémices le 
« Centre social pôle sud », il devient le centre social « La Chrysalide » et n’est pas réservé 
uniquement aux communes du sud de la Loire mais à toutes les communes du territoire 
d’Agglopolys. 
 
 

Trois structures au sein d’un même bâtiment : 
 
 

 Un centre social intercommunal  
 
Ouvert depuis le 19 mai 2008 
Responsable : Anne Murat 
 
Ses fondements : 
 

- Lieu ancré au cœur de la vie quotidienne, où l’on se 
retrouve en toute convivialité, où l’on échange, où l’on 
met en place l’ensemble des actions. 

- Susciter la participation des habitants et des usagers à la 
mise en place de la vie du centre. 

- Lieu de rendez-vous de toutes générations (de la petite 
enfance aux personnes âgées en passant par la famille. 

- Volonté d’ouverture sur l’extérieur (possibilité pour les 
associations d’utiliser les salles du centre, pour les 
artistes, d’exposer) et de mise en place de partenariats 
divers. 

 
 

 Un espace Snoezelen 
 

Nom imprononçable, mais aux bienfaits immédiats ! 
Il s’agit de la contraction de deux mots néerlandais qui signifient : renifler pour « snuffelen » 

et somnoler pour « doezelen ». 
Basé sur l’éveil de la stimulation des sens, cet espace permet un apaisement et un bien-être 

aux utilisateurs. 
 

Développée aux Pays-Bas dans les années 90 pour les enfants autistes, cette méthode s’ouvre 
à présent à des publics divers et trouve sa place notamment dans les maisons de retraite. 

Snoezelen est plutôt une approche philosophique de la personne en état de dépendance. Ce 
n’est ni une rééducation, ni une thérapie… il s’agit d’un nid douillet. 

Il a pour vocation de proposer une solution alternative à l’apaisement des troubles du 
comportement des personnes affectées d’une déficience physique ou cognitive. 

 

Les personnes accueillies dans l’accueil de jour et les patients désorientés de l’hôpital seront 
les premiers utilisateurs, mais la volonté, à terme, est de l’ouvrir à d’autres publics. 

 
La salle sera ouverte à tous les établissements ne disposant pas eux-mêmes d’un espace 

Snoezelen. 
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 Un accueil de jour 
 

Ouvert depuis le 17 novembre 2008 
Responsable : Hugues Gond 
 
Destiné aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’un trouble apparenté. Sa 

capacité est de 12 places. 
 
Il a deux objectifs principaux : stimuler et resocialiser les patients d’une part et soulager 

l’entourage d’autre part. Les aidants familiaux qui subissent de plein fouet la maladie ont en effet 
besoin d’être soutenus dans leur rôle. Cet accueil de jour leur permettra de s’accorder un temps de 
répit tout en ayant la possibilité de bénéficier des activités du Centre Social attenant. 
 
 

L’équipe professionnelle pluridisciplinaire 
propose un accompagnement individualisé en 
respectant les rythmes de chacun, afin de préserver 
l’autonomie et maintenir les fonctions cognitives et 
sensorielles des personnes accueillies à la journée.  

Ce nouvel équipement dispose d’une salle de 
vie et d’activités conviviale, d’une cuisine ouverte, 
d’une terrasse extérieure, d’une salle de repos et 
d’un espace multi-sensoriel Snoezelen attenant, 
offrant relaxation et stimulation des sens.  

De plus, le transport du domicile à l’accueil de 
jour est possible.  

 
 

Adresse : 13, rue des Ecoles, 41 350 Vineuil 
Tél : 02 54 45 54 60 

Courriel : accueildejour@ciasdublaisois.fr 
 
 
Le bâtiment permettant d’abriter ces trois structures a été mis à disposition par la commune 

de Vineuil et réhabilité par la Communauté d’Agglomération de Blois, les travaux ayant débuté au 
printemps 2007. 

 
 

Pour toutes informations vous pouvez contacter : 

Le CIAS du Blaisois, 
4 rue des Cordeliers 

BP79  41004 Blois Cedex 
02 54 57 41 20 

 

Pour des informations plus précises (soutien à domicile, repas à domicile, téléalarme, 
admission en établissement, amélioration de l’habitat etc..) vous pouvez contacter : 

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) 
4-6 rue des Cordeliers  

BP 79  41004 Blois cedex  
 02 54 57 41 41 

 

En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie : 02 54 52 58 00 

Nous pourrons vous guider dans vos démarches. 

 
 

Simone GAVEAU 
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Action sociale communale 
 

LA SECURITE DES PERSONNES AGEES 

 
 

Pour participer à votre sécurité, le rappel de quelques conseils pratiques vous permettra 
d’avoir le bon réflexe et évitera peut-être quelques soucis : 

 
 Si quelqu’un que vous ne connaissez pas cherche à vous fixer un rendez-vous à domicile, ne 

dites jamais « pas ce jour-là ou cette semaine-là car je ne serai pas là ». 
 

 Attention à tout ce qui est imprévu, les agents ou représentants de diverses administrations 
annoncent leur passage (courrier, affichage…).  
 

 Si vous avez le moindre doute, exigez leur carte professionnelle voire leur identité. Prenez 
contact avec l’administration ou l’entreprise en question sensée les envoyer. 

 
 Si le doute persiste, n’hésitez pas à appeler un voisin ou la mairie. 

 
 Pour vos travaux (nettoyage, élagage, ramonage…) méfiez-vous et faites plutôt appel à des 

professionnels reconnus. 
 
 

LES COLIS DE NOËL 

 
 

Une distribution de colis festifs offerts par la municipalité a été 
organisée le 23 décembre. Ces colis sont destinés à toutes les 
personnes ayant fêté leur soixante-dixième printemps. 

C’est toujours un moment chargé d’intense émotion partagée 
et d’échanges conviviaux. Tous apprécient ce colis gourmand ; leurs 
sourires témoignent de leur satisfaction. Mais ce peut être aussi 
l’occasion de formuler quelques doléances ou observations propres à 
leur tranche d’âge. 

Nous avons distribué cette année 58 colis simples et 48 colis 
doubles pour les couples où chaque conjoint remplit les conditions d’attribution. Ces colis 
contenaient foie gras, pintade, vin, petits fours, chocolats… En plus de ces produits gourmands, nous 
avons ajouté un almanach qui apportera informations et astuces au fil de l’année 2009. 

 
Quelques récipiendaires ont manifesté le souhait de ne pas recevoir de colis. Dans ce cas, 

seuls l’almanach et les chocolats leur sont remis et la différence de coût est versée à l’association 
des « Resto du Cœur »… C’est aussi un geste de solidarité de leur part ! 

 
      Encore une fois nous souhaitons à tous nos aînés une très bonne année 2009, toujours à 

leur écoute, sachant que leur bien-être reste une de nos priorités. 
 
 

                     Eliane GUILLOT 
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Finances 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2007 
 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 

 Recettes de fonctionnement     1 421 014 € 
 

a) Produits de services       202 197 € 
Dont services périscolaires CAF temps libre :     66 445 € 

b) Impôts et taxes       679 353 € 
Dont taxe d’habitation, taxe foncier bâti et non bâti : 550 449 € 
Dotation de solidarité communautaire :     47 500 € 
Attribution de compensation :      51 817 € 
Taxe additionnelle aux droits de mutation :     29 531 € 
Divers :                56 € 

c) Dotations, subventions et participations    445 426 € 
Dont dotation forfaitaire :     321 444 € 

d) Autres produits de gestion courante       44 390 € 
e) Produits exceptionnels        11 443 € 
f)      Atténuation de charges        34 983 € 
g) Opérations d’ordre de transfert entre sections       3 222 € 

 
 Dépenses de fonctionnement     1 079 628 € 

 

a) Charges à caractère général      342 214 € 
Dont énergie :      52 638 € 
Prestation de service :     87 248 € 
Maintenance :      17 731 € 

b) Charges de personnel et frais assimilés    577 096 € 
c) Charges de gestion courante      149 817 € 

Dont service incendie :     41 849 € 

d) Charges financières (intérêts des emprunts)         9 953 € 
e) Charges exceptionnelles               548 € 

 
 Excédent cumulé de fonctionnement        595 080 € 

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

 Recettes d’investissement     1 334 874 € 
 

a) Solde d’exécution d’investissement reporté    357 288 € 
b) Dotation, fonds divers et réserves     433 961 € 

(FCTVA, TLE et excédent de fonctionnement capitalisé) 

c) Subventions d’investissement         3 850 € 
d) Emprunts et dettes assimilées     510 966 € 
e) Immobilisations incorporelles       28 809 € 

 
 Dépenses d’investissement        955 410 € 

 

a) Dotation, fonds divers et réserves            598 € 
b) Emprunts et dettes assimilées       52 925 € 
c) Immobilisations incorporelles       37 789 € 
d) Immobilisations corporelles      112 875 € 
e) Immobilisations en cours      751 223 € 

(restaurant scolaire, VRD rue des Ecoles) 

 
 Excédent cumulé d’investissement       379 463 € 

 
Le compte administratif 2007 reflète une situation financière saine avec une capacité 

d’investissement importante permettant de réaliser le restaurant scolaire. 
Le montant des impôts (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et le foncier non bâti) 

représente 550 449 € soit 38,74 % des recettes de fonctionnement. 
L’endettement de la commune au 31 décembre 2007 était de 720 035 € dont 500 000 € 

d’emprunt pour financer le restaurant scolaire. 
 
 

BUDGET PRIMITIF 2008 
 
Ce budget est composé : 

 D’un budget de fonctionnement    1 410 191 € 
 D’un budget d’investissement    2 137 919 € 

__________ 
Soit un total de       3 548 110 € 

 
Ce budget a été voté en début d’année 2008 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 561 121 €. 
 
Des investissements importants ont été programmés dans ce budget. Leurs réalisations sont 

en cours (VRD, restaurant scolaire…). Le financement pour la partie réalisée en 2008 a été assuré par 
autofinancement, par recours à l’emprunt et également par l’encaissement de différentes 
subventions. 

 
 

         Jean PARANT 
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Bâtiments 
 

LA SALLE DES FETES 
 
La plupart des équipements dans la cuisine de la salle des fêtes avaient été revus et remplacés 

en 2002 : armoires positives, tables, revêtements muraux. Le fourneau, quant à lui, donnait encore 
satisfaction et avait donc été conservé. Des dysfonctionnements apparaissant, son remplacement 
devenait nécessaire. En octobre, l’installation d’un nouveau matériel, toujours alimenté au gaz 
naturel, permet maintenant une utilisation plus aisée pour la préparation et la cuisson des mets. 

 

LE RESTAURANT SCOLAIRE 
 

La commune est dotée d’un nouveau bâtiment, le 
restaurant scolaire, qui a ouvert le 2 octobre 2008. Le 
Maire et le Conseil Municipal qui ont engagé le 
lancement de ce projet ont choisi de l’inscrire dans une 
perspective de développement durable en y intégrant le 
principe HQE (Haute Qualité Environnementale). 

Un pré-projet avait déjà été mis en œuvre par les 
précédentes équipes municipales, puisque dès 1995 le 
besoin de changement de locaux devenait nécessaire 
afin de répondre à la réglementation. Cette première 
démarche avait été axée sur l’acquisition du terrain 
dans un périmètre proche des écoles. 

 Après l’acquisition du terrain attenant au patrimoine communal et surtout aux écoles, c’est 
en 2006 que le processus a été engagé après diverses consultations avec les commissions bâtiments, 
voirie et restaurant scolaire. Le Conseil Municipal avait pris en compte ces échanges, entre autres la 
préparation sur place des repas et les directives des services départementaux de contrôle des 
équipements et des locaux, avant de se prononcer sur cette construction indispensable. L’ancien 
établissement qui avait assuré ce service était géré par une association dont les membres étaient 
des parents d’élèves, depuis son ouverture en 1971 jusqu’à 2001.  

Inclue dans ces travaux (techniquement et financièrement) une liaison piétonnière est 
réalisée entre les parkings de la Place de la Paix, la salle des fêtes et l’école maternelle. Cet accès 
pour les utilisateurs des locaux ainsi qu’une communication avec le bourg évitent l’amoncellement 
des véhicules rue de la Mairie et apporte surtout plus de sécurité aux enfants à la sortie de l’école. 

L’Etat, l’ADEM, le Conseil Général, le Conseil Régional, Agglopolys et la Réserve Parlementaire 
ont été contactés pour être associés à ce projet en vue de l’obtention d’aides au financement. Si cet 
investissement apparait lourd, il sera suivi d’une réduction des frais de fonctionnement qui ne 
devrait pas être le seul retour attendu de cette opération. Ce bâtiment montre ce qu’il est possible 
de faire en matière de démarches HQE ; ainsi nous souhaitons inciter l’ensemble de nos administrés 
à intégrer, surtout dans les nouvelles constructions mais aussi dans les anciennes, cette démarche 
écologique et les économies d’énergie qui en découlent. 

Les aides obtenues n’ont pas été à la hauteur espérée : elles représentent 23,6 % du hors 
taxe, le Conseil Général ne participant plus pour les restaurants scolaires. Le reste est donc à la 
charge de la commune, couvert par l’emprunt et l’autofinancement. L’opération totale s’élève à 
1 725 464 € TTC englobant les honoraires de maîtrise d’œuvre et des bureaux de contrôle, ainsi que 
les équipements intérieurs (pour une surface au sol de 576 m²). 

Et c’est enfin parti : les enfants, petits et grands, se sont appropriés les lieux et se sont 
rapidement adaptés au fonctionnement du self service. 
 

         Daniel LAURENT 
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Assainissement 
 
Il existe deux systèmes différents d’assainissement. Sur notre commune, la répartition est la 

suivante : 
 l’assainissement collectif : 733 bâtiments et habitations sont raccordés aux réseaux 

collectifs qui canalisent les eaux pour être traitées par lagunage. 
 l’assainissement non collectif : 36 habitations fonctionnent selon ce moyen par 

lequel les eaux sont traitées grâce à un système d’épandage. 
 
 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
 
L’unité de traitement « lagune » est actuellement, et ceci depuis plusieurs années, proche de 

sa capacité maximale. L’analyse des eaux à la sortie de la lagune donne des résultats conformes aux 
exigences imposées concernant les rejets dans le milieu naturel. 

Agglopolys, en 2005, a choisi d’exercer la compétence optionnelle de l’assainissement pour 
les 26 communes qui la composent. Des études ont alors été réalisées et il a été retenu le principe 
de refouler de 50 à 60 % des eaux usées vers la station de traitement de Blois. 

2009 sera donc l’année des démarches : enquêtes publiques, constitution des dossiers, pour 
une réalisation des travaux prévue en 2010/2011. Un important chantier est donc engagé par 
Agglopolys, ce qui ouvrira d’autres perspectives pour notre commune dont le périmètre actuel du 
PLU laisse entrevoir environ 2200 habitants alors que nous sommes actuellement 1921. 

Pour les obstructions des réseaux qui peuvent se produire sur le domaine public en dehors 
des heures d’ouverture d’Agglopolys, contacter l’entreprise Sanitra FOURRIER : 02.54.50.23.23. 

 
 

L’ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF 

 
 
Pour les assainissements non-collectifs, le Service Public d’Assainissement Non Collectif 

d’Agglopolys (SPANC) a effectué les vérifications de ces installations autonomes de traitement des 
eaux usées après avoir pris rendez-vous avec les propriétaires des habitations concernées.  

Un diagnostic a ensuite été établi. Les services du SPANC peuvent alors être contactés pour 
tout renseignement utile à une réhabilitation de ces équipements suite à ce contrôle (appelez le 
02.54.90.35.72). 

 
 
Pour plus d’informations : 
 - dossier assainissement à lire dans « atout âge » de Septembre 2008. 
 - site internet : www.agglo-blois.fr 
 - courriel : assainissement@agglo-blois.fr 
 

         Daniel LAURENT 

http://www.agglo-blois.fr/
mailto:assainissement@agglo-blois.fr
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Eclairage Public 
 
 
 
Maîtriser les dépenses de l’éclairage public tout en continuant d’assurer la sécurité des 

activités et des déplacements est un des objectifs poursuivis par l’équipe municipale. 
. 

En effet, sans négliger ce que représente l’éclairage pour la sécurité, nous devons tout de 
même prendre en compte le fait qu’une grande partie des rayons émis se perd dans le ciel, créant 
une sorte de « pollution lumineuse », mais que nous sommes surtout entraînés dans une croissance 
de la consommation électrique dans nombre de secteurs, l’éclairage public n’y échappant pas. 

 

Pour y remédier, des interventions ont déjà eu lieu dans quelques quartiers et plus 
particulièrement sur les installations récentes équipées avec des lampes plus économes en énergie 
tout en gardant sensiblement le même éclairage. 

Mais il est surtout prévu de revoir tout le fonctionnement des lignes d’éclairage. Les points de 
comptage seront alors équipés d’horloges astronomiques et quelques modifications de lignes seront 
nécessaires pour dissocier les quartiers des voies en éclairage permanent de ceux en éclairage 
interrompu. Ainsi, les secteurs tels que la Mairie, les zones d’activités et la rue des Tilleuls 
(commerces) resteront en éclairage permanent tandis que les autres quartiers subiront une 
interruption de 23h30 à 5h30. 

 

Nous ne sommes pas novateurs, ce principe est déjà appliqué dans un nombre important de 
communes. Et bien que le nombre de points lumineux par habitant se trouve être dans le quota 
national (238), soit un point lumineux pour 7,2 habitants, l’éclairage public représente actuellement 
une consommation en KW presque équivalente à celle des bâtiments (soit 41,56 % du coût total de 
l’énergie électrique). Ainsi, la dépense annuelle par habitant est de 6,20 € pour l’éclairage public. 

L’étude en cours devrait rendre opérationnel ce projet en février/mars 2009 et cet 
investissement, amorti sur 5 ans, permettra alors une économie annuelle de l’ordre de 2 000 € tout 
en participant au développement durable. 

 
 
 

Daniel LAURENT 
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Les déchets ménagers 
 
 

LA COLLECTE 
 
 

En moyenne, nous produisons 1 kilo de déchets par jour, à ceci s’ajoutent les déchets 
commerciaux, les déchets verts ainsi que les encombrants. Or, nous devrons approcher les 500 
grammes dans une dizaine d’années. 

Traiter les déchets en fin de cycle passe tout d’abord par la conception des produits 
(l’emballage) mais surtout par le tri, le recyclage et pour d’autres, l’élimination par l’incinération. 

Les communes regroupées au sein d’Agglopolys ont déjà fait ce choix grâce à la volonté 
conjointe des élus et ceci depuis de nombreuses années. 

Ainsi, le développement durable au plan local est possible à condition qu’il soit pris en compte 
par chaque citoyen et le tri des déchets est une bonne occasion d’y contribuer. 

Pour cela, les déchetteries (Blois Nord, La Chaussée-Saint-Victor, Blois Sud…), les points de tri 
sélectif (papier carton, plastique, verres, piles), la collecte des déchets ménagers et les composteurs 
sont autant de moyens mis en place et il nous revient de les utiliser toujours davantage. 

Mais le respect de l’environnement 
s’apprend. Ainsi, l’opération « Nettoyons la 
nature » organisée par les Centres Leclerc a 
été renouvelée le 26 Septembre, réunissant 
enfants, enseignants, parents et conseillers 
municipaux. Cette opération doit nous 
alerter : trop de sacs ont encore été utilisés 
pour nettoyer les secteurs du bourg, des 
commerces et de l’entrée de la forêt, même 
si l’on a constaté une amélioration par 
rapport aux années précédentes. Il y a donc 
encore des progrès à faire pour la petite 
tranche de population qui néglige cette 
directive : « Trier c’est économiser et 
protéger l’environnement ». 

Cependant, tous les quartiers n’ont pas bénéficié de cette opération, le manque d’adultes en 
étant la cause, aussi nous espérons que chacun dans son environnement veille à cet entretien. 

 

LE BRULAGE DES VEGETAUX 
 
 

Il n’existe pas de réglementation nationale pour le brûlage des végétaux (tontes de pelouses, 
feuilles mortes, tailles de haies…). Cependant, au niveau départemental, le règlement sanitaire 
prévoit en son article 84 l’interdiction de brûler les végétaux, les plastiques et autres matériaux 
synthétiques car cela provoque une émanation de dioxyde, substance dangereuse pour la santé.  

De plus, les désagréments pour le voisinage (fumée, odeur…) ainsi que les risques (fumées 
entraînant une diminution de la visibilité sur les voies de circulation, départ d’incendies…) sont 
autant de causes qui doivent dissuader d’avoir recours à cette méthode d’élimination. 

Ces végétaux doivent donc être traités différemment. Ainsi, les déchetteries sont ouvertes du 
lundi au samedi et sont en mesure de recevoir tous les déchets verts. Mais vous avez également la 
possibilité d’acquérir un composteur en plastique recyclé. Celui-ci a une capacité de 400L avec un kit 
d’extension en option pour 600L. Des composteurs en bois (575L) sont également proposés. La 
demande peut se faire à la mairie ou directement à Val-Eco (1 rue Honoré de Balzac, 41000 Blois). 
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LE TRI 
 
 
Trier, c’est préserver (5 000 bouteilles en plastique = 1 baril de pétrole économisé). 
 
Pour cela, plusieurs points de tri sélectif sont installés dans la commune : 
 

o Rue de la Mairie : papier-carton, plastique, verre 
o Rue de Frileuse :  papier-carton, plastique, verre 
o Rue des Cerisiers : papier-carton, plastique, verre 
o Rue des Tilleuls :  papier-carton, plastique 
o Rue des Eperviers : papier-carton, plastique 
o Rue de la Mairie :  piles. 

 
Le tri, c’est aussi ne pas jeter des déchets non recyclables dans les conteneurs des points 

cités ci-dessus car ces erreurs coûtent cher à la collectivité puisqu’ils seront refusés et partiront à 
l’incinération. 

 
 
 

Aucun de ces déchets ne devrait se retrouver dans le conteneur qui est collecté par les 
services d’Agglopolys tous les mardis à partir de 5h. 

 
De plus, soyons solidaires : regroupons les conteneurs (par 2, 4 et plus) pour alléger le travail 

des agents mais également contribuer au développement durable (une réduction du nombre 
d’arrêts des camions-benne entraînera la diminution du rejet de CO2 dans l’air). 

 
 

         Daniel LAURENT 
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Les déchets infectieux 
 

Particuliers en auto-traitement :  
comment éliminer vos déchets de soin ? 

 

Agglopolys a mis en place une nouvelle collecte : la récupération des déchets 
d'activités de soins à risques infectieux. 

 

Agglopolys et Val-Eco ont mis en place une collecte spécifique et gratuite pour les "déchets 
d'activités de soins à risques infectieux" destinée aux patients en auto-traitement. Jusqu'à présent, 
rien n'était prévu pour collecter les seringues, cotons et autres déchets infectieux ; grâce à ce 
partenariat, c'est désormais chose faite!  

Pour les personnes atteintes de maladies chroniques, comme les diabétiques, le problème est 
loin d'être anodin. En effet, ces déchets de soins, lorsqu’ils sont mélangés avec des déchets 
ménagers, présentent des risques pour les patients, leur entourage, les usagers de la voie publique 
ainsi que les agents de collecte et de tri des déchets ménagers.  

Afin d'éviter les risques liés au caractère infectieux de ces déchets et de continuer à protéger 
l'environnement, il a donc été mis en place cette collecte sur 58 communes, grâce au soutien 
financier du Conseil Général et en partenariat avec les 40 pharmacies du territoire. 
 

Comment fonctionne cette collecte ? 
 

Le patient vient retirer gratuitement en pharmacie sa petite boîte jaune de récupération de 
déchets, sur laquelle est apposé un code-barres qui permet d'assurer à la fois la traçabilité des 
déchets et l'anonymat du malade. Cette boîte doit être déposée par le patient, au maximum tous les 
trois mois, dans l'une des quatre bornes mises en place sur le territoire de l'agglomération, le tout 
dans le respect des réglementations en vigueur. 

 

Où sont localisées les bornes de récupération de ces déchets ? 
 

Les 4 bornes, accessibles 7 jours sur 7 et 24h/24, se trouvent sur les communes suivantes :  
- à Blois : déchetterie nord, avenue de Châteaudun, 
- à Onzain : avenue du général de Gaulle,  
- à Saint-Claude-de-Diray : place du 8 mai, 
- à Saint-Gervais-La-Forêt : route Nationale.  

Ramassés par un collecteur agréé, ces déchets seront ensuite incinérés dans l’usine d’Arcante 
à Blois. Environ une tonne de ces déchets à risque infectieux sera ainsi collectée chaque année, pour 
être ensuite traitée au centre de tri.  
 

Un doute, une question ? Adressez-vous à votre pharmacien partenaire 
ou contactez le Numéro Indigo : 0 820 207 240 (0,09 € TTC/mn). 

    
 
 

 

     Agglopolys  
     Service Collecte des déchets  

     02.54.56.13.78 
 

Une des quatre bornes destinées  
à recevoir les déchets de cette collecte. 
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Ecole   Maternelle 
 

PERSONNEL 
 
 

 Classe de Toute Petite Section / Petite Section : 
Enseignante : Cécile TUREK   Assistante : Marie-Pierrette CATHERINE 

 
 Classe de Petite Section / Moyenne Section :  

Enseignante : Françoise TEIXEIRA  Assistante : Gloria ESTEVES  
 

 Classe de Grande Section : 
Enseignante : Nadine COLLIAU   Assistante : Sylvie ROGER 

 
 Directrice : Cécile TUREK 

 
 Dortoir : Audrey SAUSSAYE 

 
 

EFFECTIFS 
 
 Classe de Toute Petite Section / Petite Section : 20 dont 7 Tout Petits et 13 Petits (2 autres élèves 

sont aussi inscrits mais ne sont pas encore arrivés) 
 

 Classe de Petite Section / Moyenne Section : 24 dont 6 Petits et 18 Moyens 
 

 Classe de Grande Section : 25 élèves 
 
 

PROJET D’ECOLE 
 
 
Le projet d'école 2007-2010 établi l'année dernière comporte 3 axes :  

 la maîtrise de la langue 
 la découverte du monde  
 vivre ensemble 

 

Nous poursuivons les actions prévues dans ce cadre. 
 
 

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 
 
 
Titulaires :      Suppléants : 
 

Tina BELO     Mathieu JEAN 
Estelle DOMINGUEZ    Nathalie BROSSE 
Aurore HEMERY 
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LE MOT DE L’EQUIPE ENSEIGNANTE 
 
 

Bonjour à tous, 
 
 

L'année 2008 se termine et voici quelques nouvelles de l'école maternelle.  
 

Les projets de l'année scolaire 2007/2008 se sont bien réalisés. Les petits et les moyens se 
sont rendus à la ferme du Heaume. Les moyens et les grands sont allés visiter le Muséum d'Histoire 
Naturelle. 

 
L'année scolaire s'est terminée par la fête de l'école, moment convivial et apprécié de tous. 

Les élèves ont dit au revoir à Chantal LAGUEUNIERE, la directrice de l'école. L'association de parents 
d'élèves a offert un dictionnaire à chaque élève de Grande Section entrant au CP. 

 
Au mois de septembre, les élèves de Petite / Moyenne Section ont retrouvé Françoise 

TEIXEIRA et les enfants de Grande Section ont retrouvé Nadine COLLIAU. Quant aux Tout Petits et 
Petits, ils ont fait la connaissance de leur nouvelle maîtresse et directrice Cécile TUREK. Michelle 
BOUIN, ATSEM de la classe des Tout Petits / Petits est partie à la retraite début octobre et l'école a 
accueilli Audrey SAUSSAYE qui s'occupe 
désormais du dortoir. 
 

Cette année scolaire sera encore 
riche en projets et sera jalonnée d'activités 
au sein de l'école et en dehors de l'école. 
Entre autres, les élèves effectueront des 
sorties liées à la découverte du monde et 
rencontreront d'autres classes dans le 
cadre des rencontres sportives proposées 
par l'USEP pour les maternelles. La 
première rencontre aura lieu le 4 décembre 
2008 au gymnase de Saint-Sulpice-de-
Pommeray. 

 
Le 2 décembre 2008, les élèves pourront assister au spectacle « Paillasse l'épouvantail ». 

 

Cette année deux autres manifestations sont d'ores et déjà programmées :  
 

 Le vendredi 19 décembre 2008, un goûter préparé par les enfants sera organisé à l'école. Le 
Père Noël remettra aux enfants les chocolats offerts par la municipalité à la sortie de l'école. 
 
 Le vendredi 26 juin 2009 aura lieu la fête de l'école. 

 

Nous vous souhaitons une bonne année à tous. 
 
 

Les enseignantes 
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Ecole Elémentaire 
 

LE PERSONNEL 
 

L’année scolaire est désormais bien entamée. Une année qui dès la rentrée a vu apparaître 
un nouveau visage, celui de Catherine HUERTAS. C’est elle qui remplace Jean-Claude COLLIAU, parti 
pour une retraite bien méritée. Au mois d’octobre, Valérie ROBERT notre bibliothécaire et 
animatrice au Centre de Loisirs est revenue de congé maternité. Elle reprend donc sa place et 
Audrey SAUSSAYE qui la remplaçait est partie vers d’autres fonctions à l’école maternelle : celles 
qu’occupait Michelle BOUIN elle aussi partie en retraite. Et comme le jeu des chaises musicales est 
de ceux dont on ne se lasse pas, Emilie LANQUE a retrouvé, après son congé de maternité, ses 
fonctions d’animatrice musique à la place de Thierry DELACOURT qui l’avait remplacée ! 

Signalons également l’arrivée (le retour, devrait-on dire car elle est restée absente quatre ans) 
de Christine HARRAULT qui retrouve notre école comme école de rattachement entre les nombreux 
remplacements qu’elle a, a eu et aura à effectuer. Notre école est de celles dans lesquelles on 
revient et c’est très bon signe. Nos collègues de l’école maternelle ont également accueilli Cécile 
TUREK qui a pris la direction de l’école : l’école élémentaire lui souhaite la bienvenue et souhaite 
une bonne retraite à Chantal LAGUEUNIERE qui lui laisse sa place. 

 
 

LES EFFECTIFS 
 

Les effectifs de cette année ont un peu baissé. Mais comme il est écrit plus haut : « notre 
école est de celles qui ... » : les petits élèves « du voyage » restent cette année un peu plus 
longtemps encore pour apprendre ce qui leur manque. Nous souhaitons de tout cœur le leur 
apporter malgré les difficultés que cela représente. Cela amène notre population scolaire à 117 
enfants, ce qui, par rapport à l’an dernier, est une baisse très légère. 

 
Voici à ce jour (13 octobre) la distribution des classes et des élèves : 

 CP : Gérard LESOU / Emmanuelle DELSART, 25 

 CE1 : Catherine HUERTAS, 27 

 CE2 : Claire CHOPARD / Emmanuelle DELSART, 23 

 CM1 : Cécile NOURRISSON, 19 

 CM2 : Patrick HEURTAULT, 23 
 
 

LES MODIFICATIONS SCOLAIRES 
 

Et puis les nouveautés ne se limitent pas aux visages. Les nouveaux programmes scolaires eux 
aussi ont été étrennés à la rentrée. D’aucuns prétendent néanmoins qu’il ne s’agit pas vraiment de 
nouveautés ! Ensuite, tout le monde a entendu parler de la généralisation de la semaine de 4 jours à 
l’ensemble du pays. Pour nos écoles qui suivaient déjà ce rythme, cela se traduit par la disparition 
des semaines travaillées aux mois de juillet et d’août, des jours grappillés sur les petites vacances et 
des mercredis travaillés du mois de mai. Les personnels de l’Education Nationale gardent, eux, le 
même volume horaire et une partie des heures à redistribuer est consacrée à l’aide personnalisée 
prodiguée aux enfants qui rencontrent des difficultés passagères. Ils en bénéficient les matins du 
lundi, mardi et jeudi de 8h20 à 8h50. Nos collègues de l’école maternelle dispensent elles aussi cette 
aide dans notre école en ce début d’année.  
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LES PROJETS 
 
Les élèves ont pu cette année encore participer à l’opération « Nettoyons la nature » qui est 

initiée par une enseigne de supermarchés et organisée par la mairie. Les zones du village ont été 
choisies de façon à ne pas tomber sur des déchets dangereux ou… inappropriés. Comme l’an 
dernier, la récolte a été riche et elle a servi à montrer aux enfants que d’innocents petits déchets 
jetés par-ci par-là finissent par constituer des quantités dérangeantes. 

Des interventions d’animateurs sportifs pour une initiation au football et au tennis de table sont 
programmées pour cette année scolaire. Merci aux clubs, fédérations ou ligues mettant ces 
personnes compétentes à disposition de nos élèves. 

Sabrina LECOMTE, E.V.S. (Emploi Vie Scolaire) de notre école voit son contrat expirer à la fin du 
mois d’octobre. Depuis deux ans, elle aide aux tâches administratives de la direction mais peut aussi 
accompagner une sortie scolaire, effectuer toute sorte de travaux indispensables (mise à jour des 
antivirus, coursier entre élémentaire et mairie ou maternelle, photocopies …). Elle s’acquitte de ces 
besognes avec sérieux, prend des initiatives et sa connaissance du fonctionnement de l’école la rend 
indispensable. Chacun déplore que ses compétences ne puissent plus être utilisées. Nous lui 
souhaitons de tout cœur réussite professionnelle et un avenir serein. 

Comme tous les ans également, les élèves volontaires participeront (ou ont participé à l’heure 
où vous nous lisez !) à la course du Téléthon. Gageons que la participation sera encore très bonne et 
que l’ambiance sera aussi amicale et chaleureuse. Souhaitons aussi que la météo nous soit 
favorable. 

A la fin de l’année scolaire dernière, il n’a pas été possible de présenter les chants travaillés avec 
les animateurs musique, leur présence ayant été par trop épisodique. Nous espérons vivement 
pouvoir le faire cette année ; dans cette option, nous prenons date pour le samedi matin de la fête 
du village. 

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 retraités lisent et font lire des histoires 
aux élèves volontaires du Cycle 2 et de 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. 

 
 

DIVERS 
 
Dans un tout autre domaine, la récupération de cartouches d’imprimantes usagées et de vieux 

téléphones portables se poursuit cette année. N’oubliez pas de les confier à vos enfants, ils auront le 
plaisir de les déposer dans le conteneur du bureau : ils adorent voir le niveau monter ! Et puis, c’est 
une bonne action car une part des bénéfices du reconditionnement revient à la Fédération des 
Maladies Orphelines. C’est aussi un peu moins de gaspillage. Un conteneur est également à votre 
disposition à la mairie. 

 

Quelques renseignements utiles 
 

Ouverture aux élèves : de 8h 50 à 12h 00 et de 13h 20 à 16h 30. 
Date des congés scolaires : 
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 

Lorsque les vacances débutent un mercredi, pour les élèves qui n’ont pas cours ce jour là, le départ a 
lieu le mardi après les cours et la rentrée le jeudi. 

Noël : du vendredi 19 décembre 2008 au lundi 5 janvier 2009. 
Hiver : du vendredi 20 février 2009 au lundi 9 mars 2009. 
Printemps : du vendredi 17 avril 2009 au lundi 4 mai 2009. 
Début des vacances d’été : jeudi 2 juillet 2009 pour une rentrée des classes jeudi 3 
septembre 2009. 
 

       Gérard LESOU 
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 Service enfance jeunesse    
 

Toutes les activités organisées par la collectivité en direction des enfants et des jeunes sont 
réunies au sein du « SERVICE ENFANCE JEUNESSE » municipal. 

 
Ce service comprend : 

- l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.), ex « Centre de Loisirs » : 
Il accueille les enfants de 3 à 11 ans (scolarisés), les mercredis, pendant les petites et 

grandes vacances scolaires (à l’exception des vacances de Noël), de 7h30 à 18h30. Les 
enfants « hors commune » y sont acceptés. 

- l’Accueil de Loisirs Périscolaire (A.L.P.), ex « garderie périscolaire » : 
Au nombre de 2 (1 à l’école maternelle et 1 à l’école élémentaire), ces accueils 

fonctionnent les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire de 7h30 à 9h00 
(avant la classe) et de 16h30 à 18h30 (après la classe). Ces structures accueillent tous les 
enfants scolarisés à Saint-Sulpice-de-Pommeray. 

- l’« Accueil de jeunes », ex « Local ados » : 
Ce local est ouvert en période scolaire les mercredis de 14h00 à 18h00 et les 

samedis de 14h00 à 19h00, pendant les vacances, à l’exception des vacances de Noël, du 
lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 (et jusqu’à 20h00 pendant les vacances d’été). Il est 
accessible dès l’âge de 11 ans ou de l’entrée en 6ème. L’accès, sous forme de parrainage, est 
possible pour les adolescents n’habitant pas la commune. 

- les Séjours de Vacances (S.V.) : 
o minis camps estivaux de l’A.L.S.H. (pour les 6-11 ans), 
o camps adolescents à projets (pour les 11-17 ans), 
o séjours type ski, 
o d’une manière générale, tout séjour dont la durée dépasse 3 nuits et concerne 

au moins 7 mineurs. 
 
 

DES MOYENS FINANCIERS ET MATERIELS CONSEQUENTS 
 
 

Budget prévisionnel de fonctionnement 2008 : 190 739,45 € (dépenses/recettes), dont : 
- 77 212,98 € (familles, Comités d’Entreprises, Bons Vacances C.A.F/M.S.A., etc.), 
- 55 767,14 € (Prestation C.A.F. « Contrat Enfance Jeunesse »), 
- 4 300,00 € (commune de Fossé - convention de financement -), 
- 53 459,33 € à la charge de la Commune (dont 36 725,47 € de nouvelles charges réelles). 

 

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 fonctionnement du service. Ces 2 contrats successifs (2002-2004 et 2005-2007) ont 
permis son développement. 

 

Au 1er janvier 2008 (effet rétroactif) le « Contrat Temps Libres » est remplacé par le nouveau 
« Contrat Enfance Jeunesse » pour une durée de 4 ans (2008-2011) reconductible. Ce partenariat 
financier important et indispensable fixe de nouvelles modalités de calcul pour la participation de la 
C.A.F. Certaines activités ne pourront sans doute pas être pérennisées (séjours au ski notamment). 

 

 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,… 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. 
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 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 de co-éducation (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. 

 

 Les activités du service sont réglementées, contrôlées régulièrement et conjointement par 
les services de : 

- la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et de la Vie Associative 
(D.D.J.S.V.A.), 

- la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) du Conseil Général, 
- la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) du Loir-et-Cher. 

 

 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 2008, ce sont 24 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 de 

l’A.L.S.H., de l’A.L.P. et de l’« Accueil de jeunes » / Coordinateur municipal du « Contrat 
Enfance Jeunesse »), 

- Mlle Chantal GARRIVET (Directrice des minis camps estivaux). 
 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement : 
- Mme Marie-Claire LEMAIRE, Mlle Chantal GARRIVET et Mlle Valérie ROBERT 

(Animation des mercredis, petites vacances et grandes vacances), 
- 16 animateurs occasionnels –agents non titulaires- (Animation des grandes vacances 

notamment, mais également lors de remplacements ponctuels ou longs, lors de sur-
fréquentations). 

 

Accueil de Loisirs Périscolaire : 
- Mme Marie-Claire LEMAIRE, Mme Béatrice WEYMIENS et Mme Sylvie PAYNEAU 

(Animation de l’accueil élémentaire), 
- Mme Michelle BOUIN (jusqu’au 30/09/2008), Mme Marie-Pierrette CATHERINE (depuis 

le 1er/10/2008, date du départ en retraite de Mme BOUIN), Mme Gloria ESTEVES et Mlle 
Aurore LUCAS –agent non titulaire- (Animation de l’accueil maternel). 

 

 « Accueil de jeunes » : 
- Mme Fabienne GALLOIS (Animatrice permanente responsable de l’« Accueil de jeunes » 

/ Animation des mercredis, samedis, petites vacances et grandes vacances), 
- 1 animateur et 1 animatrice occasionnels –agents non titulaires- (Animation des petites 

et grandes vacances notamment). 
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L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
 
 
 En chiffres pour 2008 : 

- 90 journées d’ouverture (34 mercredis, 23 en petites vacances et 33 en grandes 
vacances), 

- 182 enfants accueillis (120 familles), 
- 2 412 journées réalisées (fréquentation équivalente à l’année 2007) et une présence 

moyenne de 27 enfants par jour, 
- mercredis : 26 présences en moyenne, 
- petites vacances : 18 présences en moyenne, 
- grandes vacances : 35 présences en moyenne avec une fréquentation habituelle plus 

importante en juillet qu’en août, 
- 43% des journées réalisées le sont par des enfants qui n’habitent pas la commune, 
- 1 928 présences annuelles sur les accueils « garderies » du matin et du soir soit une 

augmentation de 3% par rapport à 2007. 
 

 Des animations pédagogiques :
De nombreux projets d’animation ont pu être mis en place cette année sur des thèmes 

extrêmement divers avec une constante cependant : la poursuite de l’aménagement et l’entretien 
du 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, bricolages 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 cinquième année 
consécutive, nous organisions des minis camps. Ils se sont 
déroulés sur cinq jours chacun et ont permis à 33 enfants de 
s’évader quelques jours de leur quotidien. Ces minis camps, 
implantés à Mennetou-sur-Cher, 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. 
L’accueil des habitants, commerçants et de la collectivité fut fort 
agréable. Comme l’année passée, les déplacements pendant le 
séjour se sont effectués à vélo. La semaine était ponctuée 
d’activités qui ont été très appréciées des enfants : baignade, voile 
ou canoë, pêche, équitation, rallye photos et initiation à la 
boussole, visite ludique de la cité médiévale.  

Une petite nouveauté cette année : tous les enfants qui le 
souhaitaient repartirent avec un DVD retraçant leur séjour. Merci 
à « Chanchan » pour son investissement dans ce projet. 

 

Avis donc aux amateurs pour la saison 2009 puisque cette 
formule sera renouvelée pour la sixième année sur un site et avec 
un contenu qui restent à déterminer. Mlle Chantal GARRIVET en 
assurera à nouveau la direction. 
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L’ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE 
 
 
 En chiffres pour 2008 : 

- 150 journées d’ouverture, 
- 154 enfants accueillis (106 familles), 
- 8 824 présences journalières (3 362 « présences maternelles » et 5 462 « présences 

primaires ») soit une stabilisation de la fréquentation par rapport à l’année 2007 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.  

 
 

L’« ACCUEIL DE JEUNES » 
 
 

 En chiffres pour 2008 : 
- 136 journées d’ouverture (35 mercredis et 35 samedis en période scolaire, 23 jours 

pendant les petites vacances et 43 jours pendant les vacances estivales), 
- 31 jeunes adhérents (28 familles), 
- 1 412 passages enregistrés sur les animations et les temps d’accueil libre. 

 

 Des animations pédagogiques :
Ouvert depuis le 5 Juillet 2004, ce 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. 

 

 Depuis le 1er 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 en 6ème, 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’animatrice 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, 2007 et 2008, aucun projet n’a été mis en place… Pour 2009, deux 
projets sont à l’étude : un séjour ski en février et un séjour à La Rochelle pendant l’été. 

 

 Le TELETHON : comme chaque année, nos adolescents se sont investis dans le déroulement 
du « Téléthon 2008 » en proposant un stand de maquillage. Merci une fois de plus pour leur 
participation active. 

 
Toute l’équipe du Service Enfance Jeunesse 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année  
et vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2009 ! 
 

 
Pour tous renseignements contacter le : 02 54 52 58 14. 
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Bibliothèque 

La bibliothèque en question ? 
 

 Combien y a-t-il de lecteurs inscrits à la bibliothèque ? 60, 100 ou 200 ? 
 Et combien de bénévoles ? 5, 10 ou 20 ? 
 Combien d’ouvrages en prêts ? 500, 3 500 ou 6 500 ? 
 Pour combien d’emprunts dans l’année ? 2 000, 3 000 ou 5 000 ? 
Réponses à la fin de cet article ! 

 

Le prêt de livres est notre principale activité, mais ce n’est pas la seule : nous sommes 
présents à la fête du village et nous organisons la soirée « Amies-Voix ». Cette année, la bibliothèque 
a participé au Comice Agricole de Marolles le dimanche 29 Juin. Nous avons confectionné des 
panneaux sur la bibliothèque et le stand de Saint-Sulpice-de-Pommeray a reçu, toute la journée, un 
grand nombre de visiteurs. 

A la fête au village, la bibliothèque propose, depuis 2005, une vente d’ouvrages à un prix si 
modique (1 euro pour 5 livres) que tous les amateurs peuvent y assouvir leur passion de la lecture. 
500 ouvrages ont ainsi changé de mains cette année. Autre attraction sur le stand de la 
bibliothèque : le maquillage gratuit des enfants. Devant le succès de cette opération, nous avons dû 
multiplier par 3 le nombre de nos dames maquilleuses.  

Autre grand succès : la soirée « Lire en fête », « Amies Voix » le 
24 Octobre. Le spectacle mettait en scène des récits d’animaux vivant 
en Amérique du Nord. Pour débuter, « Les Cœurs Chantants » – 
chorale de Saint-Sulpice – interprétèrent « La mort de l’ours » de Félix 
Leclerc et « la chanson de l’ours » de Charles Trénet, puis la troupe 
« Avec et sans complexe » joua « Coucher de soleil » de Félix Leclerc. 

Une surprise ensuite : des enfants du Centre de Loisirs nous 
présentèrent « Le grand lapin bleu », tandis que, tout autour de la 

salle, étaient disposés les dessins que les enfants de l’école avaient apportés : bisons, élan, lamantin, 
castor, aigle… ainsi que leurs travaux autour du thème de cette année : « Les animaux, c’est pas 
bête(s) ! » sans oublier le magnifique totem qui trône désormais dans la bibliothèque. 

Enfin se produisait la célèbre conteuse Edith Mac Leod, sur la 
scène décorée du grand caribou, de l’ours et du loup, très présents 
dans les contes amérindiens. 

La collation – haricots rouges, maïs, cranberry, saumon – 
termina chaleureusement la soirée qui a rassemblé environ 200 
personnes dont au moins une cinquantaine d’enfants – sages. 

Pour en revenir au prêt des livres, sachez que la « Direction de la 
Lecture Publique » (la DLP) nous a prêté pour ce trimestre 150 
nouveaux ouvrages et que nous venons d’acheter en librairie 160 « récemment parus ». 

 
Alors : A bientôt ! 

 
Les réponses à nos questions du début sont : la bibliothèque municipale compte 

 200 lecteurs inscrits, 20 bénévoles, 6 500 ouvrages dans le fonds et 5 000 emprunts annuels. 
 

    
 
 
 

Régine GAILLOT 

Ouverture : 
Mercredi : 10h-12h, 16h30-18h30 
Vendredi : 16h30-18h30 
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Associations 
 

UNION SPORTIVE ET CULTURELLE 
 

 
Chaque année, le bulletin municipal offre à toutes les 

associations l’occasion d’informer la population du village sur leurs 
activités et leurs projets. 

L’USC s’en félicite bien entendu et profite de cette opportunité pour 
vous présenter ses sections, leurs dirigeants et leurs actions. 

 
Commençons donc par une bonne nouvelle puisque cette 

année a vu la création d’une nouvelle section. En effet, depuis le 
mois de juin, Patrick GOUVAERT, éducateur diplômé, vous 

propose de découvrir le JU-JITSU TRADITIONNEL . Vous avez déjà été nombreux à venir le  
rencontrer sur les tapis à la salle du gymnase ou à assister à une petite démonstration. 

 Dans cette même salle, Patrick GUILLOT et son équipe vous propose des séances d’AÏKIDO. Des 
jeunes, des ados, des adultes se sont là aussi intéressés à cette discipline, deux fois par semaine. 

 Non loin de là, André COUSIN et ses équipes de TENNIS DE TABLE ont réalisé une très 
belle saison, ratant la montée de presque rien. De nouvelles têtes sont venues renforcer un 
effectif qui ne peut qu’encore progresser et continuer à parcourir le Loir-et-Cher. 

 Qui est mieux placé pour parler du département, que Lilian FONTAINE et ses amis du 
CYCLOTOURISME, qui toute la saison pédalent sur les routes et chemins. La randonnée pédestre, 
la sortie Michel AUCANTE, les participations à l’Etoile Cyclo et aux Petites Randos de l’USEP sont les 
points d’orgue de cette section toujours présente. 

 Au MODELISME, Jean Claude DUQUESNAY et son équipe prennent eux aussi une part active 
à la vie associative. Bien que cette année, l’exposition n’ait pu avoir lieu, le musée 
ferroviaire attire toujours  autant de visiteurs. La participation à la fête au village et le Téléthon 
font aussi partie de leurs activités. 

 Dominique DESFORGES et la troupe de THEATRE ont, une nouvelle fois, soulevé 
l’enthousiasme de tous les spectateurs venus en très grand nombre assister aux représentations 
annuelles à la salle des fêtes. Leur travail de toute l’année pour les répétitions, les décors, toute la 
logistique leur laissent tout de même un peu de temps pour participer à d’autres  activités, telle 
que dernièrement le festival « Amies voix » avec le concours du Conseil Général. 

 Jean François CAUME et les équipes de FOOTBALL, après une belle saison, échouent à 
une marche de la montée. Un entraîneur, venu en cours de saison, des joueurs nouveaux qui 
découvrent des projets innovants, une bonne présence aux entraînements et aux activités  
annexes, font que la saison prochaine suscite de réels espoirs. 

 En dehors de leurs activités pourtant déjà très accaparantes, les sections de 
l ’USC ont partic ipé à d’autres init iat ives,  parmi  lesquelles, les activités de l’USEP et du 
Conseil Général, du local Ados, la fête au village, le comice agricole à Marolles… 

 
 L’USC remercie tous ses dirigeants, les membres de son comité directeur et les 

adhérents de ses sections, tous bénévoles, qui  par leur présence, leur engagement et 
leur participation ont permis à l’USC Saint-Sulpice d’être représentée partout, où et quand il le 
fallait.   

 Remerciements aussi à la nouvelle municipalité qui continue, comme les précédentes, 
à nous apporter toutes les aides que nous avons à solliciter, ou encore au personnel communal pour les 
multiples services qu’il nous rend.  
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 Seule ombre au tableau, même si certains peuve nt encore s’en fél ic iter ,  la 

désaffection constante du public lors de notre assemblée générale.  
Afin de tenter d’enrayer ce désintérêt général, nous proposerons à l’ensemble de la 

population, une nouvelle formule pour notre prochaine assemblée générale, qui se tiendra à 
l’automne, et à cet effet, un petit formulaire sera distribué pour connaître vos désirs. 

 En attendant, venez nous rencontrer, discuter avec les différents responsables,  venez 
dans les  sections assister aux réunions,  aux entraînements,  le  meilleur accueil vous 
sera toujours réservé.  

 Maintenant, les responsables vont, mieux que moi, vous présenter leurs sections.   
   
   Meilleurs vœux à tous et à bientôt. 
 

Dominique BOUCROT 

 

CYCLOTOURISME 
 

L’assemblée générale du 3 Janvier 2008 a 
confirmé la poursuite des activités de la section. 
Cette année, un nouveau cyclo nous a rejoints. La 
section compte 22 licenciés. 

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

La première sortie a eu lieu le 24 février, nous 
avons reconnu le petit parcours de la randonnée 
Michel Aucante. Le dimanche suivant nous avons renoué avec la tradition : destination Chambord.  

Le 16 mars, malgré le vent et la pluie, la randonnée Michel Aucante a réuni 152 participants 
venus des clubs voisins et des départements limitrophes. 

Nous avons participé aux P’tites Randos du 31 mai au 2 juin. 
La sortie annuelle à Eygurande (Corrèze) du 8 au 12 mai nous a permis de découvrir la vallée 

de la Dordogne et les environs du Puy de Sancy. 
Dans le cadre de l’Etoile Cyclo, les enfants ont été accueillis à Saint-Sulpice-de-Pommeray les 

20 et 21 mai 2008. 
Du 3 au 10 août, 6 cyclos ont participé à la Semaine Fédérale à Saumur. 
Pour entretenir nos jambes et maintenir l’ambiance conviviale, à partir du 1er novembre, si le 

temps est clément, les sorties du dimanche sont " improvisées " à vélo ou à pied. 
Fin décembre (28/12/08), la randonnée pédestre reste un rendez-vous incontournable. 
Vous qui rêvez de ballades en Sologne, en Beauce, à travers le Loir et Cher ou dans d’autres 

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

 

Lilian FONTAINE 

Pause au col de Guéry (altitude 1268m) lors de 
la sortie annuelle à Eygurande 

 

Bureau : 
Président : Lilian FONTAINE  Vice-présidente : Jocelyne AUCANTE 
Secrétaire : Michel LE BEUX  Trésorière : Marie-Paule CHEREAU 
Membre : Christian THENAIZY 
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SECTION FOOTBALL 
 
 
Après un nouveau changement d‘entraîneur, la 

saison 2007/2008 nous aura apporté de belles 
satisfactions. En effet, l’équipe a effectué un parcours 
très satisfaisant puisque le suspens pour la montée en 
division supérieure ne s’est joué que lors des 
dernières rencontres. Hélas, nous n’avons pu 
accrocher cette place qui nous aurait permis de jouer 
au niveau supérieur pour cette nouvelle saison. Mais 
cette déception a été en partie gommée par un 
parcours remarquable en coupe consolante du Loir-et-
Cher, puisque notre équipe a atteint les demi-finales. 
Il est dommage que cette rencontre se déroulant à 
Saint-Sulpice n’ait pas fait déplacer plus de spectateurs, pourtant la joie, la bonne humeur et le soleil 
étaient au rendez-vous. 

Satisfaction aussi puisqu’un de nos dirigeants 
qui œuvre depuis de très nombreuses années au sein 
de cette section a été récompensé par le district du 
Loir-et-Cher. En effet, Dominique BOUCROT a été élu 
dirigeant du mois de novembre. Un grand merci à toi, 
Dominique. 

Cette saison aurait pu être une très bonne 
saison, mais hélas au niveau des équipes de jeunes, 
l’encadrement a encore été une fois assuré par le 
club de Fossé-Marolles. Devant cette carence, le 
comité directeur a décidé de ne pas reconduire 
l’entente avec Fossé-Marolles. Nous allons essayer de 

repartir au niveau des très jeunes en faisant des actions avec les écoles, le district du Loir-et-Cher et 
la municipalité afin de pouvoir faire évoluer ces jeunes dans notre section et ainsi pouvoir les suivre 
et les former jusqu’à la catégorie sénior. 

Cette année, de nouveaux joueurs sont venus nous rejoindre et c’est avec plaisir que nous 
avons pu inscrire une deuxième équipe sénior en championnat. 

Heureusement, les deux lotos et le concours de belote organisés conjointement avec les amis 
du football ont cette année encore remporté un vif succès, ce qui nous permet de laisser les licences 
à un prix fort raisonnable. 

Enfin, un merci à la municipalité et à nos sponsors. 
Si de nouvelles vocations se dévoilent, n’hésitez surtout pas à venir nous rejoindre. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jean-François CAUME 

Bureau : 
Jean-François CAUME  Président  06.60.47.27.64 
Dominique BOUCROT  Vice-Président  02.54.43.06.68 
Cyrille SIDOISNE   Vice-Président  06.62.05.34.44 
Yvon GOUGEON   Trésorier  06.16.84.88.25 
Marie-Madeleine CAUME Secrétaire  02.54.42.48.07 
Christophe CHOLLET  Entraineur  06.37.55.45.20 
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AMICALE DES AMIS DU FOOTBALL 
 
 

« Tant que la locomotive marche, le train ne peut qu’avancer. » 
 

 Les équipes de Foot ont, cette année encore, obtenu de bons résultats. Il s’en 
est fallu en effet de très peu pour que la montée soit effective.  

Le parcours en coupe de Loir-et-Cher s’est arrêté aux demi-finales de la 
consolante.  

 De nouvelles perspect ives se sont ouvertes avec l’arrivée de  nouvelles têtes 
(entraineur et joueurs), de nouveaux objectifs et  de nouveaux projets ont été fixés. 

 L’Amicale ne peut que se féliciter que toutes ces décisions soient maintenant partagées par 
tous. 

 La belote et les lotos ont de nouveau rencontré le succès et les rendez-vous d’après 
match sont toujours appréciés par les équipes visiteuses, mais aussi par nos fidèles supporters. 

 Les soirées ponctuelles, nos participations aux activités dans la commune (fête au village, 
téléthon, etc…) seront bien sûr reconduites avec toujours le même esprit et la même convivialité. 

 Nous remercions bien entendu les dirigeants pour leur travail, les joueurs pour leur état 
d’esprit actuel, leurs compagnes et amies pour leur présence et toutes celles et tous ceux qui tout le 
temps et par tous les temps sont à nos côtés. Encore MERCI à tous. 

 
   Avec vous et pour vous, nous tenterons de toujours vous satisfaire. 
 
 

        Le Bureau de l’Amicale 

 
 

SECTION JU-JITSU 
 
 

Le Ju-Jutsu Traditionnel est une 
méthode à but non compétitif dont la 
recherche est uniquement basée sur 
l’acquisition d’une technique souple. 

Dans l’enseignement, il n’y a pas de 
pratique en force, pas d’agressivité, pas de 
violence dans l’exécution des techniques, 
simplement la recherche du principe « JU », 
souplesse, flexibilité, « minimum d’effort pour 
un maximum d’efficacité d’utilisation de l’esprit 
et du corps ». 

La pratique de la self défense reste 
secondaire au bout d’un certain temps de pratique et ne représente qu’une des facettes de l’art, en 
quelque sorte la plus grossière. 

L’étude des Katas, de la self défense, du sol, les techniques de santé et d’éveil du corps, les 
exercices de respiration et de relaxation, le travail des énergies, la connaissance de soi et l’esprit de 
partenariat dans la discipline amènent le pratiquant vers un équilibre physique et mental. 

Cette méthode issue de l’art martial, représente une grande source de bien être, tant pour le 
corps que pour l’esprit. 

  
Cours Adultes : Mardi et Vendredi de 20h00 à 21h30 au Dojo du Gymnase Michel Aucante. 
Tarifs : 120 € / an pour 2 cours ou 80 € / an pour 1 cours. 
Renseignements : M. Gouvaert Patrick, tél 02.54.42.27.52  
 

         Patrick GOUVAERT 
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SECTION THEATRE 
  

“ A v e c   et  S a n s   C o m p l e x e “ 
 

C ’ é t a i t  2 0 0 8  . . . . .  

 

«JE VEUX VOIR MIOUSSOV» de Valentin KATAIEV adapté par Tamara DALMAT 

Version française de Marc-Gilbert SAUVAGEON  

 à ST SULPICE les 1 & 2 – et 8 & 9 mars 2008 

  

En octobre 2008, dans le cadre de « AMIES VOIX » sur le thème des 

animaux la troupe a eu le plaisir de faire quelques lectures. 
 

Pour 2009  
Elle va jouer une nouvelle pièce : 

QUELQU‘UN 
De Patrick De Bouter 

Mise en scène par Abdel Kradaoui 
 

Les samedis 31 janvier - 7 février et 14 février et les 

dimanches 1 et 8 février à St Sulpice de Pommeray. 
 

A Cour-Cheverny les 14 et 15 mars  et le 21 mars à Soings-

en-Sologne 
 

La troupe compte 12 adhérents. 
 

Bureau : 

Président : Dominique DESFORGES  trésorière : Sylvie PICAUD  

Secrétaires : Marie-Claire LEMAIRE et Martine HEURTAULT 
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SECTION TENNIS DE TABLE 
 
 

La saison 2007-2008 peut être considérée comme une bonne année sportive. Les résultats qui vont 
suivre en témoignent. 

 
Effectifs de la section :  

Stables à une unité prés (16 licenciés au lieu de 
17 en 2006-2007). Une dizaine de débutants et 
joueurs « loisirs ». 

2 équipes engagées en championnat 
départemental seniors 2ème et 3ème division. 
Pas d’équipe jeune engagée, décision ayant été 
prise d’intégrer les cadets et juniors en équipe 
seniors. 

 
Résultats des équipes : 
 -1ère Phase – Equipe 1 termine 2ème sur 8 (2ème division) – Se maintient. 
 -2ème Phase – Equipe 1 termine 2ème sur 8 (2ème division) – Manque la montée en 1ère division 

pour 1 point. 
 -1ère Phase – Equipe 2 termine 2ème sur 8 (3ème division) –Se maintient. 
 - 2ème Phase – Equipe 2 termine 2ème sur 8 (3ème division) – Manque aussi la montée en 2ème 

division pour 1 point. Cette équipe sera repêchée en tant que meilleure 2ème des poules de 3ème 
division et évoluera en 2ème division pour la saison 2008-2009. 

 
Félicitations à cette équipe où étaient intégrés les cadets et juniors.  
 
Critérium fédéral : 
9 inscrits pour cette compétition. Résultats honorables, dans la 2ème partie du tableau dans 

toutes les catégories d’âge, le niveau de cette compétition étant très élevé. 
Une mention particulière à QUENTIN DAMIENS et CYRIL BERTHIER qui terminent 

respectivement 11ème et 23ème sur 52 en catégorie  moins de 15 ans. 
 
Finales individuelles départementales par classement : 

- Tableau moins de 900 points (4ème série B) ALEXANDRE DE MATOS termine 3ème et monte sur le 
podium. 

- Catégorie moins de 15 ans garçons, QUENTIN DAMIENS termine 3ème et monte aussi sur le 
podium. 

      Un grand bravo à ces 2 joueurs. 
 
Pour la deuxième année consécutive et 

pour des raisons d’indisponibilité, les deux 
tournois jeunes et adultes n’ont pu être 
organisés. 

 
Assemblée générale de la section : 
 
Elle a eu lieu le 27 Juin 2008. 

Ce jour-là nous avons eu le plaisir 
d’accueillir LAURENT TRIOREAU, 

nouvel habitant de SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY, très bon joueur classé 40, ayant 
joué au niveau régional dans son ancien club (Cour-Cheverny). Il fait partie désormais 
de notre effectif. Il a pris en main les entraînements, tous les joueurs peuvent 
bénéficier de ses compétences et de son expérience. Merci à lui. 



33 
 

 
 

 
 
Ont été aussi remerciés : 

 
-      LOIC AGLAOR, entraîneur diplômé qui a assuré en début de saison les entraînements jeunes. Ne 
fait plus partie à ce jour de nos effectifs.  
- PAULINE LEDIEU, pour son coaching lors des rencontres par équipe. 
- DAVID BERNEDE, entraîneur diplômé. A ce jour ne peut plus assurer son rôle d’entraîneur pour 

raison professionnelle. 
- GUY RAUBER, qui malgré ses 70 ans passés ! ! ! ! me donne un sacré coup de main comme 

relanceur auprès des jeunes du mercredi. 
 
Ont été aussi remerciés les joueurs et les parents qui ont assuré les déplacements lors des 

différentes compétitions et les responsables d’intendance qui nous ont permis toute la saison de 
terminer nos rencontres par un casse-croûte amical et convivial avec nos adversaires. Merci JOSETTE 
ET JACQUES. 

 
Une pensée amicale pour GREGORY TOURBATEZ, joueur de la section, victime en septembre 

d’un très grave accident de moto. Il est actuellement en rééducation intensive à JOUE-LES-TOURS. 
Toute la section lui souhaite un bon rétablissement et espère le revoir bientôt parmi nous, raquette 
en main. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           Pourquoi changer une équipe qui gagne ? ! ! ! 
 
 
La section TENNIS DE TABLE vous souhaite une bonne et heureuse année 2009. 
 
 

André COUSIN 

Nouveau bureau élu : 
Président : André COUSIN 
Secrétaire : David BERNEDE 
Trésorier : François BOURDIN 
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SECTION MODELISME 
 
 

L’année 2008 a été comme la précédente, sans grand 
changement dans nos activités.   

La section modélisme a commencé la saison par sa 
présence à l’exposition du club de Selles-sur-Cher, qui se 
déroulait sur deux jours, les 22 et 23 mars 2008. Puis nous 
avions programmé une sortie amicale sur le plan d’eau de 
Fréteval le 6 mars 2008 mais en raison d’un temps 
exécrable, nous avons fini la journée dans le local de la 
section de modélisme.  

Comme tous les ans, nous participons le 1er mai à une 
démonstration sur le plan d’eau de St-Calais, organisée par le club (Le Pélican). Pour cette année, le 
temps n’étant pas de la partie, seul un membre de la section, demeurant à Vendôme, a fait le 
déplacement mais la journée a été très pluvieuse.  

Le 1er juin, des membres de la section ont fait le déplacement à St Martin d’Auxigny, club de 
Bourges, qui nous demandait de venir depuis plusieurs années, mais nous ne pouvions nous 
déplacer.   

Voilà plusieurs années que nous participons à la fête de l’étang de St Ouen qui se déroule le 
15 juin. Celle-ci nous était habituellement rémunérée mais cette année, les organisateurs nous 
avaient demandé une participation gratuite étant donné que le budget plus restreint les avait 
contraints à nous supprimer des animations. Après concertation avec les membres de la section, 
nous avons donc accepté de participer gracieusement à cette journée car le modélisme est avant 
tout un loisir et ce sont grâce à des journées telles que celles-ci que nous pouvons faire partager 
notre passion.  

Le 22 juin, nous avons effectué une sortie au 
plan d’eau de Fréteval avec le soleil.  

Le 6 juillet, nous étions sur le plan d’eau de 
Fresnes, pour animer avec d’autres associations cette 
journée du dimanche bien ensoleillée.   

Le samedi 13 juillet nous étions sur le plan 
d’eau de Selles-sur-Cher, pour une démonstration qui 
se terminait en nocturne avec un feu d’artifice.  

Les 19 et 20 juillet, comme depuis près de 15 
ans, deux membres du club ont effectué une sortie à 
Guérigny dans la Nièvre.   

 Le 31 août nous étions à Choue pour une 
démonstration sur le plan d’eau dans le cadre de la brocante.  

Le 7 septembre de 14 h à 18 h nous avons participé à Chouzy à une fête des associations, avec 
navigation sur le plan d’eau.    

Le 14 septembre, la section était représentée à une exposition de modélisme à Mazangé.   
Le 28 septembre, nous clôturions notre saison sur le plan d’eau de Fréteval.   
 
Pour le Musée Ferroviaire, le nombre de visites a été en hausse pour cette année et je 

remercie Pierre Bor pour sa disponibilité afin d’organiser les visites groupées du Musée Ferroviaire 
et du Cheval de Fer Blésois. 

 
Le Musée ferroviaire était ouvert pour la fête au village, il a aussi participé les 19, 20 et 21 

septembre à une exposition de collections insolites à La Chaussée St Victor, tout en ouvrant ses 
portes le dimanche 21 septembre pour la Journée du Patrimoine.   

Les 8 et 9 novembre, nous étions au Parc des Expositions d’Orléans dans le cadre du Salon du 
modélisme ferroviaire avec le petit réseau à l’échelle N 1/ 160ème et une locomotive à vapeur de la 
collection de Maurice Rousseau, sur le stand de la Fédération Française de Modélisme Ferroviaire.   
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Nous terminerons l’année avec le Téléthon et l’ouverture du musée et démonstration dans la 

salle des fêtes de minis hélicoptères.   
Les projets pour 2009 : les 7 et 8 mars 2009, une 

exposition de modélisme est organisée regroupant des 
clubs de modélisme, des indépendants ainsi que 
l’association de patchwork qui réalisera des modèles 
sur la mer et les bateaux.   

 
Je profite de ce bulletin communal pour vous 

rappeler que les portes sont grandes ouvertes, aussi 
bien pour la section de modélisme que pour le musée 
ferroviaire, pour toutes personnes voulant réaliser un 
modèle quel qu’il soit, ou participer à l’activité du 
musée.  

 
Je ne terminerais pas sans avoir une pensée pour François Mortelette ; sans lui ni Gaston Fy, la 

section de modélisme et le musée ferroviaire ne seraient présents à l’U S C de St Sulpice de 
Pommeray  

 
 
 
 
 

 

 

Jean -Claude DUQUESNAY  

 
 
SECTION AIKIDO 

 
 
La section aïkido USC Saint-Sulpice a entamé sa quatrième année 

le 10 septembre 2008. 
Cet art martial est une discipline sur la maîtrise et le respect des 

autres et de soi-même, constitué de techniques de self défense et 
d'esquive tout en permettant un assouplissement du corps, ouvert à 
tous de 7 à 77 ans. 

Cette année, la section a enregistré 5 enfants et 13 ados-adultes. 
Les cours ont lieu le mercredi soir (1 cours enfant suivi d'un cours ados-
adultes). 

 
Essai et inscription de 25 € à 35 €, possibles toute l'année avec tarif dégressif pour une famille. 
Possibilités de cours extérieurs sur VINEUIL, ONZAIN et BRACIEUX gratuits les autres jours de la 
semaine. 

 
 

      Patrick GUILLOT 

Bernard GUERINEAU 

 

Contact : Jean-Claude DUQUESNAY, 30 rue Roland Dorgelès, 41000 Blois 
Téléphone personnel : 02.54.43.69.22 
Téléphone musée : 06.19.33.11.91 



36 
 

 

 
 

 
 

BASKET 
 

 
La saison sportive 2007 – 2008 a été une excellente saison : 168 licenciés. Jamais 
notre club n’avait atteint ce chiffre et il se positionne ainsi comme le 3ème club du 
département et le 1er club féminin. 
De brillants résultats en séniors : 
         -Maintien de la NF3 après une saison exaltante ! 

-La Promotion Régionale Féminine gagne sa place en Excellence Régionale 
Féminine et les séniors garçons obtiennent leur billet pour la Promotion 
Régionale. 

Chez les jeunes, des places d’honneur : 
1ère en benjamines, 2ème en cadettes et minimes filles, 

2ème en poussins mixtes… des résultats encourageants 
récompensant le travail des entraîneurs bénévoles tout au 
long de l’année et fruit des années précédentes. 

Malheureusement, l’intersaison va se révéler 
catastrophique : arrêts, départs, grossesses ; autant 
d’événements qui raisonnablement ne permettent pas à 
notre équipe phare de repartir en NF3. La décision fut longue 
et difficile à prendre ! Telle une blessure à cicatrice profonde 
qui va laisser des traces dans le club ! Douleur et amertume 

de voir Adeline Colliau, basketteuse dans l’âme (licenciée depuis plus de 20 ans à Saint-Sulpice), aller 
chercher bien logiquement du travail en banlieue. C’est un vide pour le basket en général et pas 
seulement pour notre club ! 

En cette fin 2008 : une page s’est tournée.   
 
Afin d’envisager l’avenir avec sérénité et fiabilité, il 

nous faut fidéliser et former des cadres, des arbitres, des 
bénévoles aux tâches simples mais nécessaires à la vie 
d’un club. 

Merci à tous ceux qui participent et contribuent à 
cette vie : notre municipalité, le Conseil Général, tous nos 
sponsors ; leurs aides nous sont précieuses, voire 
indispensables ! 

Parents, votre enfant a choisi de pratiquer le 
basket : alors rejoignez nous et aidez ceux qui lui 
permettent de découvrir, progresser et de jouer dans le respect des valeurs sportives. 

A l’heure où des choix risquent de s’imposer, nous avons besoin de vous pour continuer ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le blog : http://stsulpicebasket.unblog.fr 
 

Jean DESCHAMPS 

Bureau :  
Président : Jean DESCHAMPS 
Vices présidents : Michel NOLIERE, Cathy DOREY 
Trésorier : Hervé CAMUS  Trésorier adjoint : Claude RAPICAULT 
Secrétaire : Fanny RABINEAU  Secrétaire adjointe : Cathy DOREY 
Membre d’honneur : Robert COULBEAU 
Membres : Dominique ANGUILLE, Bernard BACCON, Jérôme BEAUGILLET,  
Xavier BOTTEREAU, Michel LABOUTE, Sylvie PANNIER, Mikael PRELLIER,  
Didier PRELLIER, Régis CHICOISNE 
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CLUB DES SUPPORTERS DE BASKET 
 
 

 
Le concours de pétanque qui a eu lieu le 

7 juin 2008 fut encore un succès : 42 
doublettes présentes et des récompenses à 
tous les participants. Le stand buvette, frites, 
merguez et saucisses permet à tous de se 
restaurer et de se désaltérer en toute 
convivialité autour d’une équipe du club des 
supporters toujours attentive au bon 
déroulement de la journée. 

 
 

 
La Bretagne s’est ensuite invitée à la 

salle des fêtes de St-Sulpice le 4 Octobre 
2008. Les convives ont été accueillis par les 
cornemuses (merci à Mr Gallioz et ses 2 
amis) dans un décor de bord de mer qui 
nous ont permis de nous imprégner de 
l’ambiance de cette région. 
Un kir breton accompagné de rillettes de 
thon, de sardines, de maquereaux et 
d’artichaut (merci à Nadine) était offert à 
tous les convives et au menu : porcelet aux 
petits légumes, salade, fromages suivi 
comme tous les ans de notre buffet de desserts réalisé par les bénévoles : crêpes, fars 
bretons et autres gâteaux ont permis une restauration typique de la région. Danses, rires et 
costumes ont animé cette soirée. 

 
 
Merci encore à toute cette équipe 

formidable de bénévoles (renforcée cette 
année par Joëlle et Jean-François : merci à 
eux). 

Nous vous donnons rendez-vous pour le 
concours de pétanque le 20 Juin 2009 et pour 
la soirée du 3 Octobre 2009 sur le thème de 
l’Espagne. 

 
 
 

 
         Bernard BACCON 
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TENNIS CLUB 
 

 
L’ensemble des cours est assuré, par Mickaël BRUNEAU, en 

cours collectifs de joueurs d’un même niveau. 
Nous avons 56 licenciés pour la saison 2008 /2009 dont 43 prennent 
des cours. 
Mickaël Bruneau encadre également un cycle Tennis à l’école 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 à 11h00  cours enfants débutants et perfectionnement 
JEUDI :   18h30 à 19h30  cours femmes compétition  
   19h30 à 21h30  cours adultes loisirs et compétition 
SAMEDI :  09h00 à 11h00  cours jeunes – adolescents et adultes  

11h00 à 12h00  adolescents et adultes débutants 

 
Les cours ont commencé le 5 Octobre 2008 et prendront fin le 30 Juin 2009. Des stages sont 

organisés pendant les vacances scolaires pour les licenciés et les non licenciés : renseignez vous. 
Les participations sportives de club : le club engage à chaque championnat 2 équipes 

masculines et 2 équipes féminines. Félicitations aux compétiteurs pour la saison 2008 et nos 
encouragements pour 2009 ! 

 
Calendrier des championnats : 

 Championnat Vétérans : Octobre 2008 
 Championnat d’Hiver : Novembre 2008 
 Championnat d’Eté :  Mai 2009 

Tournoi amical « Inter-Cisse » : 1er Week-end de Septembre. Ce tournoi amical regroupe les 
licenciés des communes de Marolles, St Lubin, St Bohaire et Saint-Sulpice-de-Pommeray. 

Nos rendez-vous amicaux de l’année : 
 Samedi 14 Novembre 2009 : Bal du tennis (+repas) 
 Organisation d’un déplacement pour la journée Benny Berthet à Rolland Garros 

 
 

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

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

retrouver encore plus nombreux l’année prochaine. 
 
Nous vous souhaitons une excellente année sportive 2008 / 2009 
 

 

La Présidente – Claudie BOYER 
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MARATHON 41 
 
 
Notre association va bientôt fêter son 

quatrième anniversaire. Elle a été créée pour 
organiser des sorties sportives (course à pied) à 
l’étranger. C’est ainsi qu’en 2005 nous avions 
participé au mythique marathon de New-York 
et à celui de Vienne en 2007. Que de moments 
inoubliables ! 

 
L’année 2008 étant une année de 

transition sans déplacement, cela nous a 
permis de préparer sereinement notre 
prochaine sortie. Notre choix s’est porté sur 
une destination pleine de mystères qui nous 
fera découvrir de magnifiques paysages. En 
effet fin Mars 2009, nous irons passer cinq 
jours en Irlande sur les bords des Lacs du Connemara pour participer au Marathon et au semi 
Marathon des Lacs. Dorénavant, nous privilégions les sorties où nous avons le choix entre plusieurs 
distances. 

 
Nous organiserons juste avant cette 

sortie, notre traditionnel loto annuel, 
manifestation qui remporte un succès 
grandissant, puisque nous avions fait salle 
comble lors de notre dernière édition en Mars 
dernier. Le premier lot était une semaine en  
demi-pension en Tunisie, gagné par un jeune 
couple. Nous donnons rendez-vous aux 
habitants de la commune le Samedi 14 Mars 
2009 pour une grande soirée Loto. Date à 
retenir dans votre calendrier. 

 
L’année 2008 aura été marquée par un 

drame, notre coureur et ami Pascal Bois est décédé pendant la course du Macadam Blésois. Il avait 
participé aux deux derniers marathons et se faisait une joie de nous accompagner en Irlande. Le 
destin en a voulu autrement. Adieu Pascal. 

 
Nous terminerons par un message s’adressant aux habitants de la commune ou des environs 

qui souhaitent courir et se détendre de manière conviviale, à venir nous rejoindre au sein de notre 
association. 

 
 
 
 
 
 

Le Bureau  

 
 
 

Contact : 
Mail : lebertjl@aol.com 
Tél : 06.16.23.13.14 

mailto:lebertjl@aol.com
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY 
 

 
2008 a tenu ses promesses, d’abord à l’échelon national. Nous 

fêtons ensemble cette année les 120 ans de notre fédération. Nous 
appartenons à la 3ème fédération sportive française tous sports 
confondus : 
- 559246 licenciés 
- 7507 associations 
- 24438 dirigeants 
- 7783 animateurs. 

 

Bravo aux élus, techniciens et salariés qui œuvrent pour nous tous. 
 

Pour notre section tout au long de la saison 2007-2008, nos bénévoles et salariées ont 
proposé des activités adaptées à vos capacités pour entretenir, dynamiser et améliorer la santé et le 
bien être de chacune, encadrées par des animatrices toujours à l’écoute de vos préoccupations. 

Sous leurs houlettes, les séances de G.V à SAINT-SULPICE séduisent de plus en plus de 
personnes jeunes et moins jeunes confondues. Elles sont bien adaptées à tous les besoins. 

 

             Il fait bon vivre à la GV de Saint-Sulpice-de-Pommeray ! 
 

L’augmentation du nombre de licenciées en est la preuve : 
- 73 licenciées pour la saison 2007-2008 
- 26 au groupe du lundi animé par Sylvette 
- 47 au groupe du jeudi animé par Marion 

 

Pour les ACTYGYM’ SENIORS, nous connaissons Sylvette depuis 2004 avec toujours le 
même enthousiasme, la même énergie et la même générosité. Elle reste à l’écoute de 
toutes et nous permet de garder une bonne condition physique. Notre slogan « Vieillir en 
bonne santé, vieillir en sport santé ». 

Rejoignez-nous et intégrez les pratiques sportives dans vos habitudes de vie. 
 

Pour les adultes ou GYM’PLURIELLE, nous avons découvert Marion. Nous avons été 
toutes bluffées par ses compétences, son professionnalisme, sa pédagogie, sa disponibilité. 

C’était sa 1ère année d’animatrice.  «  ELLE A TOUT D’UNE GRANDE ». 
Chapeau Marion ! ! ! Nous te regrettons. Mais tu es appelée vers d’autres fonctions. 
 

Grâce à 2 animatrices nous démarrons la nouvelle saison 2008-2009 avec un effectif identique 
à ce jour à celui de la saison précédente.  

 

Lors de notre Assemblée générale du 23 Janvier 2008, le bureau a été reconduit à 

l’unanimité : un grand MERCI à l’équipe dirigeante. Jeunes adhérentes pensez à la relève ! ! ! 

 
 

Je vous 
souhaite à 
tous et à 

toutes une 
bonne et 
heureuse 

année 
sportive 2009. 
 
        

Groupe du lundi    Groupe du jeudi 

 
               BOUGEZ-VOUS LA VIE.             BOUGER C’EST GAGNER LA SANTE 

 

Josette COUSIN 
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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, ses nombreux 

Karaoké et soirées dansantes.  
Depuis 1999, l’association a mis en place un atelier de travaux manuels encadré par des 

bénévoles. 
 
Année 2008/2009:  
 

 L’association propose tous les mercredis 
après-midi un atelier de travaux manuels pour des 
jeunes âgés de 7 à 12 ans. 
Roselyne Gonet, Marie-Claude Deschamps, 
Marcelle Mazur, Rachèle Touchard et Bernadette 
Favry leur font découvrir peinture, bricolage etc. 

  
 Le vendredi 5 Décembre 2008, l’atelier a 

participé au Téléthon. 
De nombreux objets ont été vendus par les 
enfants. 
 

 
 
Contactez-nous si : 

- vous voulez que vos enfants puissent  participer 
à une sortie, un stage, un atelier. 

- vous avez un hobby que vous désirez faire 
partager à des jeunes ou moins jeunes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joëlle NOLIERE 

Bureau : 
Présidente : Joëlle NOLIERE 
Secrétaire : Marie-Claude DESCHAMPS 
Trésorier : Philippe BOYER 
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LE CHEVAL DE FER BLESOIS 
 
 
PRESENTATION 

 
 
Le Cheval de Fer Blésois, association de 

Modélisme Ferroviaire créée en 1984 à Chouzy-
sur-Cisse, 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 très complète. 
L’atelier de modélisme est ouvert tous les samedis de 14h30 à 19h. 
Une école de modélisme, ouvert depuis le 11 septembre 2002, accueille les jeunes, les 

mercredis de 14h30 à 18h. Des visites sont possibles les autres jours sur rendez-vous. 
L’association participe à des expositions. 

Ses membres visitent des expositions, des musées, des sites ferroviaires réels, où ils puisent 
leur inspiration avant d’entreprendre leur réalisation. 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, plastique, carton, papier, styrodur, 
polystyrène, plâtre, résine, colle, peinture… 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 : 
- Président :  

François-Xavier LESTRIAT, 7 rue des Ecoles, 41000 Saint-Sulpice-de-Pommeray 
- 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 : 

Pierre BOR, 3 rue des Lilas, 41000 Saint-Sulpice-de-Pommeray,  
Tél : 02.54.43.19.01 ; 06.88.90.36.25,  
E-mail : pierre-bor@wanadoo.fr,  
Site internet : http://perso.wanadoo.fr/le.cheval.de.fer.blaisois 

mailto:pierre-bor@wanadoo.fr
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RAPPORT D’ACTIVITES 2008 (situation provisoire au 13 / 11 / 2008) 
 
 

En 2008, il y a eu 109 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 14 jours, il y a eu 209 visiteurs dont 128 enfants : 
 

 Jeudi 3 janvier 2008 : Musée + LCFB : 2 adultes + 2 enfants  
 Jeudi 7 février 2008 : (CIAS Vendôme) Musée + LCFB : 20 personnes   
 Dimanche 17 février 2008 : Remise médaille de la Jeunesse et des Sports à Chailles 
 7, 8 et 9 mars 2008, assemblée générale FFMF à Chartres/Mainvilliers    
 Dimanche 23 mars 2008 : Visite Musée : 1 adulte + 1 enfant 
 Jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 mars 2008 : salon de la maquette et du 

Modèle réduit Le Bourget 
 Lundi 14 avril 2008 : rencontre avec le chef de gare SNCF de Blois 
 Mardi 22 avril 2008 : visite : Musée + LCFB : 2 adultes + 2 enfants 
 Mercredi 23 avril 2008 : prévisite : Musée+ LCFB : enseignants « Petites Randos » 4 
 Mercredi 4 et jeudi 5 juin 2008 : Petites Randos : Musée + LCFB : 115  
 Jeudi 6 juin 2008 : Petites randos : Fossé 
 Samedi 14 juin et dimanche 15 juin 2008 : Fête au village : 43 visiteurs 
 Samedi 28 juin et Dimanche 29 juin 2008 : Stand au Comice Agricole de Marolles 
 Mercredi 9 juillet 2008 : Visite LCFB : 1 adulte + 1 enfant 
 Lundi 4 août 2008 : Musée + LCFB : 1 adulte + 1enfant 
 Vendredi 8 août 2008 : Musée + LCFB : 1 adulte + 1enfant 
 Jeudi 14 août 2008 : Musée + LCFB : 1 adulte + 1enfant 
 Samedi 20 septembre 2008 : Visite et reportage à l’Exposition de Modélisme Ferroviaire de 

Châtellerault (Vienne) 
 Mercredi 1er octobre 2008 : visite LCFB : 1 adulte + 1 enfant 
 Mercredi 8 octobre 2008 : Mme Page visite LCFB : 4 adultes + 3 enfants 
 Vendredi 10 octobre 2008 : Visite Musée (visite personnes à mobilité réduite de l’Hôpital 

Selles/Cher annulée)  
 Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 novembre 2008 : stand FFMF et reportage au Salon du 

train miniature à Orléans. 
 
Le rapport d'activités 2008 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, l’Allier, le Bas-
Rhin, la Corrèze (suite de l’Expo de Brive-la-Gaillarde). 

Bien entendu, je peux transmettre le détail de ces démarches. 
On pourrait rajouter les réunions préparatoires pour la Fête au Village, le Comice Agricole de 

Marolles, le Téléthon (porte ouverte de notre local d’exposition, derrière l’église). 
 

 

        Pierre BOR 
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LE COMITE DES FETES 
 

L’année 2008 a été marquée par le départ de Daniel LAURENT 
qui a préféré passer le relais. Daniel LAURENT est rentré au comité 
depuis 1968 et a eu différentes fonctions : secrétaire, trésorier, vice 
président et depuis 1998, Président. Nous savons que l’on peut 
compter sur lui en qualité de bénévole. Pour le remercier de toutes 
ces années de dévouement, l’association a eu le plaisir de lui offrir un 
vol en montgolfière. 

Muriel GIMENEZ, Eric DESSITE et Michel PEAN sont les 
nouveaux membres du Comité qui compte actuellement 23 membres. 
Nous nous réunissons en moyenne une fois par mois pour affiner les 
préparatifs des manifestations. 

 
ACTIVITES ET SORTIES 2008 

 

 Janvier : Sortie à Paris au théâtre et Moulin Rouge. 
 Février : Soirée « crêpes » avec les bénévoles sans qui il nous serait difficile de tout assumer. 
 Mars : Assemblée Générale. 
 Avril : Randonnée pédestre. Nous avons été 

chaleureusement accueillis chez Isabelle et Jean-Marc RIZO. 
Nos aînés ont répondu nombreux au repas que nous leur avons 
offert. Il était suivi d’une animation musette. 

 Mai : Randonnée VTT, une première satisfaisante. Le 
Président de chasse du lieu-dit « Le Brûlé » (Fossé) nous a mis 

gracieusement à disposition son hangar ainsi que le rendez-vous de 
chasse. 

 Juin : Comme tous les ans, notre méchoui rencontre toujours 
le même succès. Merci à nos cuisiniers bénévoles. 
Le Comice agricole de Marolles. Nous sommes venus en aide aux 
organisateurs. 

 Juillet : Sortie au château de Villandry puis à Descartes (37) 
pour le spectacle des BODINS. 
Ball trap : les tireurs ont apprécié la nouvelle réglementation. Nous remercions Monsieur et 
Madame NAUDIN pour le prêt de leur terrain. 

 Septembre : Sortie vélos avec pique-nique au petit train de Thoré-la-Rochette. 
 Octobre : Soirée dansante avec l’orchestre David RIVIERE 
 Décembre : Nous clôturons le week-end du téléthon par notre traditionnel dîner.  

Le bénéfice est entièrement reversé au Téléthon. 
Venez nombreux, c’est une façon de participer au téléthon tout en passant une soirée agréable. 
L’année se clôture par le réveillon de la Saint-Sylvestre animée par Racine Carrée. 

 
CALENDRIER 2009 
 

 Janvier  Sortie théâtre et Palais des Congrès à Paris 
 Février Crêpes 
 Mars Assemblée Générale 
 Avril  Randonnée pédestre 

Repas du 3ème âge 
 Mai  Randonnée VTT 
 Juin  Méchoui à la fête au village 
 Juillet  Ball trap 
 Septembre Rallye touristique (nouveau) 
 Octobre Dîner dansant 

 Décembre Dîner du téléthon et Réveillon                  Claude PERRIN 

Nouveau bureau : 
Président : Claude PERRIN 
Vice présidents : Gérard GAVEAU, Jean-Marie LANGE, 
Muriel GIMENEZ 
Trésorières : Ghislaine ARNOU, Françoise BOUVARD 
Secrétaires : Thérèse THAUVIN, Michel GIMENEZ 
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JOYEUX LURONS 
 

25  ans… 
 

Et oui, il y a 25 ans que des habitants de la résidence des Gros Saules réunis autour d’un feu 
pour la Saint Jean décidaient de s’appeler « Les Joyeux Lurons ». Certes, ils ne pensaient sans doute 
pas se retrouver vingt-cinq ans plus tard toujours autour d’un feu et…. de beaucoup d’autres 
manifestations. Entre-temps, certains ont déserté et d’autres sont venus nous rejoindre. 
Actuellement, sur 76 adhérents, 22 font partie des Gros Saules, 31 de Saint-Sulpice (hors Gros 
Saules) et 23 hors commune. 

Au cours de l’Assemblée Générale du 25 Janvier, nous créons une commission « spéciale 25 
ans », animée par Daniel, pour organiser la soirée anniversaire du 22 novembre à la salle des fêtes 
de Saint-Sulpice-de-Pommeray. 
 

Cette année 2008 commence par la sortie V.T.T. Le 
temps est incertain, ce qui n’empêche pas dix courageux, 
dont quatre femmes, de s’élancer pour une vingtaine de 
kilomètres, principalement dans la forêt. A signaler une 
chute… sans gravité. Le 13 avril le temps est encore bas de 
plafond pour la sortie vélo. Il tombe même des gouttes 
d’eau, si bien que seulement quatre coureurs enfourchent 
leur vélo, les autres préférant une marche. On vieillit…. ! A 
midi, une quarantaine de personnes se rassemble autour de 
Colette pour fêter sa retraite dans la joie. Pour le rallye vélo, 
c’est la vingtième édition. Pour marquer cet anniversaire, 
les organisateurs déplacent cette manifestation à Gy-en-
Sologne et….transforment le rallye vélo en rallye pédestre 
pour le plus grand plaisir des participants. 

 
Samedi 31 mai : quinzième concours de palets. Trente 

équipes lancent à tour de bras le palet le plus près possible du 
Maître. Enfin, pas toujours…. C’est une doublette blésoise qui 
l’emporte, devançant un duo Averdon – La Chapelle et deux 
équipes Sulpiciennes à la troisième place. La remise des lots et 
le démontage des stands se feront sous la pluie. Mais la pluie 
n’arrête pas les Joyeux Lurons surtout quand ils se retrouvent 
autour d’une table ensuite.  

 
Et arrive la Saint Jean. L’après-midi commence par un 

petit concours de palet où chaque équipe doit jouer 
successivement sur une 
planche (en peuplier), sur 

une plaque de plomb et sur la terre battue. Pendant l’apéritif, 
Patrick nous fait une démonstration de ju-jitsu, fort appréciée, et 
pendant le repas Michel met le feu avant l’heure avec sa 
cornemuse. La soirée se poursuit avec chants, rondes et sauts au-
dessus du feu plus quelques autres coutumes liées à la Saint 
Jean. Comme il fait très chaud, de menus arrosages rafraîchissent 
certains participants. Tard dans la nuit, il y en a encore qui tente 
d’atteindre la planche avec le palet…. 

 

En septembre, 25 Joyeux Lurons partent pour un week-end 
dans un gîte. Objectif : visiter le château de Guédelon en cours de 
construction selon les méthodes de Moyen Âge. Superbe !  A cela s’ajoutait un passage par Briare. 

Au cours du rallye, l’équipe des futurs vainqueurs 
essaie de soudoyer un organisateur. 

Il n’y a pas d’âge pour jouer au palet. Seule 
la bonne humeur compte… et un petit peu 
d’adresse aussi. 

Sous la traditionnelle guirlande de la Saint-
Jean. 
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Le 4 octobre, les fabricants d’épine se retrouvent 
ensemble pour apprécier l’épine des copains. Les avis 
divergent. 

 
Arrive enfin la grande fête du 22 novembre à la salle des 

fêtes : repas, danse et spectacle créés par les Joyeux Lurons. 
Réunions, répétitions se succèdent. Serons-nous à la 
hauteur ?.... Nous vous en ferons part dans le prochain Bulletin 

Municipal, car il faut rendre 
la copie avant le 15 
novembre. 

 
L’année se terminera avec la participation au Téléthon par 

l’organisation des 20 heures de marche et des courses des enfants 
des écoles. Les adhérents peuvent lire le résumé de toutes ces 
manifestations, et bien d’autres articles, dans le journal de 

l’association « Le Sourire » et, grande nouveauté, un site Internet 
des Joyeux Lurons vient d’être créé : il faut vivre avec son temps. 

 
25 ans de joie, mais aussi de tristesse et d’amitiés partagées… on en reprend pour 25 ans ? 
 
 

         Paul LUSSON  

(Président – Fondateur) 

     
 

UNRPA 
 
 

Comme chaque année, 2008 fut marquée par de nombreuses manifestations ! 
 

 22 janvier : Assemblée générale suivie de la 
traditionnelle galette des Rois. 

 4 mars : « Le jarret de Touraine ». 
 5 avril : Repas couscous toujours très 

apprécié. 
 19 avril : Concours de belote. 
 14 mai : Voyage surprise à Briare avec 

déjeuner sur le bateau et visite d’un atelier 
d’émaux. 

 Du 21 au 27 mai : Séjour à Canet plage qui nous a permis de découvrir le Roussillon. 
 19 novembre : Neuvy sur Barangeon : visite du musée du souvenir suivie d’un repas dansant et 

spectacle de chants et danses. 
 1er décembre : Luché Pringé, journée récréative avec « Marie Guerzaille », un grand moment de 

rire et de défoulement. 
 5 décembre : Participation au Téléthon avec vente de gâteaux et confitures confectionnés par 

quelques bénévoles. 
 13 décembre : Goûter de Noël entre amis. 

 

L’association, avec ses 158 adhérents, se porte bien. Nos sorties sont toujours très appréciées 
sans oublier les jeudis après-midi où les fidèles joueurs de cartes, scrabble et autres se réunissent et 
fêtent leurs anniversaires. 

Ne restez pas isolé(e), venez nous rejoindre… 
 

A 25 dans un gîte, il faut s’organiser, mais 
on y arrive…. 

Le château de Guédelon vaut vraiment une 
visite. 
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FNACA 
 
 
Cette année 2008 aura été pour notre comité une année noire marquée par le décès de trois 

de nos camarades : 
- Jean-Lucien KROSLAKOVA de Fossé. 
- Yves GOYER, notre vice-président qui a œuvré pour faire fonctionner ce comité pendant 

plusieurs années avec fougue et ardeur jusqu’à ce que la maladie le terrasse. 
- Gilles BABILLOT, homme discret et effacé. 
 
Ce fut pour nous tous une terrible épreuve ainsi que pour leur famille. Nous présentons à 

leurs épouses et aux familles nos très sincères condoléances. 
 
Notre effectif s’en trouve réduit mais nous avons la satisfaction de compter de nouveaux 

sympathisants. 
 
En 2008, la chorale a décidé de 

« s’ouvrir » aux habitants de notre 
commune en permettant à d’autres voix 
de s’exprimer dans une bonne ambiance 
sous la responsabilité et l’animation de la 
maîtresse de chant. C’est avec plaisir que 
nous accueillons les nouveaux choristes. 

 
Après le nouveau drapeau, le 

comité a fait l’acquisition d’un tambour 
en remplacement de celui, très ancien, 
qui servait alors aux annonces 
communales, puis aux cérémonies 
commémoratives de notre village et 
alentours. 

 
Merci à la chorale, aux clairons et au tambour pour leur participation, rehaussant ainsi le 

caractère patriotique des manifestations du souvenir. 
 
N’oublions pas que la FNACA, c’est 363 451 adhérents au plan national, dont 2 880 pour le 

Loir-et-Cher et 42 adhérents pour Saint-Sulpice-de-Pommeray. 
 
Nous sommes la seule fédération nationale spécifique d’anciens combattants en Algérie, 

Tunisie et Maroc. Cela fait 50 ans, depuis le 21 Septembre 1958, que la FNACA n’a de cesse de faire 
progresser les droits matériels et moraux de la troisième génération du feu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bureau   

 

Bureau : 
Président et secrétaire : Henri GONTIER 
Vice Président : Pierre CARREAU 
Trésorier : Michel TREBUCHET 
Trésorier adjoint : Pierre CARREAU 
Délégué au CGSO : Robert COULBEAU 
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LLEESS  AAMMIISS  DDEE  LL’’EEGGLLIISSEE  DDEE  SSAAIINNTT--SSUULLPPIICCEE  
 

  
 

            Président: Dr Ch. LORIN                 Trésorier: J. MAIGNAN       Secrétaire: A. PARANT 
          13, résidence ”les Gros Saules”  10  rue de Bel Air                    29, rue des Lilas 
02 54 43 00 30              02 54 43 17 11                 02 54 43 26 75 

 
 

  

 

 
 

En 2007, nous avions demandé à notre curé Nicolas PELAT, 
compagnon Plâtrier staffeur stucateur, qui venait de créer son entreprise de 
nous proposer un projet pour remplacer l’autel « en contreplaqué » de 
notre église. Ce projet est devenu réalité au printemps 2008. De forme quasi 
cubique, son aspect rappelle les deux autels latéraux dédiés à la Vierge 
Marie et à Saint Michel. Il s’intègre ainsi dans le chœur devant le maître-
autel. 
 

Au mois de septembre a eu lieu le concert du Festillésime 41, soutenu 
par le Conseil Général et la Municipalité.  

 
C’était le 20ème concert annuel organisé par notre 

association dans ce cadre. Nous avons accueilli le quatuor de 
clarinettes « les Anches Hantées ».  
             Comme chaque année, la qualité et le dynamisme de ces 
jeunes musiciens, artistes des Jeunesses Musicales de France, le 
programme original proposé ont « enchanté » le public présent 
malheureusement moins nombreux que d’habitude. Etait-ce la 
faute à la morosité ambiante, la baisse du pouvoir d’achat, de la 
concurrence avec d’autres manifestations culturelles ou 
l’originalité de cet ensemble ? Dans pareilles circonstances, le 

doute s’installe toujours dans la tête des organisateurs pour pérenniser une telle manifestation.  
 

Cependant, c’est décidé, le 26 septembre 2009, il y aura un 21ème concert avec le Trio 
« Happy Voices », trois jeunes femmes pour un concert de Gospel dans le cadre de « Festillesime 
2009 » soutenu par le Conseil Général. 

 
…et toujours Visites commentées de l‘église sur demande : 02 54 43 24 10. 

 
 
En 2005, le tableau ci-contre de Van Honse daté de 

1698 a été restauré. Nous pouvons aujourd’hui le voir, 
exposé sur le mur sud de notre église. Il représente la 
« Montée au Calvaire ». 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Pour nous soutenir, vous pouvez : 
 

ADHERER A L’ASSOCIATION    ASSISTER AUX CONCERTS 
      Cotisation annuelle: 10 €.                                 organisés chaque année. 
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SECTEUR PAROISSIAL 
 

 
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 prêtre du secteur est le père Nicolas Pelat, qui réside au presbytère de Fossé. Il a la 
responsabilité pastorale de l’ensemble du secteur. Il est secondé dans sa tâche par un Conseil de 
laïcs et par plusieurs équipes :  

 

 Préparation au baptême. Contact : Michel Gallioz,  02 54 43 24 10. 
 Catéchisme. Contacts : Montaine Lorin, 02 54 43 00 30 ou Olivier Daudé, 02 54 33 14 45. 
 Aumônerie. Contact : Thierry Murat, 02 54 74 78 12. 
 Préparation au mariage. Contact : Bernadette et Luc Bourré, 02 54 20 14 52. 
 Obsèques. Contact : Michel Boulay, 02 54 43 17 24. 

 

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). 
Des messes peuvent également avoir lieu en semaine, à l’église de Fossé, à 18h30. Elles sont 
annoncées lors de la messe du dimanche précédent. 

 

Chaque année, une messe est célébrée dans chaque paroisse du secteur. Voici les dates de ces 
messes pour l’année 2009 :  

 

 Saint-Sulpice-de-Pommeray  dimanche 18 janvier, à 10h30. 
 Saint Bohaire    dimanche 1erfévrier, à 10h30. 
 Saint Lubin en Vergonnois  dimanche 24 mai, à 10h30. 
 Marolles    dimanche 21 juin, à 10h30. 
 Averdon    dimanche 20 septembre, à 10h30. 

 

Notre prêtre, Nicolas Pelat, Compagnon plâtrier stucateur, a repris une activité professionnelle 
depuis l’année dernière en tant qu’artisan. Ses disponibilités étant moindres, n’hésitez pas à laisser 
un message sur son répondeur. Il vous rappellera dès qu’il le pourra.   

 
Pour nous contacter :  
 Presbytère : 1 rue des noyers 41330 Fossé.  02 54 20 04 42. 
 Connectez-vous sur le blog : http://paroissedefosse.over-blog.com/ 
 Courriel : paroissedefosse@wanadoo.fr 
Pour plus d’informations, vous pouvez également lire le journal NOTRE VIE que vous recevez 
dans vos boîtes aux lettres. 

 

 

Journée festive à Huisseau sur Cosson le dimanche 28 septembre 2008. 
 

 

http://paroissedefosse.over-blog.com/
mailto:paroissedefosse@wanadoo.fr
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Manifestations 
 

FETE AU VILLAGE 
 
 

Nous avions choisi le week-end des 14 et 15 juin pour notre fête au village. Malgré les 
averses et la grisaille, cette fin de semaine a été l’occasion pour de nombreuses personnes, 
associations et élus de se retrouver. 

C’est le Comité des Fêtes qui a ouvert les 
festivités le samedi midi. 130 personnes ont déjeuné 
ensemble, autour d’un excellent méchoui. Quoi de 
mieux qu’un grand repas pour débuter ce week-end 
festif ? A la fin du déjeuner, le Président de la toute 
nouvelle section de Ju Jitsu, invité pour l’occasion, a 
proposé une démonstration au sabre… Impressionnant ! 

Comme chaque année, Le Cheval de Fer Blésois et 
le musée ferroviaire ouvraient leurs portes aux visiteurs 
l’après-midi (à découvrir, pour les nouveaux Saint 
Sulpiciens, ou à redécouvrir avec plaisir). 

La soirée a été animée par plusieurs groupes de rock, pop et reggae de Saint Sulpice et de 
Blois. Ils nous ont offert un concert de qualité. Nous les remercions tout particulièrement d’avoir 
accepté d’animer cette soirée avec une énergie et un enthousiasme très contagieux. 

La soirée s’est terminée par notre traditionnel feu d’artifice. C’est un moment un peu magique 
qui nous rassemble tous. Un grand merci à Alain Fy qui a tiré son premier feu d’artifice cette année ! 

Durant la journée du dimanche, la fête s’est 
poursuivie conjointement avec la brocante de la 
F.N.A.C.A. Une cinquantaine d’exposants a été accueillie. 
Toutefois, les averses fréquentes ont poussé de 
nombreuses personnes à partir plus tôt que prévu. Ce 
fut d’autant plus regrettable que le soleil s’est imposé 
en milieu d’après-midi, laissant place à la musique de la 
Banda « Les Fanfarons » et aux différentes animations 
prévues pour la journée. Ainsi, la Bibliothèque 
municipale a proposé une vente d’ouvrages variés et 

une activité maquillage pour les enfants ; les jeunes du Local Ados ont animé des activités manuelles 
et vendu des crêpes ; l’association Danse Jazz Hip Hop a présenté ses activités au travers de séances 
d’initiation gratuites. N’oublions pas non plus le « panier garni » de l’U.N.R.P.A., l’exposition de vélos 
anciens de Christian Tremblay, les promenades en poneys, le manège, la buvette et la restauration 
rapide de la F.N.A.C.A. et les stands de produits de bouche et d’artisanat. 

 
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration et 

au bon déroulement de la fête. Sans elles, rien ne se ferait. 
 

 Nous souhaitons que cette fête vous ressemble et nous rassemble tous. Pour cela, nous 
avons besoin de vous ! N’hésitez pas à nous contacter (Mairie : 02 54 52 58 00). 
 
 

Christèle DESSITE 
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Concert du vendredi soir :  
Les Royal Bubble Orchestra 

Maquillage des enfants organisé 
par le Local Ados 

 
 
 
 

TELETHON 
 
 

Notre équipe de Coordination, secondée par de nombreux bénévoles (associatifs ou non) 
ont décidé de reconduire leur participation au Téléthon cette année. Cela fait douze ans que notre 
commune est partie prenante dans cette grande aventure humaine et chaque année, notre 
motivation ne faiblit pas. Nous formons à présent une équipe soudée qui a à cœur le devenir de tous 
ces malades atteints de pathologies orphelines.  

 
Après une participation frileuse aux animations du vendredi 5 décembre, notamment au 

concert qui n’a comptabilisé que 23 entrées malgré la qualité des groupes venus animer 
gratuitement la soirée, nous avons retrouvé l’enthousiasme et l’engagement des Sulpiciens au cours 
de la journée suivante. Cela prouve que nous sommes nombreux à ne pas baisser les bras et à croire, 
en dépit de la morosité ambiante, que la solidarité est encore possible et plus que jamais nécessaire. 

 
Ces journées ont ainsi permis de récolter 2 627,37 € qui ont été reversés à l’A.F.M. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

UN GRAND MERCI à tous et à l’année prochaine 
 

EXCELLENTE ANNEE 2009 ! 
 

 
 
 
 

Christèle DESSITE 
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Zoom sur les commerces 

 
Cette année, nous avons souhaité mettre un accent plus particulier sur nos commerces de 

centre-bourg.  
A Saint-Sulpice-de-Pommeray, nous avons la chance de pouvoir compter sur des 

commerçants de proximité qui offrent non seulement des services de qualité mais qui ont surtout 
l’avantage de nous éviter les multiples déplacements préjudiciables pour la planète et pour notre 
porte-monnaie. 

A travers les articles suivants, vous pourrez avoir un aperçu plus précis de la vie de nos 
commerces et des services qu’ils proposent. Sans eux, Saint-Sulpice-de-Pommeray ne serait pas la 
même. 

 

STAND DE COQUILLAGES, CRUSTACES ET POISSONS 

 
 
 

Du 31 octobre au 30 avril, les Etablissements Dupuy (Dolus d’Oléron) 
tiennent un stand de produits de la mer frais, chaque samedi matin, sur 
le parking du bar. 

 
 

 
 

BAR LE SAINT-SULPICE 
 
 

 
      LE SAINT SULPICE 

BAR TABAC PRESSE LOTO 
 

                 5, rue des Tilleuls  
41000 Saint-Sulpice-de-Pommeray 

 
 

 

Ouvert tous les jours de 06H30 à 20H30  

sans interruption 

Le samedi de 07H30 à 20H30 
Le dimanche et jours fériés de 08H30 à 13H30 

 
Vous pouvez aussi trouver: 

- timbres postaux    -     timbres fiscaux  
- timbres amendes   -     cartes recharge téléphone 
- cartes postales    -      piles pour montres…. 
 

Nous en profitons pour remercier notre fidèle clientèle et lui 
souhaiter tous nos vœux pour l’année 2009. 

Merci au service Communication de la commune. 
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LA SUPERETTE DES TILLEULS 
 
 
Tel/fax : 02.54.43.58.47 
 
Votre supérette, ouverte depuis 2003, offre une large 

gamme de produits de qualité permettant de faire ses courses 
sans obligation de déplacement, en gagnant du temps et parfois 
même de l’argent puisque nous ne sommes pas tentés par toutes 
les futilités commerciales de la grande distribution. 

Autre point très positif de ce magasin : les jours et heures 
d’ouverture (du lundi au samedi : 7h30-13h, 15h-20h30 ; 
dimanche et jours fériés : 8h30-13h). 

La supérette offre également un grand nombre de services : 
 Livraison à domicile (service gratuit) 
 Point poste : ventes de timbres et autres produits postaux, 

envoi de colis et de lettres recommandées, point retrait 
espèces 

 Dépôt de pain : le lundi et les jours de fermeture de la 
boulangerie 

 Dépôt de gaz (bouteilles de 5 kg et 13 kg) 
 Point boucherie (avec la boucherie Gallas de la Chapelle Vendômoise) 
 Point boucherie libre service (avec Berry viande et la boucherie Gallas) 
 Charcuterie à la coupe 
 Point pressing (avec le pressing de Mont) 
 Poulets rôtis : le dimanche midi, poulets rôtis fermiers Label Rouge cuits sur place 
 Fleurs : vente de chrysanthèmes en automne, vente de fleurs et de pieds de tomates au 

printemps avec le lycée horticole de Blois (les bénéfices sur les ventes de pieds de tomates 
sont reversés aux écoles maternelle et primaire). 

 
 

« MARLENE COIFFURE » 
 
 

Notre point de vue : 
 
Votre salon de coiffure, tenu par Marlène et Laëtitia, est un endroit convivial où vous êtes 

toujours le ou la bienvenu(e). Hommes, femmes, et enfants sont coiffés dans la bonne humeur, pour 
un tarif fort raisonnable. 

Ouvert du mardi au samedi, nos hôtesses feront le maximum pour s’adapter à vos 
disponibilités ! 

 
 
 
 

 
« Vous avez besoin d’un moment de détente… 

Votre miroir vous tourmente… 
Courrez chez Marlène, 

le détour en vaut la peine ! » 
 
 
 
 



54 
 

 
 
 
 

PHARMACIE 
 
 

M. Avignon a obtenu l’autorisation de création de la pharmacie en 1990 auprès du préfet et 
avec le soutien de M. Mortelette. La construction de la pharmacie s’est achevée en Septembre 1991 
et l’ouverture vis-à-vis de la clientèle a été effective en Octobre 1991. L’officine venait compléter les 
deux activités commerciales déjà implantées depuis de 
nombreuses années : le salon de coiffure de Marlène et le bar des 
Tilleuls. 

M. Avignon était aidé dans son activité par une 
préparatrice. C’est en Septembre 1998 qu’il céda l’officine à M. et 
Mme Barbe, originaires de Menetou. Au bout de cinq années 
durant lesquelles ils restèrent à Saint-Sulpice, ils surent apprécier 
la simplicité et la gentillesse des habitants. C’est avec une émotion 
certaine qu’ils partirent en Septembre 2004 pour profiter de la 
retraite pour Mme Barbe et pour disposer de plus de temps libre 
pour M. Barbe. 

Comme dans toutes les professions, le travail évolue au fil 
des années. Ainsi M. Avignon mit en place la gestion informatique 
des stocks, ce qui permet de réaliser, entre autres, les 
propositions et réceptions de commandes en un temps plus 
rapide. Les années pendant lesquelles M. et Mme Barbe ont exercé à Saint-Sulpice correspondaient 
au début de la délivrance des génériques. 

Depuis mon arrivée, nous pratiquons la délégation de paiement sécurisé, c’est-à-dire avec la 
carte vitale. Cette carte est un support de travail de plus en plus essentiel. En effet, notre première 
carte vitale dite « carte vitale 1 » est progressivement remplacée par la « carte vitale 2 » : hormis la 
photographie qui les différencie, c’est surtout la capacité de la carte vitale 2 à contenir huit fois plus 
d’informations que dans la carte vitale 1. 

Parmi les informations, il y a notamment le dossier médical (prescriptions et examens) et le 
dossier pharmaceutique (délivrance de médicaments d’après une ordonnance ou en 
automédication). Ce dossier pharmaceutique est déjà fonctionnel dans certaines pharmacies. C’est 
la prochaine étape à Saint-Sulpice-de-Pommeray. Il s’agit d’enregistrer tous les médicaments qu’un 
patient se voit délivrer : médicaments prescrits par les médecins et médicaments achetés sans 
ordonnance et ceci dans n’importe quelle pharmacie de France. Le but est d’éviter les risques : 

- d’accidents de surdosage entre les médicaments portant des noms fantaisie différents, mais 
à composition identique, même partiellement. 

- d’interactions médicamenteuses nécessitant soit des adaptations de la posologie, soit des 
conseils associés appropriés. 

- de contre-indications soit entre médicaments, soit avec une pathologie. 
La création du dossier pharmaceutique nécessite l’autorisation du patient. Ce dossier 

pharmaceutique ne pourra être utilisé que par les professionnels de santé et le pharmacien devra 
demander l’autorisation du patient à chaque utilisation. 

Autre changement prochain : celui des gardes. Un nouveau service de garde va être mis en 
place dans les mois à venir. Il va considérablement simplifier l’information des usagers sur les 
pharmacies de garde. Les patients devront appeler le 3237. Ils seront mis en contact avec un serveur 
local qui leur indiquera la ou les pharmacies de garde les plus proches de leur domicile. 

 
Marie-Joëlle et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur et de santé 

pour 2009. 
 
 

Sylvie BILLOT - GAUTHIER 
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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 

 Fourrière 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 réseau eaux usées sur le domaine public, en 

dehors des heurs d’ouverture des bureaux d’Agglopolys : 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 

 Hôpital de Blois : 02.54.55.66.33 

 Polyclinique de La Chaussée Saint-Victor : 02.54.90.91.92 

 EDF : 0 810 080 333 

 GDF : 0 810 800 801 
 

OBJETS TROUVES 
 
 

De nombreux objets (clés, portable, doudous, lunettes…) sont régulièrement rapportés 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 rappeler s’il nous était rapporté 
en mairie. 

 
 

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

mailto:saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
 
Comme chaque année vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes 

électorales. 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 
Depuis le 1er Janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à 

la mairie de leur domicile. Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent le 
16ème 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. 

 

SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE 
 

Le C.L.S.H. accepte comme moyen de paiement :  
- les chèques emplois services universels (CESU) afin de régler les factures des garderies 

périscolaires (accueil limité aux heures qui précèdent ou qui suivent la classe)   
- les chèques vacances pour toutes les prestations à l’exception des repas.  
 

CERCLE GENEALOGIQUE DE LOIR-ET-CHER 
 

Les registres paroissiaux de la commune constituent un patrimoine de première importance 
pour reconstituer la vie de la cité et des familles qui l’ont habitée. 

Une équipe de bénévoles suivie par les membres du Cercle Généalogique a entrepris de mener 
à bien le décryptage des actes d’Etat Civil « Ancien Régime » dans le but d’établir des tables 
récapitulatives et alphabétiques. 

L’équipe se retrouve tous les mardis de 14h à 17h à la mairie et accepte toute personne 
motivée, disponible, rigoureuse et prête à s’engager pour un travail demandant plusieurs années.  

 

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 (scies mécaniques, perceuses, 
tronçonneuses…) sont limités aux heures suivantes : 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
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. 
 

DEPOTS SAUVAGES 
 

L’article 4 du décret du 26/09/2002 pris en application de la loi du 08/03/2007 relative à la 
prévention concerne les dépôts sauvages. Il prévoit une amende de 2ème classe pour le fait de 
déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser en lieu public ou privé, à l’exception des 
emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des déchets, ordures, 
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature que ce soit. Par 
ailleurs, lorsque le contrevenant a utilisé un véhicule pour déposer des déchets en dehors des 
emplacements autorisés, la sanction prévue est une amende de 5ème classe. 
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L’INTERDICTION DE BRULAGE 
 

Le brûlage à l’air libre est interdit (déchets ménagers dont les déchets verts font partie d’après 
le décret 2002-540 du 18/04/2002) à partir du moment où les particuliers ont un lieu mis en place 
par la municipalité (ici la Communauté d’agglomération de Blois) tel qu’une déchetterie. 

 

REGLEMENTATION CONCERNANT LES PLANTATIONS 
 

Haies et plantations agrémentent l’environnement que chacun a crée dans son lieu de vie.  
Mais nous devons tous être attentifs à la gêne que peut engendrer ces arbres et ces haies pour le 
voisinage et pour la sécurité des usagers empruntant les voies de circulation.  

Le Code Civil et le Plan Local d’Urbanisme de la commune en donne les prescriptions à mettre 
en œuvre. A cet effet, nous vous rappelons quelques données concernant les arbres et les haies : 

 Les branches des arbres à tiges ne doivent pas dépasser les limites du terrain (qui peuvent 
être celles d’avec le voisin ou celles du domaine public). La plantation de ces arbres doit se 
faire à une distance d’au moins 2m de cette limite dès lors que leur hauteur dépasse 2m. 

 Les haies nécessitent chaque année, suivant le type de végétaux, une ou plusieurs tailles pour 
qu’elles n’occasionnent pas de désagrément aux proches voisins (ombrage permanent, 
manque de visibilité pour les déplacements…) et leur hauteur ne doit pas excéder 2m, voire 
moins pour la sécurité. 

Que ces quelques règles élémentaires puissent être comprises par tous et ainsi faire en sorte 
que chacun participe à bien vivre dans notre commune. 
 

 

Etat civil 

Du 16 Décembre 2007 au 15 Décembre 2008 

Naissances Mariages Décès 

 LEGER Ombeline 

 RICHEZ Benjamin 

 LAURENDEAU Lilou 

 DAUMAIN Léane 

 FOURNIER Louis 

 HOUGARDY Andrea 

 RAMOS DOS SANTOS Mathis 

 LEGRAIN Téa 

 BOINOT Bastien 

 CRAUSSIER Manon 

 ROUBEHIE-FISSA Laura 

 DOS SANTOS - - MARCOS Maëva 

 TECHER Léa 

 TERRIER - - COUFFIGNAL Lou 

 DE CHABOT Matthias 

 MAILLARD Lola 

 DOGAN Ahmet 

 FORT Matéo 

 ISMAÏLI ALAOUI Youssef 
et BEAUFORT Emmanuelle 

 ASCIONO Jean-François 
et JABOT Denise 

 CORMIER Christophe 
et ROGER Isabelle 

 STAMPERS Nicolas 
et PASCU Mioara 

 PARANT François-Xavier 
et TIERCELIN Lucie 

 MASSIAS Emilien 
et METREAU Virginie 

 ESTEVES Aurélien 
et CHAUSSARD Carole 

 YVON épouse GALLAY 
Solange 

 GOYER Yves 

 BABILLOT Gilles 

 GERBER Patrice 

 MORTELETTE François 

 DELABORDE épouse 
DUMAS Simone 

 TEIXEIRA Armando 

 JOLLY Claude 

 BLAY épouse THERY 
Marinette 

 NUNEZ TEODORO José 

 VINTROUX épouse 
MANDARD Raymonde 

 MOYER Francis 
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    PROXIMITÉ Services 41 

 
     Association loi 1901        

 Agrément qualité n° 2006-2-41-003      
      1 rue des Juifs        

        41000  BLOIS   
Tel/Fax : 02.54.55.92.95      

 prox.serv41@orange.fr 

   

 

Association de services à la personne - service d’aide à domicile 

 

PROXIMITÉ Services 41 est une Association Loi 1901, ayant une Agrément Qualité 

délivré par le conseil général et la DDTEFP. 

Nous avons pour but d’aider tous les publics, Actifs – enfants – et surtout les personnes 

âgées ou handicapées pour leur maintien à domicile.  

Pour une aide ponctuelle suite à une hospitalisation, une maladie, assurer les taches 

quotidiennes comme le ménage, repassage, repas, courses, accompagnement à un rendez-

vous ou chez le médecin, tenir compagnie, etc... 

 

Dans le cadre de l’Agrément Qualité, nous intervenons auprès des bénéficiaires de 

l’APA ou de la PCH  pour l’aide à la personne, compris l’aide à la toilette, à l’habillage, au 

lever ou/et coucher… Nous pouvons vous aider à constituer votre dossier qui sera transmis au 

Conseil Général. 

 

Nous travaillons en partenariat avec la MDPH au domicile des familles de personnes 

Handicapées (enfants et adultes) pour les aider, les soulager ou les relayer dans leur travail 

et tâches quotidiennes liées au handicap et aux difficultés qu’ils représentent  

 

Pour les actifs, l’aide concerne toutes les tâches d’entretien du domicile, la garde les 

enfants (avec ou sans l’AGED, la PAGE ou CLCMG) la garde péri scolaire, le soutien 

scolaire,  

 

Quelque soit votre besoin, nous sommes là pour trouver une solution et vous aider en 

proposant deux services : Prestataire ou Mandataire, dans les deux cas, nous nous 

occupons de toutes les démarches administratives.  

 

Vous pouvez nous joindre au : 02.54.55.92.95 
                 Du lundi au samedi de 09h00 à 18 h00 

 

Responsable : Stéphanie BOUCHER            prox.serv41@orange.fr 

 

 

 

mailto:prox.serv41@orange.fr
mailto:prox.serv41@orange.fr
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LA  SPA 
 
 

La SPA 41 sise à Sassay (41700) a signé 
avec votre commune une convention  fourrière. En 
effet le Code Rural prévoit que « chaque commune 
doit disposer soit d’une fourrière apte à l’accueil et à 
la garde des chiens et chats trouvés errants ou en 
état de divagation, soit du service d’une fourrière 
établie sur le territoire d’une autre commune »… 
C’est à ce titre que la S P A 41 accueille ces chiens 
et ces chats, les fait soigner, tatouer (s’ils ne sont pas 
déjà identifiés). Dans ce dernier cas, les propriétaires 
étant connus, elle les prévient immédiatement. 

 
Vous observerez l’intérêt de faire identifier votre animal, chat ou chien, cela permet de retrouver 

les maîtres plus rapidement et plus sûrement. L’identification se fait soit par puce électronique soit par 
tatouage. Les deux moyens sont légaux. Nous ne recommandons par la Puce Electronique qui comporte de 
nombreux inconvénients. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le sujet, contactez-nous, nous vous 
enverrons de la documentation. 

 
Lorsque l’animal n’a pas retrouvé ses maîtres, il est gardé durant 10 jours en fourrière, puis proposé à 

l’adoption. Nous recherchons alors une famille. 
 
Les chiens âgés trouvent plus difficilement une famille d’adoptants.  
 
Nos actions envers les animaux, se complètent de collecte de nourriture sur les parkings des grandes 

surfaces. Nous participons également à quelques manifestations afin de nous faire connaître.  
 
Mais nous nous impliquons également dans des actions à caractère éducatif (rencontre de jeunes 

enfants dans les écoles) et social (réinsertion de personnes handicapées, demandeurs d’emploi, visite de 
résidents en maison de retraite...). 

 
Nos projets, cette année portent sur la remise en état et la mise aux normes européennes de notre fosse 

toutes eaux et l’installation d’une maison pour nos chats adolescents, (5 et 6 mois), car ils sont trop vieux pour 
rester auprès de leur mère, et trop jeunes pour rejoindre les adultes. 

 
Nous sommes une S P A indépendante, sans lien avec la S P A de Paris, nous ne pouvons donc 

continuer à fonctionner et à faire des travaux, qu’en fonction de nos rentrées d’argent, c'est-à-dire principalement 
ce que nous donne nos adhérents et  les subventions que nous recevons des communes au titre des contrats 
fourrière. 

 

Merci de nous aider et nous faire connaître à vos amis. Venez visiter notre refuge, 
celui-ci est ouvert du lundi au samedi inclus, de 13h30 à 17h30. 

  
A bientôt. 
 
 

La Présidente,  
 
L. ECOFFARD     
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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, CHEVALIER Fabienne 
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 
 

BEAUGÉ 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 
 

AFB Climatisation – M. BOUZY Impasse Boissière -  02.54.43.98.82 
Climatisation, pompe à chaleur, aérothermie, géothermie 
 

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

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

ATELIER DE REPARATION DE BIJOUX-Mme LE CARO 13 rue des Bouvreuils -  02 54 43 07 66 
Réparations, transformations, fabrications, créations 
 

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

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

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

CHRISTOPHE François 3 Chemin de Vassault – La Folie -  02 54 45 25 92 
Infographiste 
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CMCR / G Les Rougemonts -  02 54 42 58 16 
Charpente, couverture, menuiserie 

 

COUSTILLET Stéphane 15 B Rue des Ecoles-  02 54 43 85 56 
Carreleur 
 

COUTURIER Thierry 5 Rue de la Treille -  02 54 43 97 36 
Peinture 
 

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

DORION 4 Rue de Boissière -  02 54 43 15 88 
Mécanique générale 

 

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

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

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

JONNARD Alain 19 Rue du Moulin de Vassault -  02 54 42 02 29 
Peinture, papier peint, ravalement,  
Vitrerie, revêtement de sols 
 

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

LPJ Automobiles 1 Rue de Boissière -  02 54 43 21 04 
Mécanique auto, tôlerie, peintures, station service, 
Gaz, véhicules neufs et occasions 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERP Les Rougemonts Sud -  02 54 45 25 10 
Palettes 
 

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

TRANSPORTS MONDAMERT 2 Rue de Frileuse -  02 54 43 17 38 
Transports, terrassements 
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