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Chers Amis, 
 
 
La publication chaque année du bulletin municipal est l’occasion pour tous ceux 

qui participent à la vie de la commune, élus et membres des associations, de faire le 
bilan des activités de l’année écoulée. Il témoigne du travail accompli. C’est aussi 
l’occasion de vous dire que le Conseil Municipal et moi-même continuons et 
continuerons tout au long de ce mandat à apporter toute notre énergie, notre volonté 
et notre ténacité pour la réussite et le développement de la commune. 

 

En ce qui me concerne, ma première pensée va pour toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés en 2009. 
J’adresse toute ma sympathie et mon amitié à leurs familles.  

Ces événements difficiles ne doivent pas nous faire oublier ceux qui nous ont apporté à tous des moments de 
joie et de bonheur, naissances, mariages (12 naissances et 6 mariages). Bienvenue dans ce monde à tous ces bébés 
et félicitations aux jeunes mariés. 

Je souhaite la bienvenue également aux nouveaux habitants de notre commune. Afin de faire plus ample 
connaissance et de leur présenter la commune, nous les accueillerons prochainement à la mairie lors d’une 
cérémonie organisée à leur intention. 

  
Comme les années précédentes, travaux, aménagement, animations, cérémonies, ont mobilisé les élus, 

suivant leur domaine de compétences, je les remercie de leur implication. Je n’oublie pas le personnel municipal 
qui joue un grand rôle dans le fonctionnement d’une commune. 

 

Un projet qui me tenait à cœur depuis mon arrivée en 2001, était la réalisation d’une structure pour nos 
séniors. Après réflexion, cela se traduit par la construction de 12 logements adaptés, rue de la Treille (9 T3 et 3 T2). 
Les travaux de construction ont démarré en décembre et sauf imprévus, l’attribution pourra se faire début 2011. 

Construction pour séniors, certes, mais nous n’oublions pas les jeunes ménages puisque à proximité 6 
logements locatifs seront réalisés en même temps ainsi que 9 dans le lotissement des Grelles, rue des Petits Prés. 
L’accueil de nouvelles familles avec des enfants sera privilégié pour conforter les effectifs scolaires. 

 

Notre engagement en 2008 portait sur plusieurs projets dont la réfection de la rue du Haut Bourg. Le maître 
d’œuvre est retenu et travaille sur l’élaboration des travaux. Cela se fera en deux temps, ainsi en 2010 nous 
réaliserons la première tranche, allant de la route de la Forêt à l’impasse de Château Gaillard.  

 

Sur le plan politique vous n’êtes pas sans savoir qu’un projet de loi est en cours sur la réforme des collectivités 
locales qui va modifier certaines règles et notamment pour les communes de moins de 3 500 habitants et de plus 
de 500. Si celui-ci est adopté en l’état, dès 2014 pour les élections municipales, le vote se fera au scrutin de liste 
avec en même temps l’élection au suffrage universel direct des élus communautaires. Un changement important 
en ce qui nous concerne. Vous trouverez en page suivante les grandes lignes de cette réforme. 

 

Je vous laisse découvrir dans ce nouveau bulletin l’activité de la commune et de ses associations ainsi qu’un 
certain nombre d’informations utiles. 

    
J’aurai le plaisir de vous retrouver avec l’équipe municipale le 9 janvier 2010 à 17h30 à la salle des fêtes pour 

la cérémonie des vœux et pour un moment de convivialité.  
 

Je vous souhaite, chers Sulpiciennes et Sulpiciens, une très bonne année 2010, faite de bonheur et de joies 
avec votre famille.            
              

          Simone GAVEAU 

MOT DU MAIRE 
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Projet de loi de la réforme des collectivités territoriales 
Principales dispositions 

 
 
Le projet de loi relatif à la réforme des collectivités territoriales est organisé en quatre chapitres qui portent 

sur : 
- la rénovation de l’exercice de la démocratie locale par la création de conseillers territoriaux, la désignation 

des délégués communautaires au suffrage universel direct et une nouvelle composition des conseils 
communautaires, 

- l’adaptation des structures à la diversité des territoires, à travers la création des métropoles, des pôles 
métropolitains, des communes nouvelles ainsi que le regroupement des départements et des régions, 

- la clarification des compétences des collectivités territoriales dont il fixe les principes généraux, 
- le développement et la simplification de l’intercommunalité, notamment l’achèvement de la couverture 

totale du territoire par les communautés, la rationalisation des périmètres, la réduction du nombre de syndicat et 
le renforcement des compétences des communautés. 

 
Le projet de loi relatif à la réforme des collectivités territoriales prévoit : 
- d’instituer l’élection au suffrage universel des élus communautaires, dès les prochaines élections 

municipales de 2014, et en conséquence de baisser le seuil du scrutin de liste pour l’élection des conseillers 
municipaux des communes de 500 habitants et plus et de fixer dans la loi le nombre et la répartition des sièges 
entre les communes au sein des conseils communautaires ; 

- de créer une nouvelle catégorie d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (la métropole), 
- d’instituer un nouveau syndicat mixte (le pôle métropolitain), 
- de créer une nouvelle procédure de fusion de communes donnant naissance à une unique collectivité 

territoriale, la « commune nouvelle », 
- d’instituer une procédure de regroupement de départements et de régions, 
- de fixer les grands principes de répartition des compétences entre les collectivités territoriales et des 

concours financiers entre elles. 
 
Un chapitre entier du projet de loi vise à consolider l’intercommunalité à fiscalité propre en prévoyant : 

➙ d’achever la couverture totale du territoire et rationaliser les périmètres des communautés  existantes, 

➙ de simplifier la procédure de fusion des communautés, 

➙ de réduire le nombre des syndicats intercommunaux et mixtes, 

➙ de supprimer la possibilité de créer de nouveaux pays, 

➙ d’étendre les compétences des communautés, 

➙ de renforcer les dispositifs de mutualisation entre les communautés et leurs membres.  
 
Voilà brièvement retracé le projet de réforme des collectivités territoriales auquel s’ajoute la réforme de la 

taxe professionnelle. Des changements importants pour les années à venir dans nos communes. 
 
 

         Simone GAVEAU 
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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 
Sandrine LOQUET Adjoint Administratif 1ère Classe 
Séverine BERTRAND Adjoint Administratif 1ère Classe (en congé parental) 
Solène GENTY Adjoint Administratif 2ème Classe contractuelle (remplacement de Melle 

BERTRAND) 
 

Service Technique 
Philippe GERARD Responsable du Service Technique 
Alain FY Adjoint Technique Principal 2ème Classe 
Philippe FOURNIER Adjoint Technique 1ère Classe (en longue maladie) 
Jean-Michel BOUZY Adjoint Technique 2ème Classe 
Frédéric TUAL Adjoint Technique 2ème Classe contractuel (remplacement de M. FOURNIER) 
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) 

 

Service Animation 
Jean-Baptiste DESHAYES Responsable du Service Animation 
Cyril PRELLIER Adjoint d’animation 2ème Classe (15/35ème), contractuel en formation 
Pascale GAGNEAU Adjoint d’animation 2ème Classe (20/35ème) contractuelle, animatrice Local Ados 
Marie-Claire LEMAIRE Adjoint d’Animation 1ère Classe 
Valérie ROBERT Adjoint d’Animation 2ème Classe (en congé parental) 
Katia GERMANEAU Adjoint d’Animation 1ère Classe contractuelle (remplacement de Melle ROBERT) 
Béatrice WEYMIENS Adjoint Technique 2ème Classe (25/35ème) 
Chantal GARRIVET Adjoint d’Animation 1ère Classe (16/35ème) 
Aurore LUCAS Adjoint d’Animation 2ème Classe contractuelle (école maternelle, 1h30 par 

journée scolaire) 
Emilie LANQUE Assistante d’enseignement artistique contractuelle (école élémentaire – 

musique, 4,5/35ème) 

A VOTRE SERVICE 
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Connaissez-vous les employés communaux ? 
 

Philippe Gérard, 52 ans, habite Saint-Lubin-en-Vergonnois. Il est marié, a trois enfants et 
quatre petits-enfants.  

Il est responsable du service technique de la mairie depuis août 2006. Avant cela, il a travaillé 
11 ans dans sa commune comme agent technique et 24 ans comme plombier en entreprise. 

Ses passions : la plongée et les voitures anciennes (il possède une superbe Traction de 1949 
dans laquelle vous vous êtes peut-être promené à l’occasion du Téléthon). Il a également été 
pompier volontaire pendant 24 ans. 

Son travail consiste à gérer le service technique, plus précisément l’équipe technique proprement dite et 
l‘équipe d’entretien. Cette équipe féminine d’entretien est composée de : 

- 2 agents dont la seule activité est l’entretien des locaux communaux (A. Fischer et M.L. Lepage). 
- 5 agents sur une activité partielle d’entretien des locaux. En effet, 4 agents sont affectés également à l’école 

maternelle pour le soutien aux enseignants (M.P. Catherine, G. Esteves, S. Roger et A. Saussaye), le cinquième 
agent (B. Weymiens) assurant l’accueil périscolaire et la surveillance du temps de repas.  

Philippe gère les problèmes de ménage imprévus, surveille les stocks de produits, reçoit les représentants.  
Toutefois, c’est surtout le management de l’équipe technique qui constitue sa principale activité. Elle est 

constituée de trois membres : A. Fy, J.M. Bouzy et F. Tual qui remplace P. Fournier actuellement en congé longue 
maladie. Philippe Gérard en est le responsable. Il établit leurs plannings de travail suivant les nécessités et les 
priorités. Les tâches de l’équipe consistent essentiellement en des travaux d’entretien, de réparation, de 
rénovation, de jardinage, de nettoyage, sans oublier la distribution du courrier municipal à l’intention des 
habitants ou des élus.  Il essaie d’être le plus possible sur le terrain et tente de gérer au mieux les besoins, au jour 
le jour, ainsi que les imprévus qui se présentent et ils sont nombreux ! 

Sa profession a également une grande composante relationnelle. Il doit veiller à la cohésion de son équipe, 
assurer le lien avec les élus, être à l’écoute de la population. Pour Philippe, ce dernier aspect est sans doute le plus 
délicat. Ses collègues et lui sont chaque jour au contact des habitants et il ne se passe pas une journée sans qu’ils 
soient interpelés. Il explique : « On est un peu les oreilles de la commune. On entend beaucoup de choses. Mais il 
ne faut pas toujours être négatif. Si les gens savaient tout ce qui se fait ! On essaie de faire au mieux pour le bien 
de tous. Il y a aussi des compliments (pour les fleurs ou un travail qui a plu). Même si on n’est pas là pour être 
complimentés, ça fait plaisir. »     

Philippe est de nature optimiste. Néanmoins, il s’inquiète des dégradations commises sur la commune. Il 
souhaiterait davantage de civisme et de respect : respect des biens communaux mais aussi de leur travail. Philippe 
évoque les dégradations, les vols à répétition des fleurs qu’ils ont plantées, les nettoyages des abords des 
containers où certains déposent « tout et n’importe quoi »… Pour exemple, ce nettoyage des lieux de tri 
occasionné par les dépôts sauvages réguliers, représente à lui seul environ 1H30 du travail hebdomadaire d’un 
agent communal. Ce qui représente un coût non négligeable pour la commune. Philippe avoue le découragement 
fréquent de son équipe face à des comportements si peu citoyens. Heureusement, il aime son travail, apprécie 
d’être au service des autres. Il essaie de faire son maximum pour satisfaire les habitants de Saint-Sulpice-de-
Pommeray. 

Ses principales qualités ? L’organisation et le goût du travail bien fait. Philippe a aussi envie de faire avancer 
les choses. Il s’intéresse de près à toutes les questions écologiques. Les économies d’énergie et d’eau lui tiennent à 
cœur. Ainsi, il explique que le coût de l’arrosage des fleurs est minimisé puisque les eaux pluviales sont désormais 
récupérées et utilisées pour cet usage. Lorsque celles-ci sont épuisées, le puits prend le relais. Cela ne l’empêche 
pourtant pas d’essayer d’optimiser ces économies en arrosant modérément et en faisant le choix de plantes qui 
consomment peu d’eau.   

Philippe veille à ce que ses équipes prennent de plus en plus conscience des questions environnementales. Il 
s’interroge sur les produits qu’elles utilisent : produits d’entretien, herbicides, fongicides…  et tente de les 
sensibiliser à une utilisation raisonnée de ces substances dangereuses. Il dit avoir déjà fait « un grand ménage » 
parmi les produits utilisés mais il souhaite aller encore plus loin car il est pleinement conscient de leur nocivité 
pour l’homme et l’environnement. Aussi ne serait-il pas contre l’idée du « zéro pesticide », pour peu qu’on lui en 
donne les moyens. « L’idéal, dit-il, serait qu’on en revienne à arracher nos mauvaises herbes à la main (…). Si on 
écoutait certaines personnes, on passerait notre temps à sulfater les trottoirs. A un moment donné, il faut savoir 
dire stop ». 

 

Christèle DESSITE 
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Présentation 
 

Il n’y a pas eu d’intégration de nouvelles communes en 2008. Le territoire est stabilisé à 26 
communes pour une population de 92 000 habitants. 

 
La communauté d’agglomération est administrée par un conseil communautaire composé 

de 87 délégués titulaires et 85 délégués suppléants élus par les conseils municipaux, dont le 
Président est Christophe Degruelle. 

Les délégués pour Saint-Sulpice-de- Pommeray sont : 
Simone Gaveau, Daniel Laurent et Jean Parant en tant que titulaires. 
Patrice Charret, Christèle Dessite et Charles Ronce en tant que suppléants. 
 
Le bureau communautaire est composé de 35 membres : les maires des 26 communes de la communauté 

d’agglomération plus 7 sièges pour Blois, 1 pour Vineuil et 1 pour La Chaussée-St-Victor. 
16 vice-présidents sont élus parmi les membres du bureau. Le bureau se réunit deux fois par mois pour 

préparer les décisions qui seront prises par le conseil. Il traite également les affaires courantes. 
 
Un comité exécutif non obligatoire a été mis en place en 2008. Il est composé du Président, des vice-

présidents et du Maire de Blois. Il se réunit deux fois par mois pour examiner les dossiers stratégiques. 
 
Les commissions et les délégués de la commune, titulaires et suppléants : 

 Solidarité intercommunale : Simone Gaveau, Daniel Laurent 

 Finances : Jean Parant, Simone Gaveau 

 Développement durable, déplacements, environnement : Patrice Charret, Christèle Dessite  

 Assainissement : Daniel Laurent, Charles Ronce 

 Tourisme, loisirs, valorisation de la Loire et Sports : Christèle Dessite, Jean Parant 

 Travaux et infrastructures : Charles Ronce, Patrice Charret 

 Habitat, aménagement de l’espace, gens du voyage : Simone Gaveau, Patrice Charret 

 Développement économique, emploi, insertion et jeunesse : Jean Parant, Daniel Laurent 

 Transports en commun, fourrière automobile : Simone gaveau, Patrice Charret 

 Culture, information, communication : Christèle Dessite, Charles Ronce 
 
Les membres de ces commissions sont réunis régulièrement pour débattre sur les dossiers qui seront soumis 

et validés par le conseil communautaire. 
 
Les réunions engendrées par ces commissions sont nombreuses, néanmoins nous assurons pleinement notre 

rôle de délégués, par notre participation impérative à chacune d’elles. 
 
 

Actions au profit de la commune 
 

Travaux réalisés par la communauté d’agglomération en 2009 sur notre commune 
 
En assainissement :  
➙ Raccordement en assainissement collectif du hameau de la Folie sur le lagunage de Saint Lubin en 
Vergonnois. 
➙ Travaux rue de la Forêt et impasse de Château Gaillard. 
➙ Amélioration d’un raccordement, résidence des Gros Saules. 
 
 
 

AGGLOPOLYS 
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Aides financières versées en 2009  
 
➙ Eclairage public : 1 110,90 € pour la réduction du temps d’éclairage. Participation également du SIDELC 
pour 3 271€ pour les horloges astronomiques  
➙ Changement volets et fenêtres du logement situé rue des Ecoles : 1 207,90 € 
➙ Fonds d’intervention foncière pour nos logements séniors et locatifs : 72 000 € 
 
 

Modes de déplacements mis en place 
 

Le « Carapattes » un nouveau moyen de se rendre à l’école 
 

Agglopolys a fait du développement durable 
une de ses priorités. En lançant des actions 
innovantes telles que l’opération Carapattes, 
Agglopolys fait bénéficier les enfants d’un 
accompagnement en toute sécurité pour aller à 
l’école tout en limitant les consommations d’énergie 
et en luttant contre le réchauffement climatique. 

 
Comment fonctionne le « Carapattes » ? 

Il s’agit d’un système de ramassage scolaire qui se 
fait à pied et qui est encadré par des adultes volontaires (le plus souvent des parents d’élèves mais aussi des 
retraités). Il fonctionne comme une ligne de bus classique avec un itinéraire, des arrêts et des horaires 
prédéfinis. 
 
Sur le plan pédagogique, il apprend aux enfants à privilégier l’usage de la marche à pied pour de très courts 
déplacements plutôt que l’utilisation de la voiture. De plus, il leur permet de pratiquer une activité physique 
régulière. 
 
Merci à tous les bénévoles qui ont accepté de se lancer dans cette aventure. 
 
Si vous êtes intéressés pour créer d’autres lignes, n’hésitez pas à contacter la mairie. 
 
 

Piste cyclable 
 

A l’initiative du bureau d’une association, vous avez été nombreux à signer une pétition 
pour obtenir la création d’une piste cyclable reliant Saint-Sulpice-de-Pommeray à Blois. 

En tant qu’élus communautaires, nous défendons ce projet depuis très longtemps et 
nous apprécions d’être soutenus. Les premières études de faisabilité ont été faites en 2003. 

Avoir une piste cyclable permettrait :  
=> aux enfants de se rendre à vélo au collège Bégon, 
=> aux adultes d’utiliser ce moyen de transport pour les activités professionnelles, 
=> aux touristes de relier Blois à la vallée de la Cisse. 
 
Nous continuerons à défendre ce projet avec ardeur, mais aujourd’hui aucune échéance ne peut être retenue.
  
 

         Simone GAVEAU 
          Daniel LAURENT 
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Transports scolaires 
 

 Nouveauté : 
 

Il existait auparavant un double système tarifaire pour le transport des élèves d’Agglopolys :  
 les élèves habitant Blois, La Chaussée-Saint-Victor, Saint-Gervais-la-Forêt, Villebarou et Vineuil bénéficiaient 
d’une Carte Junior payante à hauteur de 89 €/an, leur permettant de se déplacer de manière illimitée sur le réseau 
d’Agglopolys, 
 les élèves des 21 autres communes d’Agglopolys bénéficiaient d’une Carte Junior gratuite qui leur permettait 
d’effectuer uniquement le trajet domicile-école. 

 
Ce système ne répondait plus au principe d’égalité d’accès des usagers devant le service public. 

 
Afin de rétablir ce principe, Agglopolys a instauré pour la rentrée 2009/2010 un nouveau dispositif pour le 

transport de ses élèves, identique pour les 26 communes qui la composent, au titre de la solidarité 
intercommunale. 

 
Ainsi, à compter du 1er septembre 2009, tous les élèves d’Agglopolys qui utilisent les transports en commun 

pour se rendre dans leur établissement scolaire ont désormais la même Carte Junior leur permettant d’effectuer 
uniquement le trajet domicile-école pendant les périodes scolaires. En contrepartie, une participation financière 
aux frais de dossier à hauteur de 20 € leur est demandée pour l’attribution de cette nouvelle carte. 

En outre, dans le cadre du dispositif de gratuité sociale, les enfants de demandeurs d’emploi, de RMIstes ou 
bénéficiaires du RSA sont exonérés de ces frais de dossier. 

Ce faible coût représente un effort important d’Agglopolys : 140 000 €/an de compensation financière à 
l’exploitant. 

 
La prise en charge des frais de dossier par les familles a également les avantages suivants : 
 l’absence de demande de cartes inutilisées qui engendreraient des coûts supérieurs pour Agglopolys 

(rémunération du délégataire fondée sur le nombre de cartes demandées et non sur le nombre de cartes 
réellement utilisées) et qui pourrait engendrer l’acquisition de véhicules non nécessaires ; 

 la plus forte responsabilisation des élèves utilisateurs de ce service public. 
 
 

 Coupon Loisirs : 
 

Enfin, pour les élèves qui souhaitent voyager de manière illimitée sur l’ensemble du réseau urbain, cette 
carte pourra être accompagnée d’un coupon Loisirs (pouvant être acheté à tout moment et valable jusqu’au 31 
août) à un tarif préférentiel : 

 
Coupon loisirs 1er enfant :  35 €/an 
Coupon loisirs 2ème enfant :  30 €/an 
Coupon loisirs 3ème enfant :  25 €/an 
Coupon loisirs 4ème enfant et plus : 20 €/an 
 

 
Ainsi, afin de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge à la démarche de développement durable menée 

par Agglopolys, nous les encourageons à prendre les transports en commun, en leur offrant une baisse du prix de 
près de 40% par rapport au tarif précédemment pratiqué (89 €/an). 
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Le CIAS 
 

Le CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale  
Tél : 02 54 57 41 20 
 
Il anime une action générale de prévention et de développement social sur le territoire d’Agglopolys. Son 

action est largement diffusée dans « Atout Age Magazine » disponible en mairie ou sur abonnement. 
 

Différents domaines d’intervention 
 
 Le service « Action Sociale et Insertion » : celui-ci accompagne les personnes en difficulté, isolées ou 
en couple sans enfant mineur. 

 

 Le service Animation : celui-ci aide à vivre une retraite active. Certaines de ses activités relèvent du 
divertissement, d’autres vont au-delà ; elles placent les séniors au cœur de l’action avec pour objectif 
échanger, sortir, tisser des liens. 
 
 L’aide à domicile : le CIAS intervient principalement sur Blois, l’ADMR intervenant sur les autres 
communes. 
Tél : 02 54 57 41 23 

 

 Le service Repas à domicile : les personnes âgées de 60 ans et plus sur le territoire d’Agglopolys ainsi 
que les personnes handicapées peuvent bénéficier de livraison de repas à domicile. 
Tél : 02 54 57 41 23 

 

 Le service des soins infirmiers à domicile, SSIAD : il assure 7 jours sur 7 et sur prescription médicale 
des soins infirmiers et d’hygiène corporelle auprès des personnes malades ou dépendantes de plus de 60 ans, 
des adultes handicapés ou bénéficiant de soins palliatifs. 
Tél : 02 54 90 25 50 

 

 Accueil de jour de la Chrysalide : situé à Vineuil, au centre social, ce nouvel accueil de jour d’une 
capacité de 12 places est destiné aux malades maintenus à domicile souffrant de la maladie d’Alzheimer ou 
troubles apparentés. Les objectifs principaux sont de stimuler et de ressocialiser les patients et de soulager 
l’entourage. 
Tél : 02 54 45 54 60 
 

Foyers-résidences « Lumière » et « Mosnier » 
 
Les foyers-résidences sont des établissements d’habitat collectif qui offrent un lieu de vie convivial, sécurisé et 

sécurisant, tout en respectant l’indépendance des retraités qui y vivent. 
 

La formule « hébergement temporaire » d’une à trois nuits est possible. Elle comble l’absence d’un proche ou 
permet de découvrir les foyers. 

 

Des animations festives et des ateliers hebdomadaires, ouverts aux retraités d’Agglopolys, sont proposés : 
chorale, jeux, informatique, gymnastique, marche… 

 

Les résidents, tout comme les retraités d’Agglopolys, peuvent se restaurer sur place pour le déjeuner du lundi 
au dimanche, jours fériés inclus. 

 

Le service d’accompagnement individualisé aux repas (transport des retraités d’Agglopolys, du domicile aux 
foyers, quatre jours par semaine) permet aux bénéficiaires de déjeuner équilibré et en toute convivialité. 

Cette prestation de transport est proposée les 1er, 3e et 5e  vendredis de chaque mois pour les communes du 
nord de Loire, donc pour Saint Sulpice-de-Pommeray. 

Le tarif du repas est de 7,15 € et le tarif du transport est de 4 € par personne. 
 
Pour tout renseignement ou réservation (deux semaines à l’avance), les retraités sont invités à contacter : 

Jérôme Narbonne au 06 74 95 32 96 ou les foyers-résidences : Mosnier, 02 54 78 10 99, Lumière, 02 54 43 35 55. 
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Un nouveau pôle « Accueil Retraités » au CIAS du Blaisois 
 
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) du Blaisois géré par le CIAS disparaît au 01/12/2009 

au profit d’une plateforme gérontologique départementale gérée par le Conseil Général. 
Les retraités et leur entourage souhaitant bénéficier de prestations du CIAS du Blaisois sont invités à contacter 

son nouveau pôle Accueil Retraités au 02.54.57.41.23. 
L’accueil se fera dans les anciens locaux du CLIC au 4 rue des Cordeliers à Blois, du lundi au jeudi de 9h à 

12h15 et de 13h15 à 17h et le vendredi de 10h à 17h. 
Besoin de repas ou de soins infirmiers à domicile, de l’assistance d’une aide à domicile ? Envie de vous inscrire 

à une sortie ou à un thé dansant organisés par le pôle animation ? Envisager de venir déjeuner ou vivre dans les 
foyers résidences Lumière ou Mosnier, n’hésitez pas à contacter ce nouveau pôle Accueil Retraités : des 
professionnels sont à votre écoute ! 

 

Permanences d’un travailleur social 
 

Afin de mieux répondre aux demandes, un travailleur social assurera les permanences suivantes pour les 
habitants de Saint-Sulpice-de-Pommeray : 

 Centre social « La Chrysalide » à Vineuil le lundi de 14h à 17h, 
 Mairie de La Chaussée-Saint-Victor le 1er jeudi de chaque mois de 9h30 à 12h, 
 Mairie de Villebarou le 1er mardi de chaque mois de 9h30 à 12. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Le 26 septembre 2009 j’ai eu l’immense plaisir 
de célébrer les noces d’or (50 ans de mariage) de 
Pierre et Elisabeth Mancuso. 

 
Pierre et Elisabeth, tous deux nés en Italie se 

sont rencontrés et mariés dans leur pays d’origine le 
26 septembre 1959. 

Pierre est arrivé en France, à Montrichard, le 10 
octobre 1957 en tant qu’ouvrier agricole. Elisabeth l’a 
rejoint le 26 mars 1960 et travaille dans une 
conserverie. 

Ils occuperont divers emplois avec une volonté 
de s’intégrer en France, achat d’une maison à 
Pontlevoy. Ils prendront d’ailleurs la nationalité 
française en 1964. 

Cinq enfants sont nés de leur union : Marie-Thérèse, Françoise, Jean-Pierre, Marie-Rose et Vincent. 
Une belle et grande famille qui nécessitait la construction d’une nouvelle maison et ce fut à Saint-Sulpice-de-

Pommeray.  
Aujourd’hui ils profitent de leur retraite entourés de leurs cinq enfants, huit petits-enfants et d’une arrière 

petite-fille. 
Nous leur souhaitons de poursuivre encore un long chemin ensemble fait d’amour, de bonheur et d’amitiés.    
 

          Simone Gaveau 
 

NOCES D’OR 
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Compte administratif 2008 
 

Budget de fonctionnement  
 

 Recettes de fonctionnement     1 513 023 € 
a) Produits des services       145 969 € 

Dont facturations (restaurant scolaire, garderies, CLSH) 117 356 € 

b) Impôts et taxes       698 259 € 
Dont taxe d’habitation, taxe foncier bâti et non bâti  562 514 € 
Dotation de solidarité communautaire      56 712 € 
Attribution de compensation       47 500 € 
Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement    31 473 €€ 

c) Dotations, subventions et participations    522 504 € 
Dont dotation forfaitaire      324 703 € 
Dont CAF contrat temps libre       57 405 € 
Fonds départemental de la taxe professionnelle    51 183 € 

d) Autres produits de gestion courante       43 999 € 
e) Produits exceptionnels        61 383 € 

Dont produits de cessions d’immo (les Grelles)     60 700 € 

f)      Atténuation de charges (Remb. sur rémunération du personnel)    37 663 € 
g) Opérations d’ordre de transfert entre sections       2 067 € 
h) Produits financiers (Remboursement dette voirie Agglopolys)      1 179 € 
 

 Dépenses de fonctionnement     1 100 329 € 
a) Charges à caractère général      288 333 € 

Dont énergie       65 666 € 
Contrats de prestations de service     65 826 € 
Maintenance       18 826 € 

b) Charges de personnel et frais assimilés    576 314 € 
c) Charges de gestion courante      134 070 € 

Dont service incendie      42 394 € 

d) Opération d’ordre de transferts entre sections     60 700 € 
e) Charges financières (intérêts des emprunts)      36 584 € 
f)      Charges exceptionnelles          4 328 € 
 

 Excédent cumulé de fonctionnement        412 693 € 
Cet excédent a été affecté au budget d’investissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCES 
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Budget d’investissement  
 

 Recettes d’investissement     1 925 641 € 
a) Solde d’exécution d’investissement reporté        379 464 € 
b) Dotation, fonds divers et réserves         679 321 € 

(FCTVA, TLE et excédent de fonctionnement capitalisé) 

c) Subventions d’investissement         290 490 € 
Dont DGE pour le restaurant scolaire    262 000 € 

d) Emprunts et dettes assimilées         510 966 € 
e) Opération d’ordre de transferts entre section         60 700 € 
f)      Autres immobilisations financières (Remb. dette voirie Agglo)          4 700 € 

 
 Dépenses d’investissement     1 975 677 € 

a) Emprunts et dettes assimilées          80 737 € 
b) Immobilisations incorporelles             6 227 € 
c) Immobilisations corporelles  (Achats de terrains, mobilier…)      120 044 € 
d) Immobilisations en cours      1 768 669 € 

(Restaurant scolaire, VRD rue des Ecoles, Voirie « la Charonnière ») 

 
 Déficit cumulé d’investissement        50 036 € 

 
Le compte administratif 2008 reflète l’importance des investissements réalisés notamment la construction du 

restaurant scolaire et ceci, sans augmentation du taux des impôts locaux. Nous avons eu recours pour le 
financement, à l’emprunt en complément de la mobilisation de nos capitaux propres et des subventions reçues. 

Par une gestion rigoureuse, la commune peut ainsi assurer un service de restauration de qualité à ses jeunes 
scolaires. 

L’endettement de la commune au 31/12/2008 était de 1 135 228 €. 
 
 

Budget primitif 2009 
 

Ce budget est composé : 
 D’un budget de fonctionnement    1 404 858 € 
 D’un budget d’investissement     1 606 799 € 

__________ 
Soit un total de         3 011 657 € 

 
Ce budget a été voté en début d’année 2009 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 trois taxes représentent pour la commune un produit fiscal attendu de 579 626 € et une pression fiscale 

moyenne de 298 €/hab. 
En 2009, la commune a poursuivi ses investissements (aménagement de la Treille – VRD Château Gaillard, 

route de la Forêt etc…). Le financement sera assuré par des subventions, la mobilisation de nos réserves et par le 
remboursement anticipé par l’Etat du FCTVA (Fonds de Compensation pour la TVA) suite à nos investissement de 
l’année précédente. 

 

         Jean PARANT 
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Bilan des travaux 2009 
 

 Rue des Petits Prés : création d’un puisard pour la récupération des eaux de pluie du lotissement des 
Petites Grelles. Profondeur : 3,50 m, diamètre : 1 m, coût : 3 230€. 

 Travaux de renforcement du fossé d’assainissement des eaux de pluie avec de l’enrochement (au 
lieu-dit La Bouillonnerie et le Gayer). Coût : 718€. 

 Pontage des fissures d’une longueur de 4 181 m avec de l’émulsion de 
goudron chaud après gonflage et aspiration des fissures. Coût : 10 285€. 

 Rue de la Treille : réfection des bordures de trottoirs. Longueur : 4 m, 
coût : 243€. 

 Rue des Acacias : pose d’une grille avaloir et de caniveaux. Coût : 767€. 
 Salle des sports : terrassement, fourniture et mise en œuvre de béton 

bitumeux pour l’entrée du gymnase et mise en forme avec apport de calcaire et 
confection d’un enduit superficiel bicouche. Coût : 1 678€. 

 Rue du Haut Bourg : confection d’un enduit superficiel bicouche du n°6 au n°8 rue du Haut Bourg. 
Coût : 435€. 
 
Prévision des travaux 2010 : 

 Reprise complète de la voirie et de l’assainissement, création de caniveaux, trottoirs, parkings rue du 
Haut bourg (partie allant de la rue de la Forêt à l’impasse de Château Gaillard). 

 Si les finances nous le permettent, on pourra peut-être envisager de créer des parkings et modifier 
des trottoirs rue des Acacias. 

 

Patrice CHARRET 
 

Extension de voirie et réseaux 
 

Le prolongement de la rue de la Forêt ainsi que des trottoirs jusqu’à 
l’entrée du chemin des Bourmains avec une largeur de chaussée à 
l’identique ont été réalisés. Ceci a permis de renforcer la défense incendie 
en implantant un réseau eau potable au bon calibrage ainsi qu’un poteau, 
ce qui répond aux demandes des services de secours. 

L’extension du réseau d’assainissement est de la compétence de la 
Communauté d’Agglomération de Blois tandis que les réseaux d’eau 
potable sont de la compétence du Syndicat Intercommunal d’Adduction 
d’Eau potable de Fossé, Marolles et Saint-Sulpice-de-Pommeray, qui a pris 
en charge le branchement de tous les particuliers. Ce chantier reprendra 

en février/mars 2010 avec l’intervention du SIDELC (Syndicat Intercommunal de Distribution d’Electricité de Loir-
et-Cher) pour remplacer les poteaux et la ligne électrique jusqu’à la maison forestière, l’état de vétusté pouvant 
faire craindre des problèmes dans l’avenir. 

L’impasse de Château Gaillard était dans un état se rapprochant plus d’un chemin que d’une rue. Cette 
impasse est maintenant comme toutes les voies de circulation y compris le prolongement ; la chaussée a été 
élargie et des trottoirs ont été crées. Les divers réseaux étaient en place, seul l’éclairage public et l’eau ont été 
prolongés. 

Pas une année ne se passe sans que des améliorations soient programmées selon un étalement prévisionnel 
pour maintenir un budget équilibré. 

L’investissement pour ces travaux de voirie a été de 142 000 € HT, comprenant le cabinet d’études et les 
organismes de contrôle. 

 

         Daniel LAURENT 
 

TRAVAUX ET ENTRETIEN 
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Logements 
 

Pelleteuses, camions, bulldozers… sont entrés en action début septembre 
afin de créer les infrastructures nécessaires à l’implantation de 12 logements 
séniors, de 6 logements locatifs et de 3 parcelles en accession à la propriété 
sur le terrain rue de la Treille. Les réseaux secs (téléphone, gaz, électricité), les 
réseaux d’assainissement collectif et l’eau potable ont été les premières 
opérations réalisées. La voirie provisoire est en place pour le démarrage des 
travaux de construction des bâtiments, travaux prévus dans un respect 
maximal de l’environnement.  

En effet, le principe de haute qualité environnementale est appliqué, les 
matériaux des tranchées sont recyclés sur place et réemployés pour le 
remblaiement après la pose des réseaux pour limiter les déplacements des 
camions sur route. Les eaux pluviales sont en partie stockées dans une cuve et 
serviront pour l’arrosage des plantations. L’éclairage public, réseau nouveau à 
créer, permettra d’obtenir la variation des lux au cours du temps d’éclairage 
(normal, abaissement) ce qui diminuera la consommation tout en maintenant 
une lumière appropriée. 

A chaque ouverture de travaux, au cours de la phase d’étude, la 
municipalité prend en compte l’évolution des techniques et l’aspect 
environnemental compatible avec les équipements existants. 

L’arrivée des locataires est prévue pour début 2011. Ceux-ci auront les premières nécessités à quelques pas 
de leur domicile. En effet, ils seront situés à moins de 10 mn de marche de la rue des Tilleuls (une allée piétonne 
leur permettra de déboucher directement sur le trottoir de la route de Fossé) où plusieurs commerces sont à 
disposition (supérette, point pain-pâtisserie, pharmacie, coiffure, dentiste, cabinet infirmier, kinésithérapeute, 
podologue, bar) ce qui permettra aux séniors d’être autonomes. 

L’investissement pour ces travaux de voirie représente un engagement d’environ 698 517€ comprenant le 
suivi des travaux, les contrôles techniques et administratifs. Le montant exact des aides attendues (Cœur de 
Village, Dotation Globale d’Equipement, Fonds d’Intervention Foncière…) n’est pas connu, les aides étant calculées 
selon le coût réel de l’investissement. 

La construction des bâtiments est prise en charge, travaux et financement, par un bailleur social qui assurera 
le suivi des locations et l’entretien de ces logements (T2, T3, T4 et T5). 

 

         Daniel LAURENT 
 

Nouveau matériel 
 

La commune a investi dans du matériel pour la voirie. 
 Le tracteur est maintenant équipé d’un godet arrière 

hydraulique (largeur : 2m, volume : 1 000L, poids à vide : 
440Kg). Cet outil sert pour le petit terrassement et le transport 
de matériaux. 

 Un distributeur porté et traîné (destiné aux collectivités 
locales, sites industriels, parkings-hôpitaux et service de voirie) 
servira pour la viabilité hivernale et dans l’apport d’engrais et 
de sable sur le terrain de football, avec l’avantage d’être tracté par tous types de véhicules (charge utile : 
660Kg). 
Prévision d’investissement 2010 si le budget le permet : il faudrait envisager de changer notre broyeur 

d’accotement. 
 

         Patrice CHARRET 
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Déchetterie 
 

Déchetterie de Blois  
159 Avenue de Châteaudun 
 02 54 78 27 73 

 
Horaires d’ouverture 
Lundi au vendredi :  9h-12h et 13h45-17h30 
Samedi :    8h15-12h et 13h45-17h30 

 
 

       DÉCHETS AUTORISÉS      DÉCHETS REFUSÉS  
 

Outre les déchets ménagers :  
 produits médicaux  
 plaques fibrociment  
 tous produits amiantés 
 pneus 
 béton 

 
 
 
 
 
 

 

Jardinage écologique 
 
Quelques techniques peuvent être utilisées afin de pratiquer un 

jardinage plus écologique : 
 

Désherber sans désherbant : 
 

Lorsqu’il est nécessaire d’éliminer des herbes spontanées, on peut : 
 désherber manuellement ou à l’aide d’une binette 
 désherber grâce à une machine thermique (un choc thermique créé 

par une flamme ou de l’eau chaude permet de détruire les plantes) 
 balayer les caniveaux : un balayage régulier mécanique ou manuel 

élimine efficacement terre, graines et jeunes pousses et empêche 
en conséquence les herbes adventices de se développer. 

 

Accepter les herbes folles :  
 

Dans la nature, la notion de « mauvaise herbe » n’a pas beaucoup de sens, chaque plante joue un rôle dans 
les équilibres naturels. 

En agriculture, l’homme a considéré comme « mauvaises » les plantes qui concurrencent les cultures. 
En milieu urbain, nous avons la curieuse tendance à estimer que la moindre herbe spontanée est 

« mauvaise », « pas propre ». Pourquoi la même plante nous laisserait indifférent en campagne mais devrait être 
considérée comme « mauvaise » en ville ? 

Si l’on ne veut plus utiliser des pesticides, notre conception de la propreté doit nécessairement changer : nous 
ne devons plus considérer les herbes comme « mauvaises » ou « sales ». 

 

ENVIRONNEMENT 

Astuce :  
Mettre en œuvre le 
désherbage thermique dans 
votre jardin est possible ! 
Versez de l’eau bouillante sur 
les plantes à détruire. Pour 
éviter le gaspillage, vous 
pouvez utiliser l’eau de cuisson 
de vos pâtes, pommes de 
terre… 
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Polluants chimiques… même dans notre maison ! 
 

Il n’est pas forcément bon de se réfugier dans la maison pour échapper à 
la pollution. En effet, des organismes chargés d’observer la qualité de l’air 
(Observatoire de la qualité de l’air) ont montré que pour les polluants mesurés, 
les teneurs sont beaucoup plus élevées à l’intérieur qu’à l’extérieur des 
logements. 

 
Pourquoi n’est-on pas à l’abri de la pollution de l’air dans notre propre 

maison ? La pollution de l’air intérieur a pris un aspect nouveau. On peut 
trouver chez soi tout un tas de polluants, composés organiques volatiles, 
provenant des matériaux de construction, d’ameublement, de décoration, des 
cosmétiques, des jouets, des produits de bricolage et d’entretien… 

 
La publicité ne cesse de nous vanter les qualités de nombreux produits censés nous venir en aide pour 

maintenir propreté et hygiène dans notre maison. Or tous ces produits sont pour la plupart très nocifs pour 
l’environnement et surtout pour notre santé, notamment pour les jeunes enfants. Des études récentes ont mis en 
évidence la présence de polluants chimiques dans l’organisme du nouveau-né.  

 
Alors pas besoin de 36 produits affreusement polluants et chers pour nettoyer chez soi ni de lingettes qui 

produisent des déchets. Nous devons bannir surtout les bougies et désodorisants d’intérieur appelés "créateurs 
d ‘ambiance parfumée". En réalité ces produits diffusent de redoutables polluants. Pour preuve en regardant les 
emballages on s’aperçoit que sur certains on trouve la présence du symbole de l’arbre mort. Sur d’autres figure la 
mention "utiliser dans un lieu ventilé", normal il faut chasser les toxiques tout juste répandus. 

 
Utilisons sans modération : 
- La Microfibre sous  forme de chiffonnettes ou serpillières utilisées sèches où associées à l’eau 

emprisonnent la poussière. 
- Le savon de Marseille entièrement biodégradable et non toxique, sans colorant parfum artificiel ou 

autres additifs. C’est un produit incontournable particulièrement efficace par son pouvoir nettoyant à utiliser aussi 
pour l’hygiène corporelle, bien que ringardisé par les gels douches. 

- Le vinaigre blanc produit naturel non polluant et bon marché qui ne sert pas qu’à conserver les 
cornichons. C’est un excellent nettoyant, détartrant, désinfectant, désodorisant, adoucissant. 

- Le bicarbonate de soude produit miraculeux dont les applications sont très nombreuses. 
- Les huiles essentielles substances odorantes volatiles contenues dans les végétaux dont le champ 

d’activité est très vaste. Bien que naturelles elles doivent être utilisées avec beaucoup de précaution et tenues hors 
de portée des enfants. 

 
De nombreux livres et sites Web aideront à utiliser au mieux tous ces produits et surtout à connaître leurs 

multiples applications. 

 
Soyons très vigilants dans le choix de tout ce qui entre dans notre maison ! 
 
Parce que l’action de toutes ces substances toxiques porte une atteinte grave à notre santé, dont on ne 

mesure sans doute pas les effets à retardement, nous devons agir au niveau individuel sans attendre… 
 

         Eliane GUILLOT 
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Le compost : l’éco-geste malin 
 

Simple, facile, écologique, économique… le compost n’a que des avantages, pourquoi s’en 
priver ? 

 
Limiter ses déchets ménagers et les récupérer au bout de quelques mois après 

décomposition naturelle, pour fertiliser son jardin ou ses plantes en pot, voilà une 
bonne idée qui permet d’agir concrètement sur l’environnement. Le compostage 
individuel permet une limitation de la production des déchets organiques. Des déchets 
qui représentent jusqu’à 50% du poids de notre poubelle et jusqu’à 1/3 de son volume. 

 
Le compostage met en œuvre un processus qui ressemble à celui de la nature avec 

une décomposition des matières organiques mortes qui vont se régénérer. L’accélération de la transformation des 
branches de haies taillées, des tontes de pelouses, des feuilles mortes, des déchets biodégradables… devient 
compost, c’est-à-dire un produit organique riche qui remplace les engrais chimiques et réduit le besoin en eau des 
plantes. Et faire son compost dans son jardin ne demande qu’une petite organisation.  

 

Quelques conseils 
 

 Le compost peut être réalisé en tas ou en bac. Quel que soit votre choix, il est important de suivre 
quelques règles de base pour obtenir un rendement optimum. D’abord, le composteur doit être placé dans un 
lieu de préférence ombragé, protégé des intempéries et du vent (vers un arbre, une haie…). 

 
 Le sol doit être retourné afin de faciliter la présence de lombrics ou de bactéries. Les éléments que 

vous placerez dans votre composteur devront être diversifiés. Il est en effet primordial d’alterner les types de 
déchets riches en carbone (branches broyées, feuilles mortes, paille, foin, sciures) et ceux riches en azote 
(épluchures de fruits, restes de légumes et tonte de gazon) afin d’équilibrer votre compost. Pensez à mélanger 
régulièrement pour favoriser la circulation de l’air. Dernier point, le compost doit toujours être humide mais 
jamais mouillé. 

 
 La plupart des déchets organiques peuvent être compostés, mais pour les gros apports en déchets 

verts, il est recommandé de se rendre en déchetterie.  
 
 Le compost jeune (3 à 6 mois) peut être étendu en surface (paillis) autour des arbres, arbustes et 

plantes vivaces, entre les cultures et en couverture des cultures. Le paillis protège la surface de la terre en hiver 
et limite la poussée des mauvaises herbes en été. Le compost mûr (6 à 12 mois) peut s’utiliser pour le potager, 
les jardins d’ornement, le rempotage (en mélange de 30 à 50%). 
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Le tri sélectif 
 
Un foyer produit environ une tonne de déchets par an, soit une moyenne de 410kg par habitant.  
 
Ceux-ci peuvent avoir différentes trajectoires selon leur nature.  
 
Ainsi les déchets ménagers sont collectés tous les mardis et sont détruits à l’aide de l’incinérateur situé à 

Blois, avenue de Châteaudun. 
 
Les déchets recyclables (papier, carton, plastique, 

verre) sont quant à eux à déposer dans les containers aux 
points tri qui sont répartis comme suit :  
 rue des Cerisiers : papier-carton, verre, plastique 
 rue des Tilleuls : papier-carton, plastique 
 rue de Frileuse : papier-carton, verre, plastique 
 rue de la Mairie : papier-carton, verre, plastique, piles 
 rue des Eperviers : papier-carton, plastique 

Ceux-ci n’ont plus le même impact visuel depuis peu. 
En effet, ils sont entourés par des palissades bois 
s’intégrant mieux dans l’environnement. Ces travaux ont 
été réalisés par les agents techniques. 

 
Le compostage est également possible pour certains types de déchets. 
 
La commune et la Communauté d’Agglomération de Blois ont pris toutes les dispositions afin de permettre à 

tous les usagers d’accéder aux équipements nécessaires à l’élimination des déchets (points tri, déchetterie, 
ramassage des ordures ménagères, possibilité d’achat de composteurs) mais c’est à chacun de nous de les utiliser 
à bon escient afin de préserver notre planète qui nous donne des signes d’alerte. 

 
 
 
 

         Daniel LAURENT 
 

 
 

Qu’est-ce qu’un citoyen responsable ? 
 
 J’élague mes arbres en limite de trottoir afin de ne pas diminuer la visibilité et le passage. 

 

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

- Les branches des arbres à tiges ne doivent pas dépasser les limites du terrain (qui peuvent être celles du voisin 
ou 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 2 m voire moins pour la sécurité. 
L’élagage des arbres est sans doute une contrainte mais à coup sûr une nécessité pour ne pas risquer d’engendrer 
une gêne entre voisins ou sur la voie publique. 
 
 
 

CIVISME 
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 Je ne brûle pas les déchets (végétaux ou autres). 
 

Au niveau départemental, la réglementation sanitaire prévoit en son article 84 l’interdiction de brûler les végétaux 
mais également les plastiques et autres matériaux synthétiques qui provoquent 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, départs d’incendies…) sont autant de causes qui doivent 
dissuader d’avoir recours à cette méthode d’élimination. 
 
 
 Je respecte les horaires pour les travaux de jardinage et de bricolage bruyants. 

 

Il est rappelé que l’utilisation d’outils ou d’appareils susceptibles de générer des nuisances pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, est réglementée. 
Les tondeuses, les tronçonneuses, les perceuses, les raboteuses ou les scies mécaniques, peuvent être utilisées : 

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h 
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
 
 
 Je ne fais pas de dépôts sauvages de mes déchets, en particulier au pied des containers.   

 

1 389,18 € par an : c’est le coût supporté par la commune pour débarrasser le lieu des dépôts sauvages au pied des 
containers. 
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. 
 
 
 Je fais le nécessaire en cas d’intempéries. 

 

D’après l’arrêté municipal du 15 décembre 2009, les propriétaires ou locataires sont tenus : 
 en cas de neige, de balayer la neige sur les trottoirs au droit de leurs maisons, et suffisamment pour permettre 

le passage des piétons. 
 en cas de verglas, de jeter, soit du sable, soit d’autres matériaux susceptibles de prévenir les chutes sur les 

trottoirs au droit de leurs maisons. 
En temps de gelée, il est défendu de sortir sur la rue les neiges ou glaces provenant des cours ou de l’intérieur des 
propriétés. 
 
 
 Je ramasse les déjections de mes animaux de compagnie. 
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Comme tous les ans lors de vœux, les lauréats 2009 des maisons fleuries et des 

illuminations de Noël seront honorés. 
Je tenais à vous présenter le nom des personnes qui ont reçu un diplôme pour 

récompenser le travail d’embellissement de leurs maisons et les mettre ainsi à 
l’honneur dans ce bulletin communal. 

Poursuivez vos efforts, même modestes, il ne s’agit pas de faire toujours plus sans 
tenir compte de la consommation électrique, néfaste pour le porte-monnaie et la 
planète. Pensez également à éviter d’employer des produits phytopharmaceutiques 
pour désherber et utilisez le minimum d’engrais. 

Je vous souhaite bon courage pour vos illuminations et vos futures plantations. 
 

 Maisons fleuries Illuminations de Noël 

2001 

 M. et Mme GONET Jean-Pierre 
 M. et Mme GUILLOT Daniel 
 M. et Mme REMAY Guy 
 M. et Mme FRAGNEAU André 
 M. et Mme PEAN Michel 
 M. et Mme RABIER Jacques 
 M. et Mme GALLIOZ Michel 
 Mme SENNÉ Elise 
 M. et Mme DE AZEVEDO Manuel 

 M. et Mme POIMUL Jean-Luc 
 M. et Mme GONTIER Henri 
 M. et Mme DECCHAUT Christian 
 M. et Mme PRELLIER Didier 
 M. et Mme THENAISY Christian 

2002 

 M. et Mme HOHN Jean 
 M. et Mme GAILLOT Philippe 
 M. et Mme NEILZ Michel 
 M. et Mme COLLIAU Christian 
 M. et Mme LACAILLE Michel 

 M. et Mme CROSNIER Claude 
 M. et Mme CHEREAU Gérard 
 M. et Mme TUAL Philippe 
 M. et Mme BACLE Gilles 
 M. et Mme MARMION Jean-Luc 

2003 

 M. et Mme HOUDAS Gérard 
 M. et Mme VALASSE Marcel 
 M. et Mme COUDERIOUX Jacques 
 M. et Mme DENIAU Didier 
 M. et Mme JAVARY Claude 

 M. et Mme COLLOMB Franck 
 M. et Mme LE BRECH Ludovic 
 M. et Mme TAUVIN Michel 
 M. et Mme DAMIENS Elie 
 M. et Mme BROSSARD Marceau 

2004 

 M. et Mme VINCENT Philippe 
 M. et Mme BABILLOT Gilles 
 M. et Mme LENIAU Philippe 
 M. et Mme GATIEN Philippe 
 M. et Mme BARONNET Claude 

 M. et Mme DAMIENS Elie                    Hors concours : 
 M. et Mme LEGER Bruno                     M. et Mme GONTIER Henri 
 M. et Mme LECLERC Patrick 
 M. et Mme LEGRAND Joël 
 M. et Mme VINCENT Philippe 

2005 

 M. et Mme DUPUY James 
 M. et Mme GILLET Claude 
 M. et Mme MONTARU Alain 
 M. et Mme HUE Michel 
 M. et Mme LECLERC Yves 
 M. et Mme RABIER Jacques 
 M. et Mme REMAY Guy 

 M. et Mme GIMENEZ Michel 
 M. et Mme GAYRAL Henri 
 M. et Mme DE SILVA Stéphane 
 M. et Mme LENIAU Philippe 
 M. et Mme MARMION Jean-Luc 

2006 

 M. et Mme MOYER Thierry 
Bar « Le Saint-Sulpice » 

 Mme BOUZY Paulette 
 M. LEGRET Francis 
 M. et Mme JOUANNEAU Serge 
 Mme RABIER Monique 

 M. et Mme ESTEVES José 
 M. et Mme COUDERIOUX Jacques 
 M. et Mme LIAUD Jacques 
 M. et Mme GOMEZ Carlos 
 M. TORTET Stéphane et Mme JARDIN Nathalie 

2007 

 Mme MANARESI Fausta 
 M. et Mme MAYEUX Michel 
 M. et Mme RICARD Roger 
 M. et Mme MONDAMERT Michel 
 Mme GALLIOZ Marie-France 

 M. et Mme VERETOUT Loïc 
 M. et Mme ROLLAND Olivier 
 M. et Mme TOURNOIS Jean 
 M. et Mme GONTIER Henri 
 M. et Mme CHEREAU Gérard 

2008 

 M. et Mme ANGIER Lionel 
 M. et Mme BALLET Daniel 
 M. et Mme GUEPIN Maryvon 
 M. et Mme BERROT Bernard 
 M. et Mme MANARESI Patrick 

 M. et Mme PASQUAL Roger 
 M. et Mme GRIESS Jean-Paul 
 M. et Mme MONTARU Alain 
 M. BERTHOUT Mickaël et Melle PERROT Angélique 
 M. et Mme MARPAULT Thierry 

 

         Patrice CHARRET 

MAISONS DECORÉES 
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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 Petite / Grande Section : 
Enseignante : Nadine COLLIAU  Assistante : Sylvie ROGER 
 

 Directrice : Cécile TUREK 
 

 Dortoir : Audrey SAUSSAYE 
 

 Intervenants extérieurs :  
 Intervenante extérieure bénévole : Marie-Claude DESCHAMPS 
 Intervenante BCD : Valérie ROBERT remplacée actuellement par Katia GERMANEAU 

 
 

Effectifs  
 
62 enfants à la rentrée, 11 enfants (dont 9 Tout-Petits) supplémentaires seront accueillis en janvier 2010. 
Cette année, nous avons eu la possibilité d'accueillir les Tout-Petits (enfants nés en 2007) et ceci en deux 

temps : une première rentrée en septembre et une autre prévue en janvier. 
 
 Classe de Toute Petite Section / Petite Section : 17 élèves dont 15 Petits et 2 Tout-Petits 

 
 Classe de Moyenne Section : 21 élèves 

 
 Classe de Petite / Grande Section : 24 élèves dont 18 Grands et 6 Petits 

 
 

Représentants des parents d'élèves  
 

Titulaires :       Suppléantes : 
Mme BOINOT      Mme BELO 
Mme DOMINGUEZ     Mme LOQUET 
Mme HEMERY       Mme SANDLAR 

 
 

Projet d'école  
 
Nous entamons la dernière année scolaire du projet d'école 2007-2010. Il comporte 3 axes : la maîtrise de la 

langue, la découverte du monde et vivre ensemble. Nous poursuivons les actions prévues dans ce cadre. 
 

Activités pédagogiques de l'année 2008/2009 
 

Les projets de l'année scolaire 2008/2009 se sont bien réalisés. Les élèves de Moyenne et Grande Sections  

ECOLE MATERNELLE 
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sont partis à la découverte des castors et des oiseaux avec l'Observatoire Loire. Ils ont également participé aux 
rencontres sportives organisées par l'USEP. Ils ont été accompagnés et encouragés par les Tout-Petits et les Petits 
lors de la troisième rencontre à l'école de Ménars. Quant aux Tout-Petits/Petits, ils ont visité un atelier de 
boulangerie et ont appris à fabriquer du pain avec Monsieur le Boulanger. 

L'année scolaire s'est terminée  par la fête de l'école où les enfants ont présenté un spectacle de cirque à leur 
famille. L'association de parents d'élèves a offert un dictionnaire à chaque élève de Grande Section entrant au CP. 

 

Activités pédagogiques de l'année 2009/2010 
 

Cette année, le projet d'école permettra aux enfants de découvrir et mieux connaître un milieu proche d'eux : 
la forêt. Des sorties sont organisées en partenariat avec l'Office National des Forêts. Le travail des élèves fera 
l'objet d'une exposition à l'occasion de la fête de l'école. L'école renouvelle également sa participation aux 
rencontres sportives USEP. Cette année, nos élèves rencontreront les enfants des écoles de Landes-le-Gaulois et 
de Saint-Lubin-en-Vergonnois. La première rencontre a lieu le 23 novembre 2009 au gymnase de Saint-Sulpice-de-
Pommeray. 

 
Quelques dates à retenir : 
 
 Spectacle à l'école : « Monsieur le 

Vent » : mardi 8 décembre 2009 
 

 Goûter de Noël : vendredi 18 
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. 
 

 Fête de l'école : vendredi 25 juin 
2009 

 
... et une photo de la nouvelle 

structure de jeux installée dans la cour 
de l'école pendant les vacances de 
Toussaint pour la plus grande joie des 
enfants! 

 

         Cécile TUREK 
 
 
 
 

 
 
 

Après une année scolaire placée sous le signe des nouveautés, cette rentrée a été plus calme ; elle permettra 
d’améliorer autant que possible ce qui a été engagé l’an dernier. 

La classe de CE1 reçoit une nouvelle enseignante, Mme Carole COMPERE qui remplace Mme Catherine 
HUERTAS nommée à Herbault. Après son congé de maternité, Melle Valérie ROBERT notre bibliothécaire est 
revenue quelques semaines mais a prolongé son congé parental en tout début d’année. Elle est remplacée par 
Mme Katia GERMANEAU. Melle Virginie VINCENT qui exerçait en tant qu’Emploi de Vie Scolaire pour l’aide aux 
tâches administratives de la direction d’école a laissé place à Mme Marie-France GARCIA. 

 
Les effectifs de cette année sont restés exactement les mêmes. Tout comme l’an dernier, les petits élèves 

« du voyage » restent cette année un peu plus longtemps encore pour apprendre ce qui leur manque. Nous 

ECOLE ELEMENTAIRE 
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souhaitons de tout cœur le leur apporter malgré les difficultés que cela représente. Cela amène notre population 
scolaire à 117 enfants, ce qui est exactement le même effectif que l’an dernier. 

 
Voici à ce jour (7 novembre) la distribution des classes et des élèves : 

 CP : Gérard LESOU / Emmanuelle DELSART: 24 

 CE1 : Carole COMPERE : 25 

 CE2 : Claire CHOPARD / Emmanuelle DELSART : 28 

 CM1 : Cécile NOURRISSON : 21 

 CM2 : Patrick HEURTAULT : 19 
 
Pour la quatrième année, les élèves ont pu participer à l’opération « Nettoyons la nature » qui est initiée par 

une enseigne de supermarchés et organisée par la mairie. Comme d’habitude, les zones du village ont été choisies 
de façon à ce que les enfants ne soient pas mis en contact avec des déchets blessants ou …choquants. De nouveau, 
la récolte a été abondante et elle a servi à montrer aux enfants que l’accumulation de petits déchets jetés par-ci, 
par-là finit par constituer une quantité considérable. 

Dans le domaine écologique également, la récupération de cartouches d’imprimante usagées et de vieux 
téléphones portables se poursuit cette année. N’hésitez pas à les confier à vos enfants, ils les déposeront eux-
mêmes dans le conteneur du bureau : ils adorent participer à l’élévation du niveau dans ce grand carton ! 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. 

 
Les interventions d’animateurs sportifs pour une initiation au football, au tennis de table et au basket 

peineront à se mettre en place : pour respecter l’orthodoxie administrative et de nouvelles procédures, un certain 
nombre de formalités doivent être respectées (dans l’intérêt des enfants, cela va de soi). Merci aux clubs, 
fédérations ou ligues qui ont mis jusqu’à présent ces personnes compétentes à disposition de nos élèves. 

La course du Téléthon a vu cette année encore des élèves de l’école participer aux courses d’endurance. Nous 
souhaitons que la participation soit encore importante : elle est le gage d’une manifestation joyeuse et réussie ce 
qui est le cas chaque année. Souhaitons aussi que la météo soit de notre côté. 

A la fin de l’année scolaire dernière, la présentation des chants étudiés en classe avec l’aide d’Emilie LANQUE 
a pu se faire dans de bonnes conditions : nous envisageons de renouveler ce petit spectacle avec les chants de 
cette année en préambule de la fête du village.  

La Fédération des Œuvres Laïques du Loir-et-Cher (maintenant « Ligue de l’Enseignement ») couvre depuis 
plusieurs années les activités « LIRE ET FAIRE LIRE » organisées par l’école. Six bénévoles animent des séquences 
de lecture « plaisir » où des enfants volontaires du cycle 2 et du CE2 écoutent ou, s’ils le désirent, lisent des 
histoires proposées par ces animateurs. Il s’agit donc de lecture qui donne aux enfants une approche plus agréable 
du livre ; de plus, le lien intergénérationnel se trouve renforcé, les bénévoles étant retraités pour la plupart. Une 
rotation est organisée toutes les trois semaines de façon à ce que les enfants puissent « changer » d’animateur. 

 

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 18 décembre 2009 au soir au lundi 4 janvier 2010 
  Hiver : du vendredi 5 février 2010 au soir au lundi 22 févier 2010 
  Printemps : du vendredi 3 avril 2010 au lundi 19 avril 2010 

Début des vacances d’été : vendredi 2 juillet 2010. 
 
 

       Gérard LESOU 
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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 plusieurs « Accueils Collectifs de Mineurs » : 
- 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, les samedis de 14h00 à 19h00 et 

pendant les vacances (à l’exception des vacances de Noël) du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 (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.) : 
 minis-camps estivaux de l’A.L.S.H. (pour les 6-11 ans), 
 camps adolescents à projets (pour les 11-17 ans), 
 séjours type ski, 
 d’une manière générale, tout séjour dont la durée dépasse 4 nuits et concerne au moins 7 mineurs. 

 

Des moyens financiers et matériels conséquents 
 

Budget prévisionnel de fonctionnement 2008 : 195 554,23 € (dépenses/recettes), dont : 
- 79 818,16 €  (familles, comités d’Entreprises, Bons Vacances C.A.F./ M.S.A., etc.), 
- 53 652,80 € (Prestation C.A.F. « Contrat Enfance Jeunesse »), 
- 5 050,00 € (commune de Fossé - convention de financement -), 
- 57 033,27 € à la charge de la Commune (dont 37 459,98 € 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. 

 

Depuis le 1er janvier 2008, le « Contrat Temps Libres » a été 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) à compter de 2010. 

 

Pour son fonctionnement quotidien, le service dispose de nombreux locaux (bureau, infirmerie, salles de 
stockages de matériel et salles d’activités avec mobilier adapté (écoles communales), dortoir, restaurant scolaire, 
etc. La proximité des autres structures municipales (gymnase, salle des fêtes, terrains de sport extérieurs, etc.) et 
de la forêt domaniale sont des atouts majeurs dans l’organisation des activités éducatives. 

Le service possède en outre des matériaux et matériels pédagogiques variés qui permettent de programmer 
un éventail d’animations très diverses. 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
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Une équipe 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 moins 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 Départementale de la Jeunesse et des Sports et de la Vie Associative 
(D.D.J.S.V.A.), 

- la Direction des Services Vétérinaires (D.S.V.), 
- 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 25 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 des Accueils 
Collectifs de Mineurs / Coordinateur municipal du « Contrat Enfance Jeunesse »), 

- M. Cyril PRELLIER –agent non titulaire- (en formation B.P.J.E.P.S.), pour la Direction des vacances 
de Toussaint 2009,  

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

Accueil de Loisirs Sans Hébergement  
 

- Mme Marie-Claire LEMAIRE, Melle Chantal GARRIVET, M. Cyril PRELLIER et Melle Valérie 
ROBERT, remplacée depuis le 19 octobre 2009 pendant son congé parental par Mme Katia 
GERMANEAU (animation des mercredis, petites vacances et grandes vacances), 

 

                Toute l’équipe souhaite à Valérie un prompt rétablissement et lui souhaite 
de savourer pleinement tous les instants passés avec son « Petit Lutin » … 

 

- 17 animateurs occasionnels - agents non titulaires- (animation des grandes vacances notamment, 
mais également lors de remplacements ponctuels ou longs, lors de surfréquentations). Un 
remerciement tout particulier à Melle Véronique BOUIN pour sa disponibilité. 

 

Accueil de Loisirs Périscolaire  
 

- Mme Marie-Claire LEMAIRE, Mme Béatrice WEYMIENS et Mme Sylvie PAYNEAU - agent non 
titulaire- (animation de l’accueil élémentaire), 

- Mme Marie-Pierrette CATHERINE, Mme Gloria ESTEVES et Melle Aurore LUCAS - agent non 
titulaire- (animation de l’accueil maternel). 

 

« Accueil de Jeunes »  
 

- Mme Fabienne GALLOIS (animatrice responsable de l’ « Accueil de Jeunes » / animation des 
mercredis, samedis, petites et grandes vacances), remplacée depuis le 07 novembre 2009 par 
Melle Pascale GAGNEAU. 

- 2 animateurs et 2 animatrices occasionnelles (animation des petites et grandes vacances 
notamment). 
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L’accueil de loisirs sans hébergement 
 

En chiffres pour 2009  
 

- 98 journées d’ouverture (34 mercredis, 27 en petites vacances et 37 en grandes vacances), 
- 178 enfants accueillis (118 familles), 
- 2 664 journées réalisées (fréquentation en hausse de 10% par rapport à l’année 2008 due notamment à 

une forte hausse des départs en mini-camps estivaux : 47 départs pour 48 places offertes) et une 
présence moyenne de 27 enfants par jour, 

- mercredis : 26,5 présences en moyenne (équivalent journée), 
- petites vacances : 16,5 présences en moyenne, 
- grandes vacances : 35,5 présences en moyenne avec une fréquentation habituelle plus importante en 

juillet qu’en août, 
- 44,5% des journées réalisées le sont par des enfants qui n’habitent pas la commune, 
- 2 019 présences annuelles sur les accueils « garderies » du matin et du soir soit une augmentation de 

4,5% par rapport à 2008. 
 

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 de notre jardin pédagogique naturel 
(sans produits chimiques de synthèse). 

 
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 sixième année 

consécutive, nous organisions des minis-camps. Ils se sont déroulés sur cinq jours chacun et ont permis à 47 
enfants de s’évader quelques jours de leur quotidien. Ces minis-camps, implantés à Luché-Pringé (72), au camping 
« La Chabotière », ont permis aux enfants de se familiariser avec la vie en collectivité, d’acquérir une plus grande 
autonomie dans leur vie quotidienne. 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 à volonté 
à la piscine, balade en barque, initiation à la boule de fort, visite du Zoo de La Flèche, soirées festives, etc.  

Un « petit plus » : tous les enfants qui le souhaitaient, repartirent avec un DVD retraçant leur séjour et avec 
un tee-shirt souvenir que certains arborent encore souvent avec fierté. Merci à « Chanchan » pour son 
investissement dans ce projet. 

 
Avis donc aux amateurs pour la saison 2010 puisque cette formule sera renouvelée pour la septième année 

sur un site et avec un contenu qui restent à déterminer. Melle Chantal GARRIVET en assurera à nouveau la 
direction. 

 
Un camp itinérant en vélo sur les sentiers de « La Loire à vélo » (de Blois à Angers) est à l’étude pour la 

deuxième semaine des vacances de printemps 2010 : ce camp est principalement destiné aux 10-13 ans. 
Renseignez-vous dès à présent ... 
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L’accueil de loisirs périscolaire 
 

En chiffres pour 2009  
 

- 139 journées d’ouverture, 
- 158 enfants accueillis (109 familles), 
- 8 018 présences journalières (3 127 « présences maternelles » et 4 891 « présences primaires ») et une 

moyenne de 58 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 2009  
 

- 141 journées d’ouverture (33 mercredis et 37 samedis en période scolaire, 27 jours pendant les petites 
vacances et 44 jours pendant les vacances estivales), 

- 29 jeunes adhérents (26 familles), 
- 1 511 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 2007, les modalités d’adhésion au local se sont beaucoup assouplies : 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 (Melle Pascale GAGNEAU). 

 

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 2009, un projet a vu le jour : un séjour ski en 
février financé en partie par l’investissement des jeunes participants sur de nombreuses actions (vente de gâteaux 
et de cartes de vœux, organisation de soirées etc.).  

 
 

                      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 2010. 
 

Pour tous renseignements contacter le : 02 54 52 58 14 
 

         Jean-Baptiste DESHAYES 
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2009, une année à la bibliothèque. 
 
Avec un fonds de 6 333 ouvrages, 324 abonnés et une vingtaine de bénévoles, la bibliothèque a d’abord une 

action dans le domaine de la lecture. Les bénévoles assurent les tâches techniques et l’accueil des lecteurs. Cette 
année, nous avons une pensée particulière pour l’une de nos collaboratrices, Arlette FORT, qui nous a quittés en 
octobre. 

 
La bibliothèque est aussi, depuis sa création, un lieu d’animation. 
 
C’est ainsi que le 8 avril, Madame Françoise BABILLOT, entourée de ses amies du club Créa’ Patch blaisois, 

venait offrir à la bibliothèque un merveilleux patchwork représentant Jean de la Fontaine ; il fait désormais 
l’admiration de tous nos visiteurs. 

 
Le 14 juin, la bibliothèque a participé à la brocante de la fête au village, en mettant à disposition les ouvrages 

que nous avons en double. Plus de 500 livres ont ainsi changé de mains en ce dimanche. En parallèle, et pour 
accroître l’attraction de notre stand, nous avons offert de maquiller les enfants qui sont venus toujours plus 
nombreux. 

 
Très belle innovation cette année : « Le Salon de Juin ». Le projet était d’organiser une exposition de peintres, 

œuvres d’artistes de Saint-Sulpice et de ses environs, dans les locaux de la bibliothèque, afin d’y attirer des 
lecteurs nouveaux. La réussite dépassa les espérances : 10 artistes transformèrent la bibliothèque déjà si 
accueillante en une petite galerie d’art. 
A noter dès maintenant : on annonce un « Salon de Juin » en 2010, avec pour thème la photographie. Avis aux 
amateurs ! 

 

Enfin, le 23 octobre 2009, le public vint nombreux à la soirée-spectacle 
« Bibliothèque en Fête » pour un « Voyage à travers les contes ». Sur ce thème, 
avec nos fidèles et talentueux partenaires : la chorale « les Cœurs Chantants », le 
théâtre « Avec et Sans Complexe », avec également les travaux réalisés par toutes 
les classes de l’école de Saint-Sulpice- de-pommeray et le centre de loisirs, nous 
avons apprécié un merveilleux conteur, Jean-Claude BOTTON qui sut passionner 
grands et petits. 

Nous remercions le Conseil Général pour leur soutien financier. 
 

Par toutes ses actions de valorisation du fonds auprès du plus grand nombre, 
une bibliothèque municipale comme celle de Saint-Sulpice est naturellement 
proche de ses abonnés, entretenant disponibilité et bonne humeur. 

C’est ainsi que nous concevons la collation qui termine le spectacle 
« Bibliothèque en fête ».  

Une fois par an, nous imaginons et confectionnons un « en-cas » sur le thème de la soirée, en consultant les 
ouvrages qui s’y rapportent. 

En 2004, George Sand nous a facilité les recherches car elle avait tenu un cahier de recettes. Nous proposions 
donc : une tourte berrichonne aux pommes de terre, des toasts au fromage de chèvre frais parsemés de lentilles 
vertes et pour dessert, des sablés de Nançay. 

En 2005, pour traiter du « polar », nous nous sommes procuré « le livre de cuisine de la série noire ». Au 
menu : poulet froid, bœuf-carottes, fromage « bleu », panier à salade, am(e)ndes, pruneaux. 

En 2006, pour la « magie », nous avons complété nos ouvrages sur Robert Houdin et nous avons proposé 
« une potion magique » fumante dans un grand chaudron noir, entourant les convives de senteurs de cèpes, de 
courgettes et de potiron, légumes de saison. 

En 2007, nous avons relu le premier roman de notre littérature médiévale, « Le roman de Renart » dans 
lequel la faim taraude les personnages ! Alors nous avons proposé des harengs-saurs, du jambon à la façon du 
goupil, du fromage tombé du bec du corbeau et des pains d’épice au miel. Le tout arrosé d’Ypocras qui, d’une base 
de gamay, s’enrichissait de clous de girofle, de gousses de cardamone, de cannelle et de gingembre râpé.  

BIBLIOTHEQUE 
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En 2008 avec « Coyote et petite sœur Taupe », nous avons parcouru le bestiaire sacré des Indiens Peaux 
Rouges. La collation s’ouvrait sur un kir au Cranberry, baies rouges caractéristiques de l’Amérique du Nord, et se 
poursuivait par une « salade huronne » faite de maïs et haricots rouges et du poisson séché.  

Enfin en 2009, pour « voyager à travers les contes », nous avons consulté les ouvrages qui traitent de la 
cuisine de tous les pays. C’est ainsi que, partant de la Sologne, nous avons dégusté un « Raboliot » (gamay-cassis), 
puis cherché le dépaysement avec du chorizo, du taboulé, du guacamole et ses tortillas, des oranges et des 
loukoums. 

Vivement 2010 ! 
 
La bibliothèque est ouverte : 

- le mercredi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30  
- le vendredi de 16h30 à 18h30 

 
Abonnement pour un an par famille : 12 euros et 14 euros pour les hors-commune. 
 

         Régine GAILLOT 
 
 
 

         Régine GAILLOT 
 
 
 

Union Sportive et Culturelle 
 

Comme il est de tradition, et avant que les différents présidents ne vous livrent les résultats de 
leur saison, j’ai l’honneur de vous présenter le bilan de cette année à l’USC. 

Et cette fois encore, je suis ravi de la création d’une nouvelle activité. En effet, des joueurs de 
Tarot ont décidé de créer une section et de rejoindre l’USC. C’est avec plaisir qu’en compagnie de 
Madame le Maire, nous avons accueilli Rémi et ses amis. Dorénavant, ils se réunissent tous les 
mardis et mercredis à la salle du foyer. 

 
Dans les sections sportives, cette année est un bon millésime, puisque les pongistes se sont maintenus en 

première division et ont remporté la finale consolante départementale. 
 
Les footballeurs ont quant à eux réussi une formidable saison en terminant invaincus, accédant ainsi à la 3ème 

division, nommés au challenge de l’offensive du District. Ils ont malheureusement dû s’incliner pour la 3ème fois en 
demi-finale de la coupe consolante. 

 
Les cyclotouristes, toujours aussi courageux, ont durant toute cette année, représenté l’USC sur toutes les 

routes du Loir-et-Cher. Comme d’habitude, ils ont apporté leur soutien actif à l’occasion de l’Etoile Cyclo et des 
P’tites Randos organisées par l’USEP 41. 

 
Le Théâtre nous a conviés à assister à de très belles soirées, lors des représentations de leur pièce, avec, 

comme petit plus cette année, le retour de Danielle Rigaud avec sa nouvelle troupe pour du très grand spectacle là 
encore. 

 
Le Modélisme propose toujours ses activités, ses expositions et participe aux animations locales comme le 

Téléthon, et parcourt beaucoup de kilomètres pour être présent dans les autres manifestations en Loir-et-Cher. 
 
L’Aïkido et le Ju Jitsu, les arts martiaux avec leurs deux Patrick, drainent toutes les semaines bon nombre de 

pratiquants sur les tapis de la salle.  
 
En plus de leurs séances d’entraînement, ces sections vous ont proposé d’assister à des démonstrations lors 

de diverses manifestations dans la commune. Merci donc à tous ces gens qui n’ont qu’un seul but, faire vivre la vie 

ASSOCIATIONS 
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associative. Mais, comme nous le redoutions depuis longtemps, et vous en avez été informés à maintes reprises, 
l’USC n’arrive plus à mobiliser, à se mobiliser et ses dirigeants s’épuisent. 

 
Quelques exemples significatifs :  
 

- Pour préparer une assemblée générale, des hommes et des femmes travaillent plusieurs jours pour 
présenter leur section du mieux possible. Quand, à cette réunion, et malgré toutes les informations données, 
moins de 40 personnes sont présentes, je vous laisse imaginer la profonde déception de ces bénévoles. 

 

- Cinq séances d’initiation au football ont été proposées à plus de 70 élèves des écoles de la commune, avec le 
concours de la conseillère pédagogique, l’implication totale des instituteurs, des éducateurs du District de Football 
41, des dirigeants de l’USC. A l’issue de ces stages, des récompenses ont été remises à chaque élève ainsi qu’un 
courrier adressé à chaque parent. Et là, à la surprise de l’ensemble des encadrants, et c’est dommage, aucune 
réponse n’est jamais revenue en retour. 

 

- Enfin, mais peut-être encore plus grave, quand suite à l’assemblée générale de mars dernier, il a été adressé 
près de 800 questionnaires sous forme de sondage, seulement 31 réponses sont revenues, (soit moins de 5 %) 
dont certaines très fantaisistes, et bien sûr anonymes. 

 
Nous ne pouvons que constater un état de fait et n’avons pas obtenu de réponses à toutes les questions que 

posent ces situations.  
Ces exemples montrent à l’évidence, que malgré le soutien de tous les élus départementaux, l’aide 

importante de la municipalité et du personnel communal, l’amical concours de nos sponsors et de nos amis, rien 
n’est jamais définitivement acquis. 

 
A l’heure où ces lignes sont écrites, nous entretenons toujours l’espoir que vous serez nombreux à assister à 

notre prochaine assemblée générale qui se tiendra, toujours dans la salle des fêtes, mais, sans doute associée à 
une ou plusieurs autres activités. Les dates seront communiquées en temps voulu, et par tous les moyens 
habituellement utilisés. 

 
Anciens et nouveaux habitants de Saint Sulpice de Pommeray, dès maintenant, pensez à venir nous 

rencontrer, à nous poser vos questions, à participer à toutes nos manifestations. 
 
C’est la seule récompense, qu’à l’USC, tous les bénévoles veulent et peuvent recevoir. 
 

Sans Vous et Sans Eux, l’USC SAINT SULPICE ne pourra exister encore longtemps. 
 

         Dominique BOUCROT 
 

Football 
 

Encore une année qui se termine après une saison avec des hauts et des bas. 
Nous avions commencé la saison dernière avec deux équipes de séniors, pour faire face au nombre 

grandissant de licenciés. 
 
Hélas, pour ce qui est des équipes de jeunes, personne n’est venu s’inscrire pour faire au moins une équipe de 

débutants. 
Dominique Boucrot et le District, en accord avec les écoles, ont proposé aux trois classes concernées une 

découverte du football. Cela s’est déroulé au gymnase Michel Aucante pendant cinq vendredis après-midi, sous la 
houlette de Grégory Chesneau et de Julie Laberthonnière, du District de Football du Loir-et-Cher. Les enfants ont, 
semble-t-il, apprécié cette initiation mais celle-ci n’a malheureusement pas été suivie d’inscriptions, ce qui 
démoralise encore une fois les dirigeants. 

 
En ce qui concerne les séniors, l’équipe réserve a effectué un bon parcours lors de la première phase 

(septembre à décembre) en terminant première de sa poule. La deuxième phase (janvier à juin) se montra bien 
moins satisfaisante à cause du manque de motivation et de sérieux de certains.  
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La grosse satisfaction de cette saison vient incontestablement de l’équipe première puisqu’elle a réalisé un 
parcours absolument remarquable. 

La saison avait commencé par un match nul, mais toutes les rencontres de championnat qui ont suivi se sont 
soldées par autant de victoires (22 matches : 1 match nul et 21 victoires avec la meilleure attaque et meilleure 
défense). Mais non contents d’avoir réalisé ce parcours remarquable en championnat, les joueurs ont réussi pour 
la deuxième année consécutive à atteindre la demi-finale de la coupe consolante, hélas perdue contre 
Montrichard, après avoir réalisé des rencontres de haut niveau contre des équipes évoluant à l’échelon supérieur 
(Cour-Cheverny, Selommes, etc…). 

Cette succession de très bons résultats nous a valu « l’Exploit du mois » (récompense décernée par le District 
pour les exploits réalisés). 

Cette récompense a été l’occasion d’accueillir 
dans nos locaux les instances du football 
départemental qui nous ont remis à cette occasion un 
équipement complet (maillots, shorts, chaussettes) 
ainsi que le titre de champion départemental de 
quatrième division, lors de l’assemblée générale du 
District. 

Lors de cette assemblée générale, une distinction 
particulière a été décernée à l’un de nos dirigeants qui 
le mérite amplement pour œuvrer depuis de très 
longues années : Alain Guillot. 

 
Les deux lotos et le concours de belote, organisés 

en association avec les Amis du Foot, ont recueilli un 
vif succès, permettant de pérenniser les actions de la section. 

 
Nous remercions tous nos sponsors, ainsi que la mairie pour l’aide apportée. 
 
Je souhaiterais que de nouveaux joueurs et surtout dirigeants viennent nous rejoindre pour permettre aux 

« anciens » de souffler un peu. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 
 

Jean-François CAUME 
 
 

Amicale des Amis du Football 
 

Depuis sa création, les bénévoles de l’Amicale se sont toujours efforcés de satisfaire au mieux l’ensemble des 
souhaits que de nombreux clients et amis leur manifestent de temps à autre. 

 
Cette année, avec la magnifique saison des joueurs, toutes les réceptions d’après matches ont été 

bien fréquentées, autant par les locaux que par les équipes venues nous visiter chaque dimanche.  
 
Le concours de belote du mois de mars a connu, une fois encore, une bonne affluence avec de nombreuses 

équipes, tandis que le loto du mois de mai faisait, une nouvelle fois, salle comble. Merci à tous les participants.   
 
Deux inquiétudes majeures pour ce début de saison, avec le départ timide de la seule équipe seniors restant 

pour cette nouvelle saison, et un moins grand nombre de joueurs au loto du mois d’octobre.  
Malgré cela, les joueurs participant à ces soirées repartent le plus souvent très satisfaits et les 

organisateurs pas mécontents du travail accompli et des résultats quand même encourageants.   
 
C’est aussi avec plaisir que nous avons reçu, à Saint-Sulpice, lors de la remise de l’Exploit du Mois, des 

membres du District 41, ainsi que d’autres lauréats dont l’équipe d’Herbault. 
 

Lors de la remise de l’exploit du mois par le district 
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Nous remercions bien sûr les charmantes hôtesses qui nous aident très souvent lors de nos festivités. 
 
Nous essayerons cette saison, de toujours mieux vous satisfaire, avec l’esprit d’amitié et de convivialité qui 

sont si chers à l’USC.   
Que cette nouvelle saison soit aussi bonne sportivement et que nos manifestations soient toujours aussi 

suivies, tels sont les vœux de tous les bénévoles de l’Amicale des Amis du Football. 
                

Le bureau de l’Amicale 
 

Ju-Jutsu Traditionnel 
 

Au Japon, au 9ème siècle, le Wa-Jutsu était un art de 
guerre utilisé par les samouraïs sur les champs de bataille. 

 
Aujourd’hui, le Ju-Jutsu Traditionnel méthode Wa-

Jutsu  représente une « synthèse » réalisée par Maître J.J. 
QUERO à partir d’études personnelles dans le «Bu-Jutsu» 
japonais (l’ensemble des arts-martiaux antiques). La 
principale différence entre celle-ci et les autres méthodes 
de self défense diffusées en Occident peut être résumée 
par l’élévation d’une simple technique à un principe de 
vie. 

 
Par la recherche de l’acquisition d’une technique 

souple, la self défense devient 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. 
 
Grâce à l’étude de cette discipline, les élèves appartenant à toutes catégories, peuvent atteindre une 

dimension plus élevée de leur être et bien entendu de leur vie. C’est  un art qui a comme motivation principale la 
réalisation de soi, la maîtrise de notre nature et notre transformation en vue d’obtenir la liberté intérieure. A 
travers l’étude et la pratique, l’élève prendra conscience de ses origines, de son essence, de la puissance 
universelle que les Japonais appellent le « Ki ». 

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

 
En conclusion, le Ju-Jutsu Traditionnel méthode « Wa-Jutsu » est une discipline à but non compétitif, à 

l’aspect sportif artistique et culturel, issue des arts martiaux traditionnels et qui assure chez les diverses catégories 
de pratiquants un développement harmonieux du corps et de l’esprit. 

 
La section de Ju-Jutsu Traditionnel de l’USC St-Sulpice est ouverte depuis le 1er septembre 2008 et compte 

aujourd’hui 17 licenciés adultes. Le club est affilié à l’A.E.J.T (Académie Européenne de Ju-Jutsu Traditionnel) ainsi 
qu’à l’A.P.B.T.I.F.C (Amicale des Pratiquants de Budo Traditionnel Ile de France Centre). Les cours sont assurés 
bénévolement par M. GOUVAERT Patrick (titre de Renshi). 

 
L’ensemble des adhérents de la section du Ju-Jutsu Traditionnel  remercie M. GUILLOT Patrick, président de la 

section d’Aikido, pour la sympathie et la très bonne entente qui existent entre les 2 sections. 
 
 
Cours : mardi et vendredi de 20h00 à 21h30 à la salle Michel Aucante.  
Tarifs : 120 euros/an pour 2 cours par semaine et 80 euros/an pour 1 cours par semaine.  
 
Renseignements : M. GOUVAERT Patrick (tél : 02.54.42.27.52 ou 06.72.96.24.48). 
 

         Patrick GOUVAERT 
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Modélisme 
 

La section modélisme a commencé sa saison par son 
exposition les 7 et 8 mars 2009 dans la salle des fêtes de 
Saint-Sulpice-de-Pommeray.  

Pour la première fois, la section a partagé l’exposition 
avec le Créa-Patch blaisois, qui est l’art de faire de grandes 
pièces avec de petits morceaux de tissus. Nous pensons 
répéter l’opération pour l’exposition 2011. 

Nous voulions que le thème de cette exposition soit 
ciblé sur les indépendants qui, comme nous l’avons vu, 
réalisent de superbes créations, telle que celle de M. 
Christian Thiénard avec une grue hydraulique, réalisée en 

laiton, ou encore celle de M. Jean Heuline avec une merveilleuse collection de jouets anciens, mais aussi celle de 
M. Guy Barbotin avec la reproduction de machines agricoles réalisées en métal découpé et façonné à la main.  

Le club du Cheval de Fer Blésois a pu mettre en place et tester 
son nouveau réseau, avec un aménagement provisoire, leur 
permettant de faire circuler les convois de marchandises et autres 
motrices des membres de l’association au grand régal des enfants et 
parents émerveillés.  

Nous n’avons pas comptabilisé les entrées, mais nous avons 
accueilli de nombreux visiteurs surtout le samedi après-midi. 

Je tiens à remercier les membres de la section et les bénévoles 
qui ont permis de mettre en place cette exposition dans la salle des 
fêtes de St-Sulpice aimablement prêtée par la commune.  

 
La saison s’est poursuivie par les sorties suivantes :  
 5 avril        Fréteval  
 26 avril       Savigné sur Lathan 
 1 mai          Saint-Calais  
 3 mai          Saint-Cyr en Val  
 6 juin          Lac de la Pinsonnière dans le cadre de la fête de quartier  
 14 juin         Saint-Ouen  
 21 juin         Fréteval  
 11 juillet     Selles sur Cher  
 26 juillet      Guerigny dans la Nievre  
 30 août         Choue  
 13 Septembre          Mazangé   
 27 septembre           Fréteval   
 
Les 13 et 14 juin, le musée ferroviaire était ouvert pour la fête au village.    
 
Pour le musée ferroviaire, les visites se maintiennent comme l’an passé, avec des visiteurs très intéressés et 

agréablement surpris de la formidable collection de M. Maurice Rousseau et de sa passion pour les chemins de fer.  
 
Voilà pour cette année, et comme toujours la porte est grande ouverte pour les jeunes et moins jeunes qui 

voudraient nous rejoindre à la section de modélisme ou au musée ferroviaire.  
 
Contact :  Jean Claude Duquesnay  

30 rue Roland Dorgelès   
41000 Blois        
Tel : 02 54 43 69 22 
 

Jean-Claude DUQUESNAY 
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Cyclotourisme 
 

Cette année la section a compté 18 licenciés. 
Les sorties sont organisées le mercredi 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 1er mars, nous avons renoué avec la 

tradition : destination Chambord.  
 Le 22 mars, la randonnée Michel Aucante figurait au calendrier du challenge départemental. Pour la première 

fois elle a réuni 352 cyclos route et 116 vététistes. Les participants venus des clubs voisins et des 
départements limitrophes ont pu apprécier les environs de notre commune. 

 Le 26 mai lors de l'Etoile Cyclo, nous avons accueilli les enfants. 
 Nous avons participé aux P’tites Randos du 2 juin au 5 juin. 
 Fin juin, nous avons rejoint les cyclos de La Chapelle Vendômoise pour "la descente de la vallée du Loir" de St 

Eman (28) à Briollay (49).  
 Du 1 au 9 août, 6 cyclos ont participé à la Semaine Fédérale à St Omer (62). 

 
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. 
458 marcheurs ont participé à la randonnée pédestre du 28 décembre 2008. Cette année elle aura lieu le 27 

décembre 2009. 
 
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. 
 
Composition du bureau pour la saison 2009 : 
Président :  Lilian FONTAINE  Vice-Présidente :  Jocelyne AUCANTE 
Secrétaire :  Michel LE BEUX   Trésorière :   Marie-Paule CHEREAU 
Membre :     Christian THENAISY 
 

         Lilian FONTAINE 
 
 

Tennis de table 
 

« Petite au nombre de licenciés, mais a tout d’une grande au niveau des résultats. » 

 
Une section où il fait bon vivre dans la bonne humeur et la convivialité. De bons résultats grâce à la 

disponibilité et à la compétence d’entraîneurs bénévoles. 

 
 
BILAN SPORTIF DE LA SAISON 2008-2009 
 

Championnat par équipe : 
EQUIPE 1 (L. TRIOREAU-D. BERNEDE-A. DE MATOS-K. COGNARD) : 

 1ère phase (en D2) : termine 1ère avec 7 victoires en 7 rencontres et 
monte en D1. 

 2ème phase (en D1) : termine 5ème avec 3 victoires, 2 nuls et 2 
défaites dans une poule très homogène (les 5 premiers se tenant à 
3 points). 

 

Pendant la semaine fédérale chez les CH'TIS 
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EQUIPE 2 (F. BOURDIN-Q. DAMIENS-A. LORGEOUX-C. BERTHIER-G. BERNEDE- Y. 
DAUCHEL-P. RICHARD-M. FRESNEAU) : 

 1ère phase (en D2) : termine 6ème avec 2 victoires, 1 nul et 4 défaites et 
descend en D3 suite à la réforme du championnat (2 poules de D2 au lieu 
de 4). 

 2ème phase (en D3) : termine 3ème avec 4 victoires, 1 nul et 2 défaites dans 
une poule difficile avec 2 équipes fortes (Vineuil et Villefranche-sur-Cher). 

 

Coupe du Loir-et-Cher  
(L. TRIOREAU-D. BERNEDE-A. DE MATOS-K. COGNARD-Q. DAMIENS-C. BERTHIER) 

Après une défaite contre Mer au 1er tour sur un score très serré de 6 à 9, 
l’équipe de SAINT-SULPICE a remporté la coupe du Loir-et-Cher consolante en 
battant successivement Montoire 12 à 3, Vendôme 8 à 7 et enfin Cour-Cheverny 
8 à 7. Ces 2 dernières victoires sont de très belles performances car ces équipes 
évoluent en championnat régional. 

 

ILS L’ONT BIEN MERITEE ! ! ! 
 

Critérium fédéral : 
Nous avions 6 joueurs engagés : 2 cadets, 2 juniors et 2 séniors. Cette compétition se déroule en 4 tours qui 

qualifient les 16 premiers pour les finales départementales. 
 Cadets 1ère division (plus haut niveau départemental) : C. BERTHIER termine 17ème sur 49. 
 Cadets 2ème division : B. POIRIER termine 35ème sur 49. 
 Juniors 1ère division (plus haut niveau départemental) : A. LORGEAUX termine 16ème sur 32.  

Q. DAMIENS termine 13ème sur 32.  
 Séniors 3ème division : A. DE MATOS termine 53ème sur 82. 
 Séniors 4ème division : M. FRESNEAU  termine 78ème sur 82.  

 

Finales départementales : 
Quatre joueurs se sont qualifiés : Cyril, Antoine, Quentin et Alexandre n’ont pas dépassé les ¼ de finale tout 

en ayant réalisé de belles performances sur des joueurs mieux classés. 
 

Finales départementales par classement : 
Quatre qualifiés pour participer à cette compétition. Quentin perd en 8ème de finale contre Antoine. Antoine 

et Cyril chutent en ¼ de finale. Alexandre remporte cette compétition dans sa catégorie et se qualifie pour la finale 
régionale (Tours) où il échoue en 8ème de finale. 

 
Félicitations pour cette superbe saison et espérons que la prochaine sera encore meilleure. 
 

-=-=-=-=-=-=- 
NOUVELLE SAISON 2009-2010  
 
Effectif à la hausse :  17 licenciés compétition dont une féminine 

3 débutants et 1 loisir 
Entraînements :  débutants :     Mercredi de 16 à 17h  

jeunes et adultes compétition :  Mardi de 20h15 à 22h (tous les 15 jours) 
Mercredi 17h15 à 19h. 
Vendredi 18h à 21h. 

loisirs :      Vendredi 18h à 21h. 
Les entraînements débutants sont toujours assurés par André et François et les entraînements compétition 

par Laurent. Merci à eux.  
 

Si vous souhaitez taquiner la petite balle jaune, rejoignez nous, nous vous accueillerons avec plaisir. Pour 
toutes informations, téléphonez au 02.54.43.00.16. 

 

La section Tennis de Table vous souhaite une bonne et heureuse année. 
 

                                                                                                      André COUSIN 
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Théâtre 
 

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

Pour cause de déménagement, départ de  Patrick ANDRIEU   
dans la troupe depuis 1995 … Il était le troubadour dans “ le bal des voleurs”  

en passant par “ M. Amédée ”  et Léon dans ”  Monsieur a bien changé ”,  il a 
contribué à la mise en scène dans “ Je veux voir Mioussov ” … Il a tiré sa 

révérence  en jouant celui qui n’a besoin de personne mais ça c’était un rôle 
dans.… 

 

QUELQU‘UN 
 

De Patrick De Bouter 
Mise en scène par Abdel KRADAOUI 

 

 

Une lecture sur les voyages a été 

faite dans le cadre “Bibliothèque en fête” 

Le 23 octobre 2009 à partir de 19 h  

“Un drôle de voyage” de Bruno 

Guignard & Philippe Legendre-Kavter 

 
 

La troupe prépare 2 pièces intitulées  

“Contacts Extrêmes”de Jean-Paul Alègre en 1ère partie 

& “Les Etrangers” de Lionel de Messey en 2ème partie 

 
Samedi  16 – 23 - 30 janvier  2010 à 20 h 30  

& dimanche 17 - 24 - 31 janvier 2010 à 15 h 

 
 

2 nouveaux adhérents de Blois viennent grossir les rangs de la troupe : 
Mathilde FUSEAU et Erwan HUNEAU 

 
Section à la recherche de comédiens : répétitions le mardi soir 

De 20 h à 22 h 30 à la salle des fêtes de Saint-Sulpice-de-Pommeray 

 
La troupe compte 12 adhérents dont : 
Président: D.DESFORGES – trésorière: S. PICAUD - secrétaires: MC. LEMAIRE &  M. HEURTAULT 
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Tennis Club 
 
Association depuis le 18 avril 2006, affiliée à la F.F.T. Nous avons 63 licenciés pour 

la saison 2009 /2010 dont 51 prennent des cours. L’ensemble des cours est assuré par 
Mickaël BRUNEAU, moniteur diplômé d’état (2ème série, classé 4/6), en cours 
collectifs de joueurs d’un même niveau. 

 

 Les cours et entraînements sont organisés selon le planning suivant : 
 

LUNDI :   20h30 à 22h00  entraînement femmes compétition  
MARDI :   20h30 à 22h30  entraînement hommes compétition  
MERCREDI :   10h00 à11h00  cours enfants débutants et perfectionnement 
JEUDI :    18h30 à 19h30  cours femmes compétition  
   19h30 à 21h30  cours adultes loisirs et compétition 
SAMEDI :   08h30 à 10h30  cours jeunes – adolescents et adultes –  

10h30 à 12h30  adolescents et adultes débutants 
 

Les cours ont commencé le 30 Septembre 2009 et prendront fin le 30 juin 2010 
 

Organisation de stages pendant les vacances scolaires  
pour licenciés et non licenciés, renseignez-vous. 

 
Les participations  aux championnats par équipes : 

 

Le club engage à chaque championnat 2 équipes masculines et 2 équipes féminines. 
Championnat Vétérans : octobre 2009 
Championnat d’Hiver : novembre 2009 
Championnat d’Eté : mai 2010 
 

Tournoi amical « Intercisse » : 1er week- end de septembre. 
 

Ce tournoi amical regroupe les licenciés des communes de Marolles, St-Lubin, St-Bohaire et St-Sulpice-de-
Pommeray. 

 
Nos rendez-vous amicaux de l’année : 

 
SAMED 14 NOVEMBRE 2009 : Bal de tennis (+repas) 

 

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

Les membres du bureau, ainsi que M. 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 2009/2010. 
 
 

Claudie BOYER 
clphboyer@hotmail.fr 
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Marathon 41 
 

Le troisième déplacement organisé par l’Association 
Marathon 41 avait pour destination l’Irlande.  

Et plus précisément la région des Lacs du Connemara 
où se déroulait les traditionnels Marathon et Semi-
Marathon le 22 Mars 2009. 

Après un voyage en mini-bus, arrivée à Beauvais 
d’une quinzaine de Loir-et-Chérien puis voyage vers 
l’aéroport de Shannon. 

Arrivée à Shannon sous un grand soleil et déjà nous 
découvrons de splendides paysages, puis transfert vers 
Galway pour retirer nos dossards et arrivée à notre hôtel. 

Ensuite récupération en passant par la piscine et le 
sauna. 

Le lendemain visite de Galway, sa cathédrale et son 
centre ville avec déjeuner dans un pub puis l’après-midi 

devant le match de rugby Galles- Irlande pour le grand chelem Irlandais, ambiance grandiose et très arrosée!!!  
 
Dimanche 22 Mars, le Grand Jour :  
Trajet en bus vers le lieu de départ situé en bordure d’un des lacs du Connemara. 
Première difficulté, le parcours est sinueux avec au début un vent de face qui ralentit nos ardeurs. 
Puis parcours magnifique entre prairies, lacs et montagnes et une côte interminable de plus de 3 km où nous 

voyons un serpentin de coureurs gravir cette difficulté. 
Arrivée sur MAAMCROSS sous la clameur des spectateurs massés sur la fin du parcours.    
Vous avez dit magique ? C'est magique ! 
 
Bonne performance pour Eric Huchon en 3h35 sur un parcours très sélectif et félicitation à notre championne 

Thérèse Maurice, notre première féminine, qui réalise un temps honorable en 3h55, encouragée il est vrai, par nos 
supporters.  

Mention particulière à notre papy, Serge Jolly, soixante-trois ans qui réalise un temps de 4h18 et termine 
quatrième V3.    

Sur le Semi-Marathon, Loïc Faré termine en 1h46, Jennifer Allory et Béa Huchon, nos deux féminines, 
terminent dans des temps honorables.  

Le lendemain, visite guidée en bus sur la journée pour découvrir cette région magnifique bordée de lacs, de 
rivières, de falaises et de montagnes. 

Mais toute bonne chose ayant une fin, il faut d’ores et déjà penser au retour sur Beauvais. 
Que de souvenirs, sous le magnifique soleil Irlandais… 
 
Déjà se profile l’organisation de notre prochain déplacement pour l’année 2011, notre destination se portera 

sur une course où nous aurons la possibilité de choisir entre un semi et un marathon. 
Nous organiserons entre temps notre traditionnel Loto courant mars.  
Si des sportifs veulent rejoindre notre association, ils seront les bienvenus. 
 
 

Jean Louis Lebert 
Contact : lebertjl@aol.com  

 

mailto:lebertjl@aol.com
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Basket 
 

La saison 2008/2009 a été une saison 
satisfaisante. 150 licenciés et toujours le premier 
club féminin du Loir-et-Cher. Les résultats de nos 
équipes correspondent aux objectifs fixés. 

Après les difficultés de l’inter-saison et le 
retour à la région pour notre équipe fanion, ce 

sont les blessures qui sont venues handicaper nos équipes et les 
priver plusieurs semaines d’éléments majeurs et de résultats encore 
meilleurs. L’essentiel étant le maintien : ERF et PRF l’ont finalement 
assuré, même si cela s’est fait dans la douleur. 

Nos séniors garçons découvraient la région et il leur a fallu attendre la 8ème journée pour connaître enfin le 
succès. Mais ils vont vite accumuler les victoires et s’assurer un maintien bien mérité. Les règlements étant ainsi : 
pour n’avoir pas formé assez d’arbitres, nous serons pénalisés sportivement (- 1 point à toutes nos équipes : sans 
conséquence) mais également financièrement. 

S’il est une équipe à mettre à l’honneur pour la qualité et la manière dont ils ont vécu leur saison, ce sont les 
cadets. Une équipe de copains sympas qui, supportés par leurs parents très présents, ont montré que tout en se 
faisant plaisir, on pouvait avoir des résultats. Ils finissent 3ème de leur championnat. Bravo et continuez avec cette 
mentalité. 

Saint-Sulpice reste un club familial où la découverte et la pratique du basket se font dans cette ambiance 
particulière que l’on souhaite voir durer. La convivialité et l’état d’esprit qui est le nôtre doivent demeurer, c’est là 
un de nos points forts. Notre gymnase doit rester un lieu de rencontres sportives mais aussi un lieu de vie, de 
rassemblement pour notre commune. Pour pouvoir continuer ainsi, nous devons améliorer nos points sensibles : 
les arbitres où nos quotas ne sont pas atteints, la formation des cadres : nous avons du mal à couvrir toutes nos 
équipes. 

Je saluerais l’investissement de quelques bénévoles néophytes qui n’ont pas hésité à s’occuper d’une équipe. 
Ces exemples sont à méditer… 

Ça grouille le jeudi sur le créneau des babys et des minis. Très nombreux pour faire une formation découverte 
du basket de qualité. Malheureusement, l’occupation du gymnase et la disponibilité des encadrants ne permettent 
pas de séparer ces catégories. Merci à la ville de Blois, au club du BCCB, de nous permettre 2 entraînements dans 
leur gymnase, c’est peu mais ça aide beaucoup. 

Merci à nos sponsors pour leur aide précieuse, au Conseil Général, à notre municipalité et à tous les autres 
dont vous trouverez les noms dans nos dépliants. Ne les oubliez pas. Un merci particulier à la Mutuelle Familiale 
qui par l’intermédiaire de monsieur Thévenot nous a offert un nouveau panneau d’affichage. 

L’évolution du club nécessite l’effort de tous. Si vous souhaitez et voulez que Saint-Sulpice continue à évoluer 
à un niveau respectable, rejoignez-nous et investissez-vous dans la vie du club. 

Nous avons besoin de vous : parents, amis, sympathisants, pour construire ensemble à Saint-Sulpice le basket 
de demain. 

 

Classement 2008-2009 : 
Cadets : 3ème      Cadettes : 4ème 
Minimes garçons : 10ème    Minimes filles région en entente avec La Chaussée : 10ème 
Benjamins : 7ème     Benjamines : 3ème 
Poussins : 10ème     Poussines : 3ème  

 

Bureau :  
Président :    Jean DESCHAMPS Vice-présidents :  Catherine DOREY et Michel NOLIERE 
Trésorier :    Hervé CAMUS  Trésorier adjoint :  Claude RAPICAULT 
Secrétaire :    Fanny RABINEAU Secrétaire adjointe :  Catherine DOREY 
Membre d’honneur :  Robert COULBEAU 
Membres :   Dominique ANGUILLE, Bernard BACCON, Jérôme BEAUGILLET, Xavier BOTTEREAU, 

Michel LABOUTE, Myriam THEVENOT, Sylvie PANNIER, Didier PRELLIER, Mickaël 
PRELLIER, Régis CHICOISNE. 

 

           Jean DESCHAMPS 



41 
 

Club des supporters de basket 
 

Les bénévoles sont toujours aussi motivés pour que se sentent comme en 
famille tous les supporters du basket et leurs amis lors des rassemblements et 
fêtes. 

Cette saison débute par sa soirée à thème : « l’Espagne ». 
Il fallait passer par un patio pour entrer dans la salle des fêtes où était 

servie une sangria blanche et rouge, tout le monde se trouve maintenant en 
Espagne, des costumes à toutes les tables, un décor réalisé par toute cette 
équipe formidable qui servait ensuite une paëlla à tous ses invités, suivi de sa 
salade et fromage ainsi que son buffet de desserts, entièrement réalisé par ses 
membres. 

 
Comme tous les ans, le concours de 

pétanque sera organisé en fin de saison 
la date n’étant pas encore définie, nous 
vous en informerons dès que possible, à 
tous merci. 

 
     Saison 2009/2010 
Son bureau : 
Président: Baccon Bernard.   
Trésorière: Doré Cathy. 
Secrétaire : Rabineau Fanny. 
   
De nouveaux membres sont venus nous rejoindre :  
Thevenot Myriam et Didier et Tourtoulou Lydie et Christophe. 
Merci à eux. 
 

   Bernard BACCON 
 

 

Danse Jazz et Hip-Hop 
 

La saison 2008-2009 s'est très bien passée puisque nous  
avons enregistré une hausse record du nombre de nos 
adhérents : 31 dont 18 adolescents. 

Les cours étaient assurés avec beaucoup d’enthousiasme 
par Valérie Lenay pour la sixième et dernière année. 

La nouvelle saison 2009-2010 sera celle du changement 
avec un nouveau professeur et des cours plus centrés sur le 
modern'jazz. 

A noter qu'un cours pour les enfants est proposé depuis 
cette saison. 

Notre association cherche à faire découvrir et à développer 
la pratique de la danse Jazz et Hip-Hop auprès des jeunes et des 
adultes de la commune et des alentours. 

 
Les cours se déroulent le jeudi soir à la salle de danse du gymnase selon les horaires ci-dessous : 

 enfants de 8 à 12 ans de 18h00 à 19h00 

 ados (à partir de 12 ans) : de 19h00 à 20h00 

 adultes : de 20h00 à 21h00 
 

Isabelle COLLIN-FEVRE 
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Gymnastique Volontaire 
 
Une année sportive s’achève, une autre se prépare et s’engage…. 
 
L’année sportive 2008-2009 s’achève sur le départ de nos deux animatrices. 
- SYLVETTE, animatrice du groupe « Actgym Seniors » depuis Septembre 2003, est appelée vers d’autres 

fonctions avec un emploi du temps plus chargé. Mais elle s’est assurée avant son départ que le groupe aurait une 
nouvelle animatrice pour la saison suivante. 

                            30 licenciées  pour 2008-2009 – Séance le lundi de 16H à 17H. 
- DOMINIQUE, animatrice du groupe « Adulte ou Gym plurielle ». Dominique nous a tiré une grosse épine 

du pied, nous n’avions pas d’animatrice pour démarrer la saison, et elle s’est proposée bénévolement pour toute 
l’année sportive. 

                            39 licenciées pour 2008-2009 – Séance le Jeudi de 18H30 à 19H30 
 
Merci à toutes deux pour leur disponibilité, leur bonne humeur, leur compétence, leur compréhension et 

surtout leur enthousiasme. 
Notre réussite, nous la devons à la motivation du trio : animatrices, dirigeants, adhérents.  
 
Point fort dans l’année écoulée : un nouveau membre est entré dans le bureau lors de notre assemblée 

générale du 14 Janvier 2009. Merci Christiane pour ton engagement et ta bonne humeur dans le groupe. 
                                                    -=-=-=-=-=- 
 
L’année sportive 2009-2010 se prépare et s’engage. 
 
 
 

Groupe du Lundi « Actygym Seniors » 
16H-17H 

Animatrice : Marina LAMBERT  
(diplômée FFEPGV) 

 
Vous les seniors, venez nous rejoindre. 

L’activité physique n’agit pas seulement sur notre 
santé physique mais également sur notre santé 
mentale en contribuant à notre bien-être  et à 

notre qualité de vie. 
 
 
 
 
 
 

Groupe du Mercredi « Gym plurielle » 
18H30-19H30 

Animatrice : Vanessa RIPPE  
(diplômée d’état) 

 
Vous les adultes, venez retrouver vos amies, 

partager votre joie d’être ensemble, vous 
informer sur votre condition physique. Nous 

voulons vous offrir plus qu’une simple séance 
d’activité physique, participer à votre santé et 

donc … à votre bien-être. 
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Le sport est un médicament « BIO » 
 

La pratique sportive est indispensable à notre bonne santé mais nécessite d’être bien encadrée pour 
être efficace. Venez nous rejoindre. 
 
A tous et toutes, mes meilleurs vœux pour une nouvelle année active et sportive. 
 
Composition du bureau : 
           Présidente :   Josette COUSIN 
           Secrétaire :   Dominique RABINEAU 
           Trésorière :  Danièle RONCE 
           Trésorière adjointe :  Isabelle VARET 
           Membres actifs :   Régine TREBUCHET- Marie-Claude DESCHAMPS – Christiane VAN DER MAELEN    
 

Josette COUSIN 
 
 

Comité des fêtes 
 

Cette année, l’assemblée générale a eu lieu le 13 mars 2009. Madame BOUVARD et Messieurs BREMONT, 
GIMENEZ, LANGE, REBUFFET et RICARD sont sortants. Messieurs LANGE et RICARD pour des raisons personnelles 
ont souhaité ne pas se représenter. Nous les remercions chaleureusement. Monsieur BALLET se présente et est 
élu. 

Nous pensons à deux membres honoraires qui nous ont quittés au début de l’année : Roger CHOQUET et Yves 
GOYER. 

 
Nouveau bureau : 
Président :   Claude PERRIN 
1er Vice Président : Gérard GAVEAU 
2ème Vice Présidente : Muriel GIMENEZ 
3ème Vice Président : Pierre BOUBET 
Trésorière :  Ghislaine ARNOU 
Trésorière adjointe : Françoise BOUVARD 
Secrétaire :  Michel GIMENEZ 
Secrétaire adjointe : Thérèse THAUVIN 
 
Membres : Mesdames BOULANGER, GATE, Messieurs DESSITE, GENET, REBUFET, SONNET BOUZY, BREMONT, 

BALLET, PEAN, THAUVIN, GAYRAL, BOUVARD, PERRIN J. 
 
Nos manifestations 
 
En janvier, nous avons organisé une sortie à Paris le 

dimanche après-midi. Cette année, nous étions 36 pour le 
théâtre, 10 pour les chansonniers et 30 pour « Age tendre et 
tête de bois ». 

 
En février, nous invitions nos bénévoles à déguster les 

crêpes et gâteaux confectionnés par les femmes du Comité. 
 
En avril, repas du 3ème âge où nous prenons toujours 

autant de plaisir à recevoir nos convives. 
Nous avons une pensée pour M. REMAY qui nous 

manquera par ses chansons. 
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En mai, nous avons participé à la Marguerite organisée par 
le Syndicat d’Initiative de la Vallée de la Cisse à l’Ascension. 

 
En juin, notre traditionnel méchoui a eu lieu le jour de la 

fête au village. Merci à nos bénévoles et surtout à nos 
cuisiniers. 

 
En juillet, ce fut le ball-trap où nos amateurs se sont 

entraînés. 
Nous nous sommes également réunis au bar « Le Saint-

Sulpice » pour le verre de l’amitié. 
 
En Septembre, les cyclistes ont pu découvrir les bords de 

la Loire et nous avons pique-niqué à Suèvres chez Michel et Ghislaine EDRU, au Moulin Neuf dans un cadre 
verdoyant. 

 
En octobre, notre bal a été annulé faute de participants. 
 
En décembre, nous avons organisé un dîner pour le téléthon, un bœuf bourguignon. Le bénéfice a été 

entièrement reversé à l’AFM. 
 
Nous clôturerons l’année par notre réveillon de la Saint Sylvestre animé par Racine Carrée. 
 
 
Calendriers 2010 : 
 
Janvier :   sortie parisienne 
Février :  soirée crêpes 
   déjeuner et thé dansant (nouvelle formule) 
Mars :    assemblée générale 
   sortie à Tours : Age tendre et tête de bois 
Mai :    randonnée pédestre 
Juin :   méchoui 
Juillet :   ball trap 
Septembre :  sortie vélo, pique-nique 
Décembre :  téléthon 
   Réveillon 
 
Notre association peut financer le repas du 3ème âge grâce à ses activités : ball trap, méchoui et réveillon, 

soirée dansante. 
Alors si vous souhaitez que vos aînés continuent à se réunir au cours d’un déjeuner, venez et participez à nos 

festivités. Nous regrettons que la présence des nouveaux habitants se fasse rare. Vous pouvez assister à 
l’assemblée générale pour nous donner vos avis, vos idées, etc. 

Nous n’oublions pas de remercier les bénévoles pour leur aide précieuse, et nous savons que nous pouvons 
compter sur eux.  

Un grand merci à la mairie pour son soutien. 
Excellente année 2010 à toutes et à tous. 
          

Claude PERRIN  
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Distract’ Jeunes 
 
Créée en 1996, cette association composée uniquement de bénévoles, a pour but de promouvoir des activités 

destinées aux jeunes de saint Sulpice. 
Depuis sa création Distract’ Jeunes a proposé des sorties enfants et ados dans différents parcs d’attraction, 

des bourses aux jouets, des spectacles, des stages divers et des soirées Halloween. 
Elle a pu financer ses activités grâce à ses randonnées pédestres annuelles, ses nombreux karaokés et soirées 

dansantes.  
Depuis 1999, l’association a mis en place un atelier de travaux manuels encadré par des bénévoles. 
 
Année 2009/2010:  

 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 Josette leur font découvrir 
peinture, bricolage etc. 

 

 Le vendredi 4 décembre 2009, l’atelier a participé au Téléthon : de nombreux objets réalisés à l’atelier ont 
été vendus par les enfants. 

 

 Le bureau de l’association a transmis un courrier pour appuyer la demande d’aménagement d’une piste 
cyclable entre Saint-Sulpice-de-Pommeray et Blois pour les scolaires et habitants auprès du Conseil Général du Loir-
et-Cher, d’Agglopolys et des mairies de Blois et St-Sulpice. 
Une pétition a circulé auprès des commerces de St-Sulpice-de-Pommeray et 500 signatures ont pu être récoltées et 
envoyées au Conseil Général. 

 
Contacts : 
Vous pouvez prendre contact avec l’association : 

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

 Si vous avez un hobby que vous désirez faire partager à des jeunes ou moins jeunes. 
 
Composition du bureau : 
Présidente : Joëlle Nolière 
Secrétaire : Marie-Claude Deschamps 
Trésorier : Philippe Boyer  
 

                                                                                                      Joëlle NOLIERE 
 
 
 

Les Joyeux Lurons 
 
Après les 25 ans… 
 
Lors de l’édition 2008 du bulletin municipal, nous n’avions pas pu vous relater la soirée des 25 ans de notre 

association qui se déroulait le 22 novembre à la salle des fêtes. C’est une centaine de personnes qui a assisté au 
spectacle offert par les Joyeux Lurons : le retour de Claude François et de ses Clodettes, un salut aux Frères 
Jacques, la venue du Président Sarkozy entouré de ses gardes du corps qui ont dû repousser une Cécilia énervée 
avant que Carla ne vienne jouer de la guitare et chanter pour son mari. Ajoutez à cela quelques airs bien connus, 
mais aux paroles quelque peu modifiées et un one-man-show complètement dément de notre directeur artistique 
et vous comprendrez que certains invités étaient prêts à revenir cette année… Mais on n’a pas tous les ans …       
25 ans ! 
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Les Joyeux Lurons en week-end dans le Berry, du côté de Saint-Amand-Montrond : ruines gallo-romaines, cité de l’or… 
 

Au menu de l’année, outre une soirée de la Saint-Jean bien arrosée (bouteilles et seaux d’eau…), il faut noter 
un week-end en Berry très plaisant où des guides de qualité nous ont fait visiter des monuments historiques aux 
alentours de Saint-Amand-Montrond. Et puis les habituelles festivités prévues au calendrier : sorties vélo, rallye 
pédestre à Mesland, concours de palets (28 doublettes), festépine, randonnée nocturne, soirée jeux et 
participation à l’organisation du Téléthon. Ajoutons les anniversaires par-ci par-là et les occasions de nous 
rencontrer sont nombreuses… toujours dans la joie et l’amitié. 

        

Paul LUSSON  
 

FNACA 
 

Cette année 2009 a été marquée par le décès de notre 
camarade Paul BENEVAUD. Nous en avons été très affectés car il 
avait été très actif au sein de notre comité avant son départ à Ruillé-
sur-Loir dans la Sarthe où la maladie l’a emporté. 

Nous renouvelons à sa famille, et plus spécialement à son frère 
Edgard, membre de notre comité, nos très sincères condoléances. 

Notre effectif se maintient tout de même grâce à de nouveaux 
sympathisants.  

En accord avec la Municipalité, le directeur de l’école 
élémentaire et l’instituteur de la classe de CM2, nous avons organisé 
sous l’égide du GAJE (Guerre Algérie Jeunesse Enseignement) une 

exposition consacrée à une guerre ayant profondément marqué notre histoire contemporaine. Guerre reconnue 
comme telle par la loi du 18 octobre 1999, soit plus de 30 années plus tard, dont un habitant de notre commune, 
Monsieur BLONDEAU, est décédé des suites de sa participation. 

Cette exposition, plus spécialement destinée aux élèves 
mais aussi au public, a reçu la classe de CM2 sous la 
responsabilité de son instituteur, Monsieur Patrick 
HEURTAULT. Nous avons remarqué une très grande 
attention des enfants mais également du public, 
malheureusement pas très nombreux. 

Par cette exposition, nous désirions faire passer un 
message de paix, de devoir de mémoire et de fidélité envers 
nos compagnons d’armes disparus ou blessés dans leur chair 
au cours des combats. 

A nouveau merci à la chorale « Les Cœurs chantants » 
qui fait partie intégrante de notre comité FNACA, pour 
l’animation des cérémonies du souvenir, tant à Saint-Sulpice que dans d’autres villages, sans oublier le tambour et 
les clairons. 

Merci à tous. 

         Henri GONTIER 
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UNRPA 
 
Cette association est ouverte à tous les retraités et préretraités, les personnes âgées et à toute autre 

personne majeure désirant coopérer aux buts définis par elle. 
 
L’année 2009 a vu les effectifs baisser légèrement suite aux décès de certains de ses adhérents, nous avons eu 

la tristesse de perdre Francis Moyer, Nicole Lange, Bernard Dublineau, Guy Remay, Mmes Raymonde Mandard, 
Fausta Manarési, Georgette Boulay et Geneviève Mondamert nos doyennes. Notre effectif est actuellement de 
146 adhérents. 

Les activités de notre section sont 
nombreuses et s’adressent à tous.  

 Assemblée générale le 23 janvier avec sa 
galette des rois. 

 Le 29 janvier : élection d’un nouveau bureau. 
 Concours de belote le 21 février. 
 En mars, sortie au Zénith d’Orléans avec un 

spectacle de danses et chants « Les Ballets 
polonais ». 

 Repas le 18 avril animé par la nouvelle 
présidente ; à cette occasion l’association a 
remercié l’ancienne présidente, Madame 
Yvette Bobineau, pour son dévouement 
pendant plus d’une dizaine d’années ainsi que 
Madame Alice Gouge qui a tenu le poste de 
secrétaire. 

 Du 11 au 18 mai : voyage dans la magnifique 
Corse, formidable mais fatiguant. 

 Fête au village les 13 et 14 Juin avec la valise 
surprise et une rétrospective de l’association. 

 Le 25 juin : sortie surprise dans la Brenne et 
ses étangs et visite du château d’Azay le 
Ferron. 

 Du 21 au 26 septembre : 6 jours dans le Jura. 
 19 novembre : « le Cochon Grillé » à Maucé. 
 Le Téléthon avec la vente de gâteaux le 5 

décembre. 
 11 décembre : le goûter de Noël avec la 

chorale les « Cœurs Chantants ». 
 
Le club fonctionne tous les jeudis après-midi au foyer et est ouvert à tous (jeux de belote, de rummikub, 

scrabble, skip-bo, etc… ambiance sympathique et décontractée). 
 
Le nouveau bureau :  
Présidente :   Régine Trébuchet 
Vice Présidents :  Yvette Bobineau, Henri Gontier 
Secrétaire :   Eliane Guillot 
Secrétaires adjointes :  Alice Gouge et Jeanne Höhn 
Trésorier :   Jacques Decouard 
Trésorière adjointe :  Bernadette Garanger 
 

Régine TREBUCHET 
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Le Cheval de Fer Blésois 
 

En 2009, le « Cheval de Fer Blésois » a eu 25 ans ! 
 
 

Présentation   
 

Le cheval de fer Blésois, association de Modélisme 
Ferroviaire créée en 1984 à Chouzy-sur-Cisse, a été 
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, ouverte depuis le 11 
septembre 2002, accueille les jeunes les mercredis de 14h30 à 18h. Des visites sont possibles les autres jours sur 
rendez-vous. L’association participe à des expositions. 

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

 

Le modélisme 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 miniatures assez proches du réel. 

Rejoignez le Cheval de Fer Blaisois pour réussir dans toutes ces disciplines et pratiquer le modélisme 
ferroviaire. 

 

Contacts   
 

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

 
 

 Pierre BOR ,Trésorier-Secrétaire-Animateur, (bénévole) 
Délégué Régional Adjoint de la Fédération Française de Modélisme Ferroviaire pour la Région Centre 

3 Rue des Lilas 41000 Saint Sulpice de Pommeray 
Tél : 02.54.43.19.01 Portable : 06.88.90.36.25 
E-mail : pierre.bor@wanadoo.fr 
Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/le.cheval.de.fer.blaisois 
 
Précision:  
3 Rue des Lilas 41000 Saint Sulpice de Pommeray, correspond à l’adresse du siège social de l’association 
de Modélisme Ferroviaire: Le Cheval de Fer Blésois. 

 
 
 

mailto:pierre.bor@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/le.cheval.de.fer.blaisois
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Rapport d’activités 2009 (situation au 05- 11-2009) 
 

En 2009, il y a eu 93 passages de surveillance au local du Cheval de Fer Blésois, implanté derrière l’Eglise de la 
commune.  

L’Association a fonctionné 86 demi-journées (mercredis + samedis). 
Pour les visites (commentées), la plupart d’entre elles, sont des visites jumelées du Musée Ferroviaire et de 

l’Association de Modélisme Ferroviaire Le Cheval de Fer Blésois, les deux étant complémentaires. 
Sur 17 jours, il y a eu 179 visiteurs dont 104 enfants. 
 

°°°O°°°  
 
 Samedi 24 janvier 2009 : LCFB « Réunion et Galette » pour les membres de l’association LCFB. 
 Vendredi 20 février 2009  14h : Visite  LCFB : 1 adulte + 2 enfants.   
 Mardi 24 février 2009 : 14h 30 : Visite LCFB : 1 adulte + 1 enfant. 
 Jeudi 5 mars 2009 : 14h : Visite  LCFB : 4 adultes + 2 enfants.   
 Samedi 7 mars  et dimanche 8 mars 2009 – Expo salle des fêtes de St Sulpice + passage de visiteurs au 

local LCFB entre 9h 30 et 20h 30 : 4 adultes. 
 Samedi 2 mai 2009 : Visite LCFB : 2 adultes + 1 enfant. 
 Mercredi 13 mai 2009 : Visite LCFB : 3 adultes + 2 enfants. 
 Mercredi 3 juin, jeudi 4 juin et vendredi 5 juin 2009 : P’tites Randos (écoles primaires) Visite Musée 

Ferroviaire et LCFB : 39 enfants + 36 enfants + accompagnateurs et enseignants. 
 Samedi 13 juin 2009 : Fête au village  « portes ouvertes » 10h à 12h – 14h à 18h : visite LCFB :                

5 adultes +  6 enfants. 
 Dimanche 14 juin 2009 : Fête au Village  « portes ouvertes » 10h à 12h – 14h à 18h : (arrivée 9h30 - 

départ 20h20) visite LCFB : 16 adultes + 13 enfants.  
 Mardi 28 juillet 2009 : Comité de Jumelage Vineuil – Polch : visite Musée Ferroviaire et LCFB :                

31 adultes allemands et accompagnateurs. 
 Lundi 10 août 2009 : visite Musée + LCFB de 14h à 20 h : 1 adulte. 
 Mardi 11 août 2009 : visite LCFB 18h 20 à 22h 30 : 1 adulte. 
 Mercredi 12 août 2009 : passage entreprise CHAM pour l’entretien des 2 radiateurs gaz, pendant le 

fonctionnement normal de l’association LCFB. 
 Dimanche 23 août 2009 : Loco Vapeur 141R840 passage en gare de Blois supprimé sans avertir les 

intéressés. 
 Mardi 1er septembre 2009 : Visite LCFB : 2 adultes + 1 enfant. 
 Jeudi 1er octobre 2009 : visite Musée et LCFB : 4 adultes. 
 Vendredi 9 octobre 2009 : 18h50 à 20h15 : LCFB : visite 1 adulte + 1 enfant (Vincent Gosseaume). 
 Lundi 12 octobre 2009 : passage Délégation Municipale - LCFB (contrôle du local et de 

l’environnement). 
 
 
Le rapport d'activités 2009 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, le Nord, l’Allier, le Bas-Rhin,  la Corrèze (suite 

de l’Expo de Brive-la-Gaillarde), l’Indre (Châtellerault) ... 
Bien entendu, je peux  transmettre le détail de ces démarches. 
On pourrait rajouter les réunions préparatoires : pour la Fête au Village, le Téléthon (porte ouverte de notre 

local d’exposition, derrière l’église …). 
 

Pierre BOR 
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Les Amis de l’Eglise de Saint-Sulpice 
 

  AAssssoocciiaattiioonn    LLooii  11990011  ––  SSiièèggee  ssoocciiaall  ::  MMaaiirriiee  ddee  SStt  SSuullppiiccee  ddee  PPoommmmeerraayy  
  

                                                        
 

       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 2009, pas de nouveauté sur le plan « travaux » dans l’église, seul l’entretien courant et le fleurissement ont 

été effectués. Que celles et ceux qui s’en chargent en soient ici remerciés. 
 

 
 
Deux concerts ont été organisés cette 

année. Le premier en juin lors de la fête au 
village. Nous avons accueilli l’original Duo 
Harpe – Saxophone composé de Maïwenn 
Le Guyader et William EKoué qui nous ont 
proposé une très agréable soirée avec un 
programme de musique classique de 
Ravel, Debussy, Dukas … Vous pouvez les 
retrouver sur http://www.harpesax.fr . Ce 
concert, gratuit, aurait mérité un public 
plus nombreux. Que la municipalité soit 
remerciée pour nous avoir soutenus. 

 
 
 

 
 
 
 

En septembre, comme chaque année 
depuis 21 ans, ce fut le concert du Festillesime 
41. Dans une église « pleine » - près de 150 
spectateurs - le Trio « Happy Voices » nous a 
enchantés, charmés, dynamisés avec ses 
gospels. Le public, conquis, ne fut pas avare 
d’applaudissements pour ces trois jeunes 
femmes et leur pianiste qui, l’espace d’une 
soirée, ont apporté un peu de bonheur ! Vous 
pouvez aussi les retrouver sur : 
http://www.happyvoices.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.harpesax.fr/
http://www.happyvoices.fr/
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Nous poursuivrons l’an prochain grâce au soutien du Conseil Général et de la Municipalité, notre offre de 
concert. Retenez dès maintenant le 25 septembre 2010 pour un Récital aux « Parfums du Sud » avec le Duo 
Corinne Sertillanges, soprano et Josiane Rabemannanjara, guitariste. 

 
 

))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
 

 

Le tableau de Van Honse daté de 1698, restauré en 2005 et exposé sur le mur sud de notre église,  représente 
la « Montée au Calvaire ». Il a été vraisemblablement inspiré au peintre - dont on n’a aucun renseignement 
biographique - par l’œuvre de Pierre Mignard,  intitulée « Le Portement de Croix », datée de 1684, exposée au 
Musée du Louvre (Aile Sully – 2ème  - Section 35). 

 

     
          

    

 

 
 
 
 
 
 
 

         Christian LORIN 

Pour nous soutenir, vous pouvez : 
 
 

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

 
Van Honse : 

 
« La Montée au Calvaire » 

--- 
1698 

 
Eglise de St-Sulpice-de-Pommeray 

 

Pierre Mignard : 
 

« Le Portement de Croix » 
 

1684 – 
 

Musée du Louvre 
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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. Entouré de plusieurs équipes, 
il a en charge l’évangélisation dans les différentes paroisses (préparation au baptême, catéchisme, profession de 
foi, confirmation, mariage, obsèques) et toute rencontre souhaitée par les chrétiens. Il est également secondé 
dans sa tâche par un conseil pastoral. 

 

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 18h30 à l’église de Fossé. 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 2010 :  

 

 Saint-Sulpice-de-Pommeray  dimanche 10 janvier, à 10h30. 
 Saint-Bohaire    dimanche 7 février, à 10h30. 
 Saint-Lubin-en-Vergonnois  dimanche 16 mai, à 10h30. 
 Marolles    dimanche 20 juin, à 10h30. 
 Averdon    dimanche 19 septembre, à 10h30. 
 

Notre prêtre, Nicolas Pelat, Compagnon plâtrier stucateur, a repris une activité professionnelle depuis 2007 
en tant qu’artisan. Si vous souhaitez le contacter personnellement, n’hésitez pas à laisser un message sur le 
répondeur du presbytère ; 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 
 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. Contacts : Bernadette et Luc Bourré, 02 54 20 14 52. 
 Obsèques. Contact : Michel Boulay, 02 54 43 17 24. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez également lire le journal NOTRE VIE que vous recevez dans vos boîtes 

aux lettres. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
         

       Profession de foi à l’église de Fossé, dimanche 6 avril 2009 

http://paroissedefosse.over-blog.com/
mailto:paroissedefosse@wanadoo.fr
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LA FETE AU VILLAGE 
 

Cette année, notre fête a débuté dès le vendredi avec une exposition sur la guerre d’Algérie, organisée par la 
F.N.A.C.A. Cette rétrospective nous faisait découvrir ce conflit souvent mal connu, à travers la présentation de plus 
d’une trentaine de panneaux colorisés et d’objets de l’époque. Une douzaine de personnes ainsi que la classe de 
CM2 de M. Heurtault visitèrent l’exposition, contribuant à perpétuer le devoir de mémoire. 

En soirée, les jeunes prirent le relais en proposant un concert pop, rock et métal gratuit, à la salle des fêtes. 
Cinq groupes de Saint-Sulpice et des environs nous offrirent un spectacle plein d’enthousiasme et de talent. 
Parallèlement, un autre concert, d’un genre fort différent, se déroulait à l’église. Les Amis de l’Eglise, soutenus par 
la Municipalité, avaient convié deux jeunes musiciens (une harpiste et un saxophoniste soprano) qui interprétèrent 
des œuvres de Debussy, Dukas, Purcel, Ravel sous l’oreille attentive de mélomanes conquis. 

 
La journée du samedi apporta sans nul doute nouveautés et diversité. En effet, des animations sportives, 

culturelles mais aussi ludiques étaient prévues au programme.  
La matinée débuta par un tournoi double mixte, organisé par le Tennis Club de Saint-Sulpice, qui devait durer 

toute la journée. L’ambiance fut particulièrement conviviale grâce à la petite vingtaine de joueurs venus relever le 
défi. Ce fut aussi l’occasion pour l’association de gagner quelques licenciés. 

Nous fûmes également heureux de retrouver les enfants des 
écoles qui n’avaient pas été en mesure de participer à la fête l’an 
dernier. Grâce aux efforts conjugués de l’animatrice musique et 
des instituteurs,  les enfants nous offrirent un spectacle sans 
fausse note qui nous emplit de plaisir. 

Conjointement, les bénévoles de la Bibliothèque Municipale 
accueillaient des visiteurs curieux, venus découvrir le premier 
« Salon de Juin ».  Cette exposition était placée sous le signe de la 
peinture : 47 œuvres d’artistes locaux à découvrir, témoignages 
incontestables du talent de nos habitants. Cette première 
expérience artistique attira un public aussi nombreux 
qu’intéressé, dont certains découvraient notre bibliothèque pour 

la première fois. Le Salon de Juin accueillit 150 visiteurs jusqu’au 4 juillet ! 
L’après-midi, les bénévoles du Cheval de Fer Blésois et du Musée Ferroviaire étaient fidèles au rendez-vous. 

Une cinquantaine de visiteurs vinrent découvrir et partager leur passion pour le modélisme et le chemin de fer 
durant le week-end. 

Au même moment, aux commerces, des animations attendaient leur public… La rue des Tilleuls barrée 
partiellement, permit à un groupe de deux musiciens et de danseurs de proposer des airs traditionnels (scottish, 
mazurkas,  polkas, bourrées…) et d’inviter les personnes présentes à les accompagner dans leurs rondes. Malgré 
une chaleur écrasante, cette musique entraînante attira quelques danseurs de tous âges. Près du bar, les jeunes du 
Local Ados avaient confectionné des objets, des gâteaux et attendaient les amateurs désireux de s’essayer aux jeux 
kermesse qu’ils avaient préparés. Malheureusement, ces amateurs se firent attendre. Seuls quelques enfants 
vinrent se faire maquiller par des mains adolescentes de plus en plus expertes. Les commerçants, quant à eux, 
furent heureux de se retrouver parmi les animations. Expérience à renouveler avec, nous l’espérons, un public plus 
étoffé !  

La fin de journée fut marquée par le méchoui du Comité des Fêtes, toujours aussi réussi. Quoi de mieux qu’un 
dîner intergénérationnel convivial pour partager ensemble les dernières heures de cette journée festive ?  

La soirée se clôtura par notre traditionnel feu d’artifice, particulièrement magnifique cette année, suivi d’une 
soirée dansante animée par un jeune bénévole plein d’énergie. Nous tenons à le remercier pour sa disponibilité et 
pour le prêt de son matériel aux jeunes musiciens du concert du vendredi soir. 

 
La journée du dimanche fut consacrée en priorité à la brocante, organisée par la F.N.A.C.A. 65 exposants 

purent passer une journée agréable, sous un ciel voilé, sans que la pluie ne les chassât (il ne peut tout de même 
pas pleuvoir autant deux années de suite ! Quoique…). 

MANIFESTATIONS 
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Mêlées à la brocante, certaines de nos associations étaient présentes, animant la journée avec entrain : le 
Club des Supporters du Basket (tombola et tir d’adresse… une des rares animations pour les plus jeunes), l’Aïkido 
et le Ju Jitsu Traditionnel (démonstrations conjointes à la salle des fêtes devant une vingtaine de personnes 
conquises), l’U.N.R.P.A. (rétrospective photos et panier fort bien garni, à gagner), le Cheval de Fer Blésois et le 
Musée Ferroviaire (poursuite de leurs portes ouvertes) et la F.N.A.C.A. qui, outre la brocante, assurait également 
une restauration rapide toute la journée. 

Bien entendu, la Bibliothèque Municipale participa une fois encore à la brocante par une vente d’ouvrages 
variés, à prix très modérés et offrit aux enfants présents la possibilité de se faire maquiller pendant que leurs 

parents chinaient. Enfin, des bénévoles du Comité 
Consultatif Animation assurèrent la tenue du stand « A 
la découverte de notre commune », permettant aux 
visiteurs de tester leurs connaissances sur notre 
village ! 

A la mairie, on pouvait venir admirer - le mot n’est 
pas trop fort - de superbes patchworks confectionnés 
par les bénévoles de l’association Créa’Patch 
(association blésoise). Deux mots pour résumer ces 
petits chefs d’œuvres : inspiration et ravissement. 
Bravo mesdames ! Pour ceux qui n’ont pas eu le plaisir 
de se rendre à cette exposition, sachez que notre 
Bibliothèque a la joie de posséder un de ces bijoux, 
don de Mme Françoise Babillot. 

 
Ce résumé du déroulement de notre fête n’a d’autre but que de rappeler le rôle et l’implication de chacun des 

acteurs dans ce week-end qui se veut fédérateur, unificateur. Que chacun en soit vivement remercié ! 
  

ALLONS PLUS LOIN… 
 
Cette année, il nous a semblé important de revenir sur certains points mis en exergue lors des réunions de 

préparation de la fête au village.  
Concernant ces festivités, le Comité s’était donné plusieurs objectifs : 
- étoffer la journée du samedi, 
- trouver de nouvelles idées d’animations, 
- appuyer nos efforts envers les jeunes, 
- animer le haut et le bas du village, 
- apprendre à se connaître et partager des moments conviviaux. 
Etoffer la journée du samedi : je crois pouvoir dire que le résumé précédent de cette journée a amplement 

montré les efforts faits par chacun des acteurs engagés. Cette journée s’est non seulement étoffée en nombre 
d’animations mais également au niveau de la nature de ces dernières qui se sont révélées assez variées : 
animations culturelles, ludiques, sportives. 

Cela nous amène à notre second objectif. Nous essayons autant que possible chaque année d’introduire 
quelques nouveautés. Cette année, on peut affirmer sans conteste qu’elles sont assez nombreuses : le concert 
classique, les expositions de peintures, de patchworks, celle sur la guerre d’Algérie, les animations aux commerces 
du samedi après-midi, le tournoi de tennis, la soirée dansante, le stand « Découverte de notre commune », 
l’animation du Club des Supporters du basket le dimanche. Tout cela est loin d’être négligeable !  

Toutefois (et ce sera notre troisième objectif) nous déplorons qu’il y ait eu si peu d’animations pour les 
jeunes le dimanche. En effet, au dernier moment, certaines animations prévues (pêche à la ligne, stand de jeux 
d’adresse) ont dû être annulées faute de bénévoles disponibles. D’autre part, nos poneys étaient indisponibles 
cette année. Quant au manège, il est tombé en panne quelques heures avant la fête !  

Concernant la journée du samedi, nous souhaitons remercier particulièrement les jeunes du Local Ados 
municipal qui se sont investis pleinement dans l’animation de notre commune. Nous leur avions demandé d’être 
présents le samedi après-midi pour animer, ils ont relevé le défi ! Malheureusement, ils n’ont pas vu grand 
monde cet après-midi-là. Aucun amateur notamment pour leurs jeux kermesse qui, pourtant, auraient pu se 
révéler fort distrayants ! Néanmoins, nos jeunes sont opiniâtres et ne se découragent pas si facilement. Nous 
tenons à soutenir leurs efforts et les aider dans la mise en place de leurs futurs projets d’animation. 
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Notre quatrième objectif : animer le haut et le bas de la 
commune a été une demande de nos commerçants. Nous y 
travaillons d’ailleurs main dans la main avec eux. La journée 
du samedi a été une réussite que nous espérons renouveler 
l’an prochain, sans doute sous une autre forme. Mais nous ne 
voulons pas nous en tenir à la fête au village. Ainsi, comme 
vous le savez, nous avons organisé notre premier marché de 
Noël le 13 décembre 2008 aux commerces. Sa réussite fut 
modeste mais constitua un départ encourageant. C’est sur 
cette base que nous avons décidé de retenter l’expérience le 
12 décembre dernier, avec un petit marché de produits 
locaux, équitables et artisanaux qui, associés à nos 
commerçants et au poissonnier, vous ont permis de découvrir 

des produits de qualité ou de passer commande pour les fêtes de fin d’année.     
Nous souhaitons développer cette idée de marché. Marché de Noël, marché biologique, de produits 

équitables et naturels, marché de produits de notre terroir ??? Nous ne rejetons aucune idée. Néanmoins, nous 
nous heurtons à la difficulté de faire venir suffisamment d’exposants dans notre commune. La plupart des 
personnes que nous avons contactées (travaillant sur les marchés, agriculteurs, producteurs ou artisans) font déjà 
les grands marchés et ne veulent pas prendre le risque de venir dans une petite commune où ils craignent de 
perdre leur temps. Enfin, d’autres manquent de temps ou de personnel pour venir faire un marché à Saint-Sulpice. 
Mais nous n’abandonnons pas ! Nous poursuivons nos investigations avec une volonté intacte. Toutes vos idées 
sont également les bienvenues ! N’hésitez pas à nous contacter ! 

Pour conclure, je reviendrai sur notre cinquième et dernier objectif concernant la fête. C’est un objectif 
essentiel à bien des égards : apprendre à se connaître et partager des moments conviviaux. Il me semble que 
notre fête est une formidable occasion d’y parvenir. Chaque exposition, animation, repas est l’occasion 
d’échanger, de s’intéresser aux autres, aux associations, à la vie de notre village. Prenons donc l’initiative d’aller 
vers ceux que nous ne connaissons pas encore, sortons de chez nous pour découvrir la richesse de Saint-Sulpice et 
de ses habitants. 

Le Comité a récemment reparlé de la Fête des Voisins qui se développe dans bien des communes. Pourquoi 
ne pas se lancer à notre tour ? Vivre ensemble est sans doute une des plus grandes richesses que nous ayons à 
préserver et à développer. Nous avons besoin les uns des autres, besoin de vivre des moments de partage, de 
complicité. En apprenant à nous connaître, nous améliorerons notre qualité de vie et enrichirons nos propres 
existences. 

 
Ce Comité Consultatif nous concerne tous. Venez nous rejoindre, apporter vos idées, votre savoir-faire ! 
  

Christèle DESSITE 
 

Conférence de la « Vallée de la Cisse » 
 
Chaque commune adhérente à l’association était chargée 

de rechercher et de présenter ce qui s’était passé dans son 
village pendant la guerre 1914-1918. 

A Saint-Sulpice, l’opération fut pilotée par Michel Boulay, 
Christèle Dessite, Philippe et Régine Gaillot et Michel Gallioz. 
Ils recueillirent auprès des habitants photos, courriers, 
souvenirs, tout particulièrement auprès de Mme Colette 
Lemaire qui ouvrit largement ses archives. 

La conférence eut lieu le 20 novembre 2009 à la salle des 
fêtes. 

 
D’après le recensement de 1911, Saint-Sulpice comptait 

242 habitants, dans 84 fermes plutôt isolées les unes des autres sauf au centre du bourg autour de l’église et le 
long de la route de Villiersfins. 
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52 cultivateurs vivaient de la polyculture : blé, avoine, maïs fourrager, betteraves, vergers, vignes (mais, à 
cause de l’attaque du phylloxéra en 1888, il ne restait plus que 3 vignerons). Ajoutons à cela un peu d’élevage : 
vaches et chèvres pour le lait, chevaux pour les labours et les transports. 

Ainsi, à la veille de la guerre, Saint-Sulpice était une commune modeste dont la population était stable, sans 
château ni grand propriétaire. 

 

C’était la moisson, le 2 août 1914, quand arriva l’Ordre de Mobilisation Générale.  
Pourquoi les soldats partirent-ils « la fleur au fusil » ? Pourquoi, en arrivant à la gare de Blois, avaient-ils « des 

larmes de joie » ? C’est que, dès l’école, on leur avait largement enseigné le dévouement à « la Mère-Patrie ». La 
municipalité de Saint-Sulpice avait d’ailleurs reçu 3 fusils en bois pour apprendre aux enfants à les manier en guise 
de gymnastique ! Et pendant que les garçons marchaient au pas, les filles confectionnaient des drapeaux ! 

 

En ce début de mois d’août 1914, René Viviani, président du Conseil, lança un appel aux femmes françaises : 
« Remplacez, sur le champ de travail, ceux qui sont morts sur le champ de bataille. ». En effet, la moisson ne 
pouvait attendre. Bouleversées par le départ immédiat des pères, des frères ou des fils, les femmes, aidées par les 
plus jeunes ou les personnes âgées, se retrouvèrent confrontées aux travaux agricoles.  

Plus tard, l’arrivée de réfugiés belges fuyant leur pays à cause de l’invasion allemande assura, à Saint-Sulpice, 
une main-d’œuvre très appréciée, notamment pour les travaux que les femmes ne pouvaient pas assumer seules. 
Des liens amicaux existent encore en 2009 entre les familles belges et françaises. 

Par le biais du courrier, les soldats dispensaient des conseils à leurs épouses, leur dictaient ce qu’il fallait faire 
et comment le faire. Préoccupation légitime de ces paysans qui souhaitaient organiser au mieux le travail à la 
ferme, ces lettres sont aussi le reflet de la situation de la femme en ce début du 20ème siècle : l’homme reste, 
même à distance, le chef de famille qui décide. 

 

A travers l’histoire singulière de Germaine Marchand, nous avons aussi revisité le quotidien d’une très jeune 
institutrice qui remplaça pendant 4 ans l’instituteur mobilisé. 

 

Parmi toutes les familles éprouvées, celle de Mme Colette Lemaire nous a permis de retracer, grâce à son 
abondante documentation, des situations exemplaires. C’est ainsi que : 

- Armand Fesnaud, grand-père de Colette, vigneron, fut appelé dans la Territoriale : il véhiculait les troupes 
qui montaient au front, ainsi que la roulante et les courriers. 

- Maxime Schmeder, fils d’Alsaciens chassés de leur province par l’occupation à la fin de la guerre de 1870, 
beau-frère d’Armand Fesneau, fut l’un des premiers disparus au combat, à 32 ans, le 16 septembre 1914 à 
Boureilles-en-Argonne. 

- Jacques Lemaire, gendre d’Armand Fesneau, père de Colette, fut mobilisé à 18 ans en avril 1918, dans le 7ème 
régiment de cuirassiers : il fut affecté aux soins des chevaux. Pendant l’été 1918, il fut victime d’un coup de sabot 
reçu en pleine figure… Il rejoignit alors la longue cohorte des « Gueules Cassées » pour un périple à travers toute la 
France, qui se termina en mars 1921, après qu’il fut réformé. 

- Joseph Lemaire, frère de Jacques, fut appelé en 1916. Dès 1917, il fut « gazé » par l’hypérite ou gaz 
moutarde. Plus lourd que l’air, le gaz tombait au fond des tranchées. Joseph eut les poumons brûlés. Sur une 
photo de 1922, il apparaît amaigri, appuyé sur une canne. Il mourut le 8 juillet 1922, à 25 ans. 

 

11 noms sont gravés sur le Monument aux Morts de Saint-Sulpice-de-Pommeray : 
- Raymond Amiot - Maxime Schmeder - Lucien Pasnon  - Ernest Guerrier  
- René Boulay  - Maurice Bouzy - Henri Johannot - Camille Godineau  
- Alexandre Guilloteau - Maurice Gobillon - Emile Thiercelin 
 

6 tombes portent, au cimetière, la mention « Mort pour la France » : celles de René Boulay, Marcel Bouzy, 
Maurice Gobillon, Ernest Guerrier, Lucien Pasnon et Maxime Schmeder. 

3 noms figurent dans des ossuaires au plus près du front : Raymond Amiot, Alexandre Guilloteau et Maurice 
Bouzy. 

Restent 2 soldats dont nous n’avons pas retrouvé le lieu d’inhumation : Camille Godineau et Henri Johannot. 
 

Ce texte n’est qu’un résumé de la conférence du 20 novembre 2009. 
Le texte intégral de la conférence sera publié dans le numéro 20 du bulletin « La Vallée de la Cisse » (à 

paraître). Vous pouvez également compléter ces recherches par la lecture des numéros 6 et 19 de ce même 
bulletin ainsi que par celle du livre « Vous avez dit : Saint-Sulpice-de-Pommeray ? ». 

Ces ouvrages sont en vente à la mairie. 
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TELETHON 

 
 « Tous, plus forts que tout ! » 

 
 
 

Cet automne, nous avons reçu deux formidables nouvelles : une équipe française de l’Hôpital Saint Vincent de 

Paul (plus précisément de l’INSERM), soutenue de longue date par l’A.F.M. grâce aux dons du Téléthon, est 
parvenue à traiter avec succès, par thérapie génique, deux enfants atteints d’une grave maladie génétique du 
cerveau, l’adrénoleucodystrophie. De même, l’équipe du laboratoire I-STEM vient de réussir le pari de recréer 
l'ensemble d'un épiderme à partir de cellules souches. A terme, l’objectif est de pouvoir proposer ces cellules 

comme alternative thérapeutique, notamment aux grands brûlés et aux patients atteints de maladies génétiques 
affectant la peau. 

Ces premières mondiales ajoutées aux premiers succès déjà obtenus par la thérapie génique, nous confortent 
dans l’idée de poursuivre notre action, même si nous sommes conscients que notre contribution reste modeste. 

Actuellement, une trentaine d’essais thérapeutiques sont en cours ou sont sur le point de débuter. Ils 
concernent des domaines aussi variés que les maladies neuromusculaires ou neurologiques, les maladies du sang, 
de la vision, de la peau, du système immunitaire, l’infarctus du myocarde etc. Nos dons, aussi modiques soient-ils, 
alimentent au fil des années ces projets innovants et par là-même, l’espoir des malades concernés.  

Aussi notre équipe de bénévoles ne se lasse-t-elle pas de s’associer à cet élan de générosité populaire. Depuis 
treize ans maintenant, notre commune participe au Téléthon !  

Cette année encore, nous vous avons 
proposé un programme d’animations auquel 
beaucoup d’entre vous ont participé. Soyez-en 
sincèrement remerciés. 

Un grand merci également à tous les 
bénévoles qui ont pris part à l’organisation et au 
bon déroulement de cette manifestation. Cette 
année, je souhaiterais remercier particulièrement 
l’association des Joyeux Lurons qui, par son 
implication et son dynamisme, a apporté de la 
nouveauté dans notre manifestation (concerts de 
musique électro-acoustique et de chant chorale), 
tout en pérennisant les « 18 Heures de marche 
du Téléthon ».   

Je n’oublie pas non plus la Municipalité (le 
Maire et son conseil), dont le soutien nous est 
précieux. 

 
En réalité, cela fait bien des personnes à remercier et je me réjouis qu’il y en ait autant ! Je regrette 

simplement de ne pouvoir tous les citer. Sans eux, il n’y aurait pas de Téléthon à Saint-Sulpice.  
 

MERCI POUR VOTRE IMPLICATION, VOTRE GENEROSITE, SURTOUT  
EN CES TEMPS DE CRISE ET DE MOROSITE AMBIANTE. 

TOUTE L’EQUIPE DU TELETHON VOUS SOUHAITE  
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2010 

ET UNE EXCELLENTE SANTE ! 
 
 

Christèle DESSITE 

                                                           
 

 Association Française contre les Myopathies. 
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La supérette des Tilleuls 
 

Tel/fax : 02.54.43.58.47 
 
HORAIRES 
Lundi au Samedi 
7h30 - 13h00 
15h - 20h30 
Dimanche et jours fériés 
8h30 - 13h00 
 
POINT POSTE 
Timbres, envoi de colis et de lettres recommandées. 
Retrait d’argent pour les Sulpiciens détenteurs d’un compte au bureau de poste de 
Bégon. 
 
POINT BOUCHERIE 
Avec la boucherie Gallas de La Chapelle Vendômoise 
 
POINT PAIN 
Les lundis et samedis après-midi 
 
POINT PRESSING 

 
 

« Marlène Coiffure » 
 

 
Aller chez le coiffeur est pour la plupart d’entre nous 

synonyme de détente et de renouveau…  
A Saint-Sulpice, nous avons la chance d’être 

accueilli(e) et coiffé(e) par deux personnes charmantes et 
souriantes : Marlène et Laetitia. 

Leur petit salon est convivial et fleure bon la joie de 
vivre. Nos deux coiffeuses sont dynamiques, toujours 
prêtes à faire plaisir. Vous avez une soirée ou un rendez-
vous imprévus et vous avez besoin de vous faire coiffer 
urgemment ? Marlène trouvera une solution ! Nos 
coiffeuses ont le sens de la clientèle et du service. Soyez-
en certain(e), vous serez toujours le/la bienvenu(e). 

 
 

 

LES COMMERCES 
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Bar « Le Saint Sulpice » 
 

« LE SAINT SULPICE » 

BAR TABAC PRESSE LOTO 
Restauration rapide « plat du jour » 

 
5 RUE DES TILLEULS SAINT-SULPICE 

 
 

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 téléphones portables (Orange, Bouygues, SFR, Virgin mobile, NRJ mobile …) 
- cartes postales 
- piles pour montres… 
 
 
Vous pouvez bénéficier aussi du système POINT VERT : dès lors que vous avez un compte bancaire CREDIT 
AGRICOLE, vous pouvez retirer de l’espèce dans notre établissement à l’aide de votre carte bleue ou chéquier (100 
euros maximum par jour), sans frais supplémentaire. 
 
Nous en profitons pour remercier notre fidèle clientèle et lui souhaiter tous nos vœux pour l’année 2010. 
 
 
Merci au service Communication de la commune pour la publication de cet article. 
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Démarches administratives 
 

Pièce désirée Où s’adresser Pièces à fournir Coût Observations 

Autorisation 
de sortie du 

territoire 
(pour les 
mineurs) 

Mairie du domicile 
 livret de famille  
 CNI du mineur 
 CNI du parent 

Gratuit 
Demande à faire par le 
représentant légal 

Carte 
Nationale 
d’Identité 

 

Mairie du domicile 

 2 photos d’identité 
 1 copie intégrale 

d’acte de naissance 
ou de mariage datant 
de moins de 3 mois 

 1 justificatif de 
domicile 

 l’ancienne carte 
d’identité en cas de 
renouvellement 

Gratuit  
sauf en cas de 

perte ou de vol  
(25€ en timbres 

fiscaux) 

- Pour les mineurs, présence 
des parents obligatoire.  
- Pour les plus de 12 ans, la 
personne doit être présente.  
- En cas d’hébergement chez 
un tiers, fournir une 
déclaration sur l’honneur de 
l’hébergeant 
- Valable 10 ans. 

Carte 
d’électeur 

Mairie du domicile 
 carte nationale 

d’identité 
 justificatif de domicile 

Gratuit 

- Démarche à effectuer avant 
le 31/12. 
- Inscription automatique des 
jeunes atteignant l’âge de 18 
ans. 

Extrait ou 
copie d’acte 
de naissance 

Mairie du lieu de naissance 
 nom et prénom (nom 

de jeune fille si 
besoin) et filiation 

Gratuit 

Pour les Français nés à 
l’étranger, s’adresser au 
ministère des Affaires 
Etrangères 

Extrait d’acte 
de mariage 

Mairie du lieu de mariage 
 date du mariage, nom 

et prénom des époux 
Gratuit  

Déclaration 
de décès 

Mairie du lieu de décès  
 livret de famille 
 certificat de décès 

établi par un médecin 
  

Passeport 

Mairies habilitées : 
- Blois :   
lundi au vendredi : 9h-17h,  
samedi : 9h-11h45. 
- Autres communes : Mer, 
Oucques, Contres, Vineuil, 
Montrichard (demander les 
horaires en mairie). 

 copie intégrale d’acte 
de naissance/mariage 
datant de moins de 3 
mois 

 justificatif de domicile 
 ancien passeport pour 

un renouvellement 

89€ (majeurs) 
45€ (15-18 ans) 
20€ (- 15 ans) 

en timbre fiscal 

En cas d’hébergement chez 
un tiers, fournir une 
déclaration sur l’honneur de 
l’hébergeant 

Casier 
judiciaire 

- Casier judiciaire national 
107 rue de Landreau 
44079 Nantes Cedex 
02.40.49.08.94 
- www.cjn.justice.gouv.fr 

   

Extrait ou 
copie d’acte 

de décès 
Mairie du lieu de décès 

 date du décès, nom et 
prénom. 

Gratuit  

Déclaration 
de naissance 

Mairie du lieu de naissance 
dans les 3 jours 

 livret de famille si 
vous êtes mariés ou 
cartes d’identité. 

 certificat établi par le 
médecin ou la sage-
femme. 

  

Formalités 
pour mariage 

Mairie du domicile d’un des 
2 futurs époux 

 dossier à retirer en 
mairie. 

 
Remise des documents 1 
mois avant la date du 
mariage. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

http://www.cjn.justice.gouv.fr/
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Nouveautés 
 

Nouveau système d’immatriculation des véhicules 
 

Depuis le 15 avril 2009 pour les véhicules neufs et le 15 octobre 2009 pour les véhicules d’occasion, une 
nouvelle procédure d’immatriculation est entrée en vigueur. Vous ne pouvez plus déposer votre dossier de 
demande à la mairie mais celui-ci est enregistré soit par le vendeur professionnel pour un véhicule neuf, soit par la 
Préfecture ou un professionnel de l’automobile agréé pour un véhicule d’occasion. Le retour du certificat 
d’immatriculation (ex carte grise) se fera directement à votre domicile.  

 
Le nouveau système présente les caractéristiques suivantes : 

 le numéro d’immatriculation est attribué à vie au véhicule, 
 le nouveau numéro est composé de 2 lettres, 3 chiffres, 2 lettres. Doit figurer également le numéro d’un 

département au choix, surmonté du logo de la région correspondante, 
 les nouvelles plaques, à l’avant et à l’arrière, sont de couleur blanche. 

 
 

Déclaration de forage à usage domestique 
 

Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau 
souterraine (puits ou forage) à des fins d’usage domestique doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie. 

 
Qu’est-ce qu’un forage à usage domestique ? 
Selon le décret n°2008-652 du 2 juillet 2008, il s’agit d’un puits ou forage destiné à prélever une eau 

nécessaire aux besoins usuels d’une famille, c’est-à-dire :  
- les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques 

propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur 
toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au 
lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. 

- en tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à      
1 000 m3 d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il le 
soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs. 

 
Pour les forages existants ? 
Les ouvrages existant au 31 décembre 2008 doivent être impérativement déclarés. 
 
Pour les nouveaux forages ? 
Tout nouvel ouvrage réalisé depuis le 1er janvier 2009 doit faire l’objet de cette déclaration au moins 1 mois 

avant le début des travaux. 
 
Comment faire la déclaration ? 
Le formulaire est à retirer auprès du secrétariat de mairie. Il reprend : 
- les caractéristiques essentielles de l’ouvrage de prélèvement, 
- les informations relatives au réseau de distribution de l’eau prélevée. 
Une fois complété, il est à rapporter en mairie. 
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Tarifs des locations 2010 
 
 

TARIFS COMMUNE Du 1er mai 
au 30 septembre 

Du 1er octobre 
au 30 avril 

Sa
lle

 d
es

 f
ê

te
s 

Associations  

Assemblées générales  
1ère manifestation 
2ème manifestation 
Manifestations suivantes 

Gratuité 
60 € 

215 € 
430 € 

Gratuité 
100 € 
265 € 
480 € 

Entreprises  

Toute manifestation 430 € 480 € 

Particuliers  

Manifestation familiale 
Vin d’honneur, hall d’entrée 

230 € 
80 € 

280 € 
100 € 

Fo
ye

r Associations 
Particuliers et entreprises 
Soirée Jeunes de Saint-Sulpice 

Gratuité 
57 € 
31 € 

Gratuité 
77 € 
46 € 

 

Location 
matériel 
emporté 

Chaises 
Tables 2m ou 2,50m 
Tables 3m 

0,30 € / unité 
2,40 € / unité 
2,70 € / unité 

 
 

TARIFS HORS COMMUNE Du 1er mai au 30 
septembre 

Du 1er octobre au 30 
avril 

Sa
lle

 d
es

 f
ê

te
s Associations, amicales et entreprises   

Manifestation à but lucratif 
Manifestation à but non lucratif 

726 € 
568 € 

780 € 
620 € 

Particuliers   

Manifestation familiale 
Vin d’honneur, hall d’entrée 

515 € 
95 € 

568 € 
120 € 

Fo
ye

r 

Associations, entreprises et particuliers 75 € 95 € 

 

Location 
matériel 
emporté 

Chaises 
Tables 2m ou 2,50m 
Tables 3m 

0,50 € / unité 
2,80 € / unité 
3,35 € / unité 

 
Les frais de nettoyage sont facturés 18 € de l’heure si cela s’avère nécessaire. 
 
La remise en état des bâtiments est facturée 20 € de l’heure si celle-ci est réalisée par le personnel 
communal, tarif auquel s’ajoute éventuellement le prix des différents produits utilisés. 
 
Le tarif pour remplacer le matériel détérioré est le suivant : 
 - plateau de table L 120 x P 80 cm    87,00 € HT 
 - plateau de table L 200 x P 80 cm 136,00 € HT 
 - chaise       15,60 € HT 
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Urbanisme 
 

Quelles autorisations pour quels travaux ? 
 

Type de travaux Formalités 

Agrandissement 
 DP entre 2m² et 20m² de Shob créée. 
 PC si création de plus de 20m² de Shob. 

Garage (construction) 
 DP jusqu’à 20m² de Shob créée. 
 PC si création de plus de 20m² de Shob. 

Véranda 
 Aucune formalité si moins de 2m² de shob. 
 DP jusqu’à 20m² de Shob. 
 PC si plus de 20m² de Shob. 

Piscine extérieure 

 Aucune formalité pour un bassin inférieur à 10m². 
 DP entre 10m² et 100m² pour un bassin découvert ou dont la couverture ne 

dépasse pas 1,80m de hauteur. 
 PC pour un bassin découvert de plus de 100m² ou un bassin couvert dont la 

couverture dépasse 1,80m de hauteur. 

Piscine intérieure 
 Aucune formalité si les travaux ne touchent pas à l’aspect extérieur du 

bâtiment et ne s’accompagnent pas d’un changement de destination. 

Terrasse 
 Aucune formalité si moins de 2m² de Shob. 
 DP entre 2m² et 20m² de Shob. 
 PC au-delà de 20m² de Shob. 

Ravalement  DP si changement de l’aspect extérieur. 

Changement de destination d’un 
bâtiment 

 DP même si il n’y a pas de travaux. 
 PC si modification des structures porteuses ou de la façade. 

Aménagements intérieurs 

 Aucune formalité si les travaux ne touchent pas à l’aspect extérieur, ne 
s’accompagnent pas d’un changement de destination, ne créent pas de 
niveau supplémentaire. 

 DP jusqu’à 20m² de Shob créée. 
 PC au-dessus de 20m² de Shob créée. 

Combles (aménagement sans 
modification de l’aspect extérieur) 

 Aucune formalité en dessous de 10m² de Shob transformée en Shon. 
 DP entre 10m² et 20m² de Shob transformée en Shon. 
 PC à partir de 20m² de Shob transformée en Shon 

Combles (aménagement avec 
modification de l’aspect extérieur) 

 DP si la surface de Shon créée est inférieure à 20m². 
 PC à partir de 20m² de Shon créée. 

Création d’ouvertures (modification de 
portes, nouvelles fenêtres…) 

 DP 

Surélévation 
 DP s’il n’y a pas de création ni d’agrandissement d’ouverture. 
 PC s’il ya création ou agrandissement d’ouverture. 

Clôture (grillage, palissade, haie…)  DP  

Mur de clôture  DP 

Abri de jardin 
 Aucune formalité en dessous de 2m² de Shob. 
 DP entre 2m² et moins de 20m² de Shob. 

Barbecue « en dur » 
 Aucune formalité si moins de 2m² d’emprise au sol. 
 DP au dessus de 2m² 

Panneaux solaires  DP 

Eolienne 
 Aucune formalité si moins de 12m de hauteur. 
 PC à partir de 12m de hauteur. 

Démolition  Permis de démolir pout toute démolition partielle ou totale d’un bâtiment 

 
Abréviations :  Shob : surface hors œuvre brute Shon : surface hors œuvre nette 

  DP : déclaration préalable  PC : permis de construire 
  PD : permis de démolir 
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Diagnostics immobiliers obligatoires 
 

Depuis le 1er novembre 2007, le propriétaire a l’obligation de fournir un dossier technique afin d’informer 
l’acquéreur ou le locataire des caractéristiques et de l’état du bien mis en vente ou en location. 

 
Dossier de diagnostic technique Les conditions d’application 

Un constat de risque 
d’exposition au plomb (CREP) 

Art L. 1334-6 du code de la santé 
publique 

 immeuble d’habitation et locaux annexes de l’habitation construits avant le 
1er janvier 1949 
 annexe à la promesse de vente ou à l’acte authentique 
 constat datant de moins d’un an 
 à réaliser par un contrôleur agréé ou un technicien de la construction 

qualifié (www.btp.equipement.gouv.fr)  

La présence ou l’absence de 
matériaux ou produits de 
construction contenant de 

l’amiante 
Art L. 1334-13 du Code de la 

santé publique 

 immeuble bâti dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 
1997 
 annexe à la promesse de vente ou à l’acte authentique 
 à réaliser par un contrôleur agréé ou un technicien de la construction 

qualifié 

La présence de termites 
Art L. 133-6 et R. 133-7 du Code 

de la construction et de 
l’habitation 

 immeuble bâti dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral 
 annexe à la promesse de vente ou à l’acte authentique 
 constat de moins de six mois 
 à réaliser par un personnel certifié 

Un état de l’installation 
intérieure de gaz 

Art L. 134-6 du Code de la 
construction et de l’habitation 

 immeuble à usage d’habitation et leurs dépendances 
 installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de 15 ans 
 annexe à la promesse de vente ou à l’acte authentique 
 constat datant de moins de trois ans 
 à réaliser par un professionnel certifié 

Un état des risques naturels et 
technologiques (ERNT) 

Art L. 125-5 l du Code de 
l’environnement 

 immeuble situé dans une zone couverte par un plan de prévention des 
risques technologiques, ou un plan des risques naturels prévisibles, ou dans 
une zone de sismicité 
 annexe à la promesse de vente ou à l’acte authentique 
 documents et informations disponibles en mairie, en sous-préfecture, à 

la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture 
 http://www.prim.net/cgi_bin/citoyen/macommune/23_face_au_risque.

html 
 http://www.loir-et-cher.pref.gouv.fr/actions_etat/defense-

securite.htmE 
 état datant de moins de six mois avant la date de conclusion de la 

promesse de vente ou de l’acte 
 obligation d’informer l’acquéreur sur les sinistres survenus et ayant 

donné lieu à une indemnisation au titre de la garantie contre les effets 
des catastrophes naturelles ou technologiques 

Un diagnostic de performance 
énergétique (DPE) 

Art L. 134-1 du Code de la 
construction et de l’habitation 

 tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert 
 valeur informative 
 annexe à la promesse de vente ou à l’acte authentique 
 DPE datant de moins de 10 ans 
 à réaliser par un professionnel certifié 

Un état de l’installation 
intérieure d’électricité 

Art L. 134-7 du Code de la 
construction et de l’habitat 

 immeuble à usage d’habitation 
 installation intérieure d’électricité réalisée depuis plus de 15 ans 
 annexe à la promesse de vente ou à l’acte authentique 
 constat datant de moins de trois ans 
 à réaliser par un organisme accrédité 

 

http://www.btp.equipement.gouv.fr/
http://www.prim.net/cgi_bin/citoyen/macommune/23_face_au_risque.html
http://www.prim.net/cgi_bin/citoyen/macommune/23_face_au_risque.html
http://www.loir-et-cher.pref.gouv.fr/actions_etat/defense-securite.htmE
http://www.loir-et-cher.pref.gouv.fr/actions_etat/defense-securite.htmE
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Informations utiles 
 

Services communaux 
Mairie :  02.54.52.58.00     Ouverture au public : lundi et mercredi  8h-12h 

saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr     mardi et jeudi   13h30-19h 
          vendredi  13h30-16h30 
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 réseaux eaux usées sur le domaine public, en dehors des heures 
d’ouverture des bureaux d’Agglopolys : 02.54.20.23.23 (Sanitra Fourrier) 

 - Dépannage des postes de relèvement : 02.54.74.76.71 
 

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable 
Pour les contacter :      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 
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 
 

Cidex 
 

Les ensembles CIDEX regroupent un nombre de boîtes aux lettres (de 2 jusqu’à une trentaine suivant le lieu). 
La distribution devrait être facilitée si en plus du nom de rue le numéro de CIDEX était mentionné sur l’adresse. 

Il faut reconnaître que ce numéro est souvent oublié, ce qui complique le classement du courrier par les 
agents des postes qui assurent la distribution, particulièrement pour les cidex qui se trouvent à un carrefour 
regroupant plusieurs rues. 

Faire indiquer le numéro de cidex par les correspondants est une nécessité. Omettre cette référence peut 
retarder la distribution. 

Sur les courriers, faire porter les mentions ci-dessous : 
M./Mme………………………….. 
Rue……………………………………… (nom de la rue en majuscules) 
Cidex n°………………………………. (numéro indiqué sur le bloc cidex) 
41000 SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY (nom de la ville en majuscules) 

BRÈVES 

mailto:saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr
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Objets trouvés 
 

De nombreux objets (clés, portables, lunettes, vêtements…) sont régulièrement rapportés au secrétariat de 
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’est pas encore retrouvé, votre requête est prise en note et nous ne 
manquerions pas de vous rappeler s’il nous était rapporté en mairie. 
 

Inscriptions sur les listes électorales 
 

Comme chaque année, vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales. 
Les pièces à fournir sont les suivantes :  - justificatif d’identité en cours de validité, 
      - justificatif de domicile. 
 

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 
vos 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. 
 

Maison de la Justice et du Droit 
 

Vous êtes victime d’une agression? Vous voulez connaître vos droits et vos obligations? Vous avez une question 
d’ordre juridique? 

La Maison de la Justice et du Droit vous informe et vous oriente. 
 

Maison de la Justice et du Droit 
6 RUE JEAN BART - 41000 BLOIS 
Tel : 02.54.45.16.16 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h15 
 

 
 
 

 
 

Naissances : Mariages : Décès : 
 MELAY Nolan 

 GIAMPORTONE Bastien 

 BELLAIRE Bastien 

 CARTEREAU Pauline 

 NEILLE Clémence 

 GUICHARD Charlie 

 BESNARD Lilian 

 JONNARD Robin 

 MERINO--REBUFFET Paco 

 RIAUTET Paul 

 BREANT Mahé 

 BRULÉ Sarah 
 

 CAMUS Guillaume  
et GERBER Sonia 

 THÉRIZOL Sébastien  
et GUENON Stéphanie 

 PELLETIER Sébastien  
et BILLARD Julie 

 BIGOT Denis  
et TOURNOIS Sylvia 

 RODRIGUES Filipe  
et NEILZ Adeline 

 LOISEAU David  
et VINCENT Vicky 
 

 FOREST Robert 

 FAUCHARD Albert 

 GADDONI épouse MANARESI Fausta 

 AUER épouse BRUNEAU Andrée 

 WEYMIENS André 

 VIOUX Jean 

 HÂLÉ épouse LANGE Nicole 

 DUMAS Jean 

 TURPIN Jean-Pierre 

 DUBLINEAU Bernard 

 NEYER épouse LIAUD Herta 

 YVON épouse BOULAY Georgette 

 MENAGE Bernard 

 CHAUSSARD épouse FORT Arlette 

 REMAY Guy 

 HENRIQUES LOPES épouse ESTEVES CRESPO Maria 

 BOUZY épouse MONDAMERT Geneviève 

ETAT CIVIL 
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TOUTES LES 2 MINUTES 30, 

UN CAMBRIOLAGE EST COMMIS EN FRANCE. 

 
 
 

Il existe des moyens de réduire le risque de se faire cambrioler. 
Le temps est l’ennemi des cambrioleurs. 

Efforcez-vous de décourager les malfaiteurs en leur compliquant la tâche. 
 
 

LES MESURES A PRENDRE 

 
 Renforcez votre porte d’entrée (serrure 3 points de sûreté, porte blindée…) et équipez celle-ci d’un 

judas et d’un entrebâilleur pour connaitre votre visiteur. 
 

 Installez des dispositifs de surveillance comme un système d’alarme seul ou avec télésurveillance, si 
nécessaire. 
 

 Photographiez ou filmez vos objets de valeur, gravez dessus un identifiant et notez les numéros de 
série. 
 

 N’utilisez pas les cachettes classiques : clés dans la boîte aux lettres, sous le paillasson, sous le pot de 
fleurs ou la poubelle… 
 

 Ne laissez pas de mots sur votre porte mentionnant votre absence à un visiteur. 

 
 

LES REFLEXES A AVOIR 

 
 Rangez tout ce qui pourrait tenter un cambrioleur : chéquier, carte de crédit, bijoux… 

 
 Méfiez-vous des démarcheurs et quémandeurs, surtout s’ils sont en groupe. 

 
 Si des individus prétendent être des policiers, demandez leur nom, leur affectation ainsi que leur caret 

professionnelle. 
 

 N’hésitez pas à signaler les comportements que vous jugeriez suspects. 
 

Composez le 17 
 

Un renseignement anodin peut être recoupé 
par un autre appel et aider les enquêteurs. 

INFORMATIONS DIVERSES 
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VOUS RESIDEZ EN MAISON 

 
 Equipez les fenêtres faciles d’accès (sous-sol, rue…) de barreaux de sécurité. 

 

 Protégez et renforcez les vitres proches d’un système d’ouverture. 
 

 Renforcez toutes les portes donnant sur l’extérieur. 
 

 Eclairez votre jardin en l’équipant de détecteur(s) de présence. 
 

 Veillez à ce que la végétation ne soit pas trop haute et ne cache ni portes, ni fenêtres. 
 
 

PENDANT VOTRE ABSENCE 

 
 En cas d’absence prolongée, prévenez vos voisins ou une personne de confiance et indiquez-lui la 

durée de votre absence, un numéro de téléphone où vous joindre, les éventuelles visites… 
 

 Faites relever votre courrier régulièrement ; ne laissez pas déborder votre boîte aux lettres. 
 

 Placez les objets de valeur en lieu sûr (coffre) dans le cas d’une absence prolongée. 
 

 Même pour une courte absence, verrouillez vos portes et ne laissez pas les fenêtres accessibles 
ouverts. 
 

Un grand nombre de cambriolages sont commis sans effraction. 
 
 

VOUS ETES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE 

 
 Ne cherchez pas à ranger ou à déplacer certains objets. 

 

 Laissez les lieux en l’état pour préserver les traces et les indices aux opérations de police technique et 
scientifique. 
 

 Appelez directement la gendarmerie. 

Composez le 17 
 

 Faites opposition sur les chéquiers, cartes bancaires ou titres volés. 
 
 

LES VOLS DE VEHICULES 

 
Les voleurs s’introduisent dans le domicile de leur victime (généralement sans violence) et dérobent les clés de 

la voiture dans l’entrée avec le portefeuille, sac à main et téléphone portable notamment (phénomène du « home-
jacking »). 

 

 Verrouillez portes et fenêtres la nuit, même si vous êtes dans votre résidence. 
 

 Ne laissez pas en évidence les clés de votre automobile, le sac à main, le téléphone portable dans 
l’entrée de votre habitation. 
Rangez-les dans un endroit discret. 
 

 Lors d’un arrêt de courte durée, pensez à enlever les clés de contact et verrouillez les portières de 
votre voiture. 
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Médical 
 

BILLOT - GAUTHIER 3 rue des Tilleuls -  02 54 42 86 23 
Pharmacien 
 

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

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

LORIN Christian 13 résidence Les Gros Saules -  02 54 43 00 30 
Médecin généraliste 
 

NOUVELLON Michèle 4 bis rue de la Forêt -  02 54 42 18 25 
Prothésiste dentaire 
 

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

RICHY Edith, BOULAY Patrick, CHEVALIER Fabienne 7 rue des Tilleuls -  02 54 43 89 87 
Infirmiers 
 

QUENIOUX Véronique et TISSIER Tony 13 rue des Lilas -  02 54 43 18 77 
Prothésistes dentaires EURODENTS 41 
 

Alimentation 
 

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

M. et Mme RIBEIRO Stéphane 12 rue des Tilleuls -  02 54 42 67 80 
Boulangerie - pâtisserie  
 

Esthétique – Coiffure 
 

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

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

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

Divers 
 

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 24 rue des Acacias -  06 82 48 03 82 
Coach musical 
 

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

 
 
 
 

ENTREPRISES 
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CHRISTOPHE François 3 chemin de Vassault -  02 54 45 25 92 
Infographiste 
 

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

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

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

DIAMOND Jeffrey 3 rue des Petits Près -  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 

 

LE-BRECH Entreprise 23 rue de Boissière -  02 54 51 10 48 
Carrelage, chape, faïence 06 89 56 92 28 
 

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

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

 

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

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

QUINCAILLERIE BLÉSOISE rue Jules Berthonneau -  02 54 56 50 00 
Quincaillerie 
 

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

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

ROLLAND & BELO 11 rue des Petits Près -  02 54 78 41 32 
Chauffage, plomberie, 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 91 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, terrassement 
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