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  Chers Amis, 
 

« Comme le temps s’en va d’un pas précipité 

il semble que nos yeux qu’éblouissait l’été 

ont à peine eu le temps de voir les feuilles vertes. » 

 Victor Hugo 

 

Ce sont ces quelques vers qui me viennent à l’esprit en constatant avec quelle rapidité 2010 m’a 
semblé s’écouler. 
Nous avons pu cependant, avec l’équipe municipale, réaliser nos projets inscrits au budget 2010, 
réfléchir et préparer ceux de 2011 malgré les incertitudes budgétaires. Nous traversons une crise 
économique, les finances locales sont mises en péril, les dotations gelées, les subventions moindres, 
c’est donc avec une grande prudence que nous avançons. Toutefois la gestion rigoureuse de nos 
finances que nous menons depuis plusieurs années nous permet de faire face à nos engagements.  
 
Notre plus gros chantier a été la réfection de la rue du Haut Bourg maintenant complètement terminée 
qui doit donner satisfaction aux riverains (merci pour leur compréhension et leur patience) mais aussi 
aux automobilistes, notamment avec la mise en place d’un giratoire permettant une circulation plus 
sécurisée. 
 
C’est aussi par souci de sécurité que nous avons demandé à la Communauté d’Agglomération de nous 
installer des feux tricolores au carrefour de la RD32 de la rue de Boissière et de la rue de Frileuse. Leur 
mise en place permet de modérer la vitesse dans l’entrée du village, de sortir des rues de Boissière et 
Frileuse en toute tranquillité.  
 
Comme vous avez pu le constater les travaux de construction des 12 logements séniors, des 6 
logements locatifs de la Treille ainsi que les 9 locatifs des Grelles ont enfin débuté. Il faut compter 
environ 15 mois avant qu’ils ne soient disponibles. 
 
Début juillet en présence des présidents d’associations nous avons reçu les nouveaux habitants pour 
un moment d’échanges et de convivialité. Cette soirée très appréciée sera renouvelée.  
 
Nous avons accueilli lors de la rentrée scolaire, Elodie Fiot, nouvelle directrice de l’école maternelle et 
Nadia Treyssède qui a remplacé Nadine Colliau. Cécile Turek ancienne directrice n’a pas quitté St-
Sulpice-de-Pommeray, elle a en charge la classe de CE1. Je leur souhaite une très bonne réussite dans 
leur nouvelle fonction et une bonne retraite à Nadine. 
 
Je remercie les présidents, les membres des associations, tous les bénévoles qui s’investissent pour 
animer la commune mais aussi pour accompagner les enfants, les jeunes au sein des structures 
sportives sans oublier la ligne Carapattes (25 à 30 enfants qui viennent chaque jour à pied à l’école 
encadrés par des parents et des séniors). 
 
Notre population vieillit, j’ai une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés et pour leur famille 
mais aussi pour celles ou ceux qui sont confrontés à la maladie. 

MOT DU MAIREMOT DU MAIREMOT DU MAIREMOT DU MAIRE    
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Nos projets pour 2011 
 
La réalisation d’un nouveau parking près de la salle des fêtes devient nécessaire pour un meilleur  
stationnement en cas d’affluence lors d’une manifestation, en complément de celui de la place de la 
Paix qui je le rappelle, est relié à la salle des fêtes par une allée piétonne éclairée en permanence 
pendant le week-end. 
Interpelée de plus en plus pour des problèmes de stationnement, il me semble utile de rappeler 
certaines règles : le stationnement est interdit sur les trottoirs et sur les espaces verts. Bien souvent à 
quelques mètres existe un parking non utilisé. Il appartient à chacun de prévoir sur sa propriété le 
stationnement  minimum de deux véhicules (article L123-1-2 du code de l’urbanisme et article 12 de 
notre PLU). La commune n’a pas vocation à créer des places de parking pour pallier ce manque ou dans 
le cas contraire une participation financière peut être demandée. 
Depuis plusieurs années, nous exigeons des aménageurs qu’ils prévoient un certain nombre de 
parkings publics dans les lotissements. En 2011, nous allons remédier à l’absence de ceux-ci dans 
quelques endroits. Il s’agira bien de parkings publics destinés à tous et non réservés aux riverains. Un 
peu de civisme et tout ira pour le mieux. 
 
Il faudra également penser à l’agrandissement du cimetière et préparer ce dossier. 
Nous terminerons les travaux de viabilisation de la Treille. 
D’autres idées émergent mais seront décidées en fonction des priorités et du budget. 

 
Des moments forts 

 
Nadine Colliau a enseigné à l’école maternelle depuis 
septembre 1975. 
Vous avez été nombreux à répondre à notre invitation le 
29 Juin dernier pour lui dire au revoir et lui souhaiter une 
excellente retraite aux côtés de Jean-Claude. 
Nous lui renouvelons nos remerciements pour le travail 
accompli tout au long de ces années et lui souhaitons de 
profiter pleinement de cette retraite bien méritée. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Le 18 Septembre dernier, Fanny Rabineau bien 
connue à la mairie en tant que Secrétaire de 
Mairie, mais aussi au sein de Saint-Sulpice 
Basket a épousé Nicolas Duchet. 
C’est donc avec beaucoup de joie et d’émotion 
que j’ai procédé à leur union. 
Nous lui renouvelons nos sincères félicitations 
et nos meilleurs vœux de bonheur. 

 

Il me reste à vous remercier de l’attention que vous portez à ce bulletin municipal qui reflète la vie 
locale, notamment les festivités et les actions menées par les nombreuses associations de la 
commune. Vous y retrouvez également des renseignements utiles, conservez ce document 
précieusement. 
 
Je vous souhaite une excellente année 2011, bonheur, santé pour toute la famille. 
 
Amicalement. 

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 DUCHET Secrétaire Générale 
Sandrine LOQUET Adjoint Administratif 1ère Classe 
Séverine BERTRAND Adjoint Administratif 1ère Classe (en congé parental) 
Fatima SABIR Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (remplacement de S. 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) 
J-Michel BOUZY Adjoint Technique 2ème Classe 
Frédéric TUAL Adjoint Technique 2ème Classe contractuel (remplacement de P. FOURNIER) 

 

Gloria ESTEVES Adjoint Technique 2ème Classe 
M-Pierrette CATHERINE Adjoint Technique 2ème Classe 
Sylvie ROGER Adjoint Technique 2ème Classe 
Audrey SAUSSAYE Adjoint Technique 2ème Classe 

 

M-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) 
 

Service Animation 
J-Baptiste DESHAYES Responsable du Service Animation 
Pascale GAGNEAU Adjoint d’Animation 2ème Classe (20/35ème) contractuelle, animatrice Local Ados 
M-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 V. 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 SERVICEA VOTRE SERVICEA VOTRE SERVICEA VOTRE SERVICE    
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Le Centre AquatiqueLe Centre AquatiqueLe Centre AquatiqueLe Centre Aquatique 
 

Malgré les aléas climatiques du moment, le chantier du centre 
aquatique porté par la communauté d’agglomération de Blois-
Agglopolys- est depuis plusieurs mois en pleine activité ! 
 
Grâce à ses deux équipes sur place du lundi au samedi, la pose de la 
charpente et le gros œuvre ont été finalisés en novembre. 
Aujourd’hui, le constructeur « Spie Batignolles » lance le second 
œuvre dans le bâtiment, avec l’installation des bassins. 
 

Ce futur centre aquatique proposera des espaces dédiés à 
l’activité sportive et à l’apprentissage de la natation scolaire. Il 
proposera aussi des espaces ludiques avec des rivières, de jets, 
des cascades et un toboggan. 
 
Par ailleurs, un bassin extérieur toutes saisons sera accessible 
grâce à un sas. Enfin, l’étage du centre aquatique proposera une 
salle de cardio-training, de fitness et un espace de balnéo avec 
bassin. 

 
 

LLLLe Transport à la Demane Transport à la Demane Transport à la Demane Transport à la Demande (TAD) de (TAD) de (TAD) de (TAD)     

La Communauté d'agglomération de Blois expérimente un nouveau 
service de transport collectif  «à la demande» (TAD), notamment pour les 
communes rurales. 

Ce service aura pour vocation de répondre aux besoins en matière de 
déplacements ponctuels (un rendez-vous chez un médecin, des 
démarches administratives à faire à Blois, une promenade au marché ou 
encore se rendre au cinéma ou au bowling, etc). 

 

Un véhicule aux couleurs d’Agglopolys viendra vous chercher devant votre 
domicile durant les créneaux-horaires précisés dans le tableau ci-dessous 
et vous déposera, selon votre choix, à l’une des destinations suivantes : 

 

•Gare SNCF 

•Polyclinique 

•Centre Hospitalier de Blois 

•République  

•Denis Papin 

•Centre administratif (centre-ville de Blois) 

•Cap’Ciné 

•Bowling World 

AGGLOPOLYSAGGLOPOLYSAGGLOPOLYSAGGLOPOLYS    
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Pour bénéficier de ce service, vous devrez : 

 
- vous inscrire au préalable en remplissant la fiche d'inscription disponible en mairie afin d'obtenir 
une carte d'adhésion (gratuit), 
- réserver votre déplacement au plus tard la veille à 17h pour le lendemain au n° vert 0800 41 00 03 
prévu à cet effet (appel gratuit depuis un poste fixe).  

Le trajet coûtera 2€ au maximum avec des possibilités de réduction pour les moins de 18 ans, les 
groupes (de 2 personnes ou plus) et les bénéficiaires de la tarification sociale. 
 
 Jours et horaires de fonctionnement : 

 
*le mercredi, possibilité de voyager à la journée 

 Mardi  Aller 14h – 14h30 
Retour 16h30 – 17h  

Mercredi* Aller 9h – 9h30 
Retour 11h30 -12h  

Mercredi* Aller 14h – 14h30 
Retour 16h30 – 17h  

Samedi Aller 9h – 9h30 
Retour 11h30 – 12h  

VVVVélos à assistance électriqueélos à assistance électriqueélos à assistance électriqueélos à assistance électrique    
    

Jusqu'à 400 € remboursés par Agglopolys pour l'achat d'un vélo électrique * 
 

Agglopolys se mobilise pour apporter une réponse nouvelle en matière 
de mobilité à l'échelle de son territoire en subventionnant l'achat de 
vélo électrique pour les particuliers, moyen de transport plus 
respectueux de l'homme et de son environnement. 
 

Pratique, rapide et accessible à tous, le vélo électrique est adapté à tous 
les déplacements quotidiens tout en permettant une circulation fluide, 
non bruyante et non polluante. 
 

Si vous résidez sur le territoire d'Agglopolys et que vous souhaitez faire 
évoluer vos modes de déplacement afin qu'ils soient moins coûteux et 
écologiques, n'hésitez plus et profitez de cette subvention pour passer à 
l'électrique. 
 

Pour profiter de cette offre, il suffit de télécharger les deux documents 
nécessaires à la demande de subvention: le formulaire de demande de subvention et la convention 
d'attribution de subvention. 
 

Un guide explicatif va également être distribué dans les lieux publics, chez nos partenaires vélocistes 
ainsi que dans les mairies des 26 communes d'Agglopolys. 
 

Le formulaire de demande de subvention est téléchargeable sur le site de la Communauté 
d’Agglomération de Blois (http://www.agglo-blois.fr). 

* Subvention de 25 % du prix d'achat TTC, plafonnée à 400 € 
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Pour en savoir plus : 
Communauté d'agglomération de Blois – Agglopolys 
Direction de la Planification, de l'Aménagement et du Développement Durable  
Service Développement Durable  
34 rue de la Villette - 41000 Blois 
Tél. : 02 54 56 51 68. 

 

Le CIASLe CIASLe CIASLe CIAS    du Bldu Bldu Bldu Blaisoisaisoisaisoisaisois    : de multiples services: de multiples services: de multiples services: de multiples services    
 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale anime une action générale de prévention et 
de développement social sur le territoire d'Agglopolys. Voici les différents services 
proposés aux habitants de notre commune :  
 

���� Favoriser l’insertion sociale 
 

Le service Action Sociale et Insertion accompagne les personnes en difficulté, isolées ou en couple, sans 
enfant mineur à charge (le Conseil Général recevant les personnes avec enfant(s)). 
- Accompagnement par des travailleurs sociaux dans un parcours d’insertion : aide aux démarches, 
recherche de logement, accès aux soins, secours financiers divers … 
- Ouverture de droits au Revenu de Solidarité Active (RSA) et accompagnement des allocataires sans 
enfant mineur dans leur démarche d’insertion. 
- Sous-location de logements, mise à disposition d’hébergements d’urgence et intervention auprès des 
sans-abri. 
- Remise des tickets pour la gratuité du bus auprès de notre Mairie. 
 

Permanences sociales 
Blandine Viaud, assistante sociale :  
- Centre social La Chrysalide 13 rue des écoles 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 12h. 

Vous pouvez la contacter au 02 54 57 41 84. 
 

���� Besoin d’aide pour vos démarches administratives ? 
 

Le CIAS du Blaisois, dans sa démarche d’être au plus près des habitants 
d’Agglopolys, a mis en place une permanence d’aide administrative dans les 
communes. 
Cette permanence est ouverte à tous les habitants des communes 
d’Agglopolys sans condition. Un correspondant social du CIAS du Blaisois vous 
recevra et vous aidera pour toutes formalités administratives : dossier 
d’allocation logement, carte d’invalidité, demande de retraite complémentaire 
ou d’APA, démarches suite à un décès, orientation vers les services 
concernés… 

 

Permanences d’aide administrative 
Colette Common, correspondante sociale, vous aide pour toutes vos démarches administratives 
- Mairie de La-Chaussée-Saint-Victor les 1er et 3ème mardis de 9h30 à 11h30. 
- Mairie de Villebarou le jeudi de 9h à 12h15. 
- Espace Quinière les 2ème et 4ème mardis du mois de 9h30 à 11h30. 

Vous pouvez la contacter au 02 54 57 41 41. 
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���� Répondre aux besoins des seniors  
 

���� Besoin d’une aide aux tâches quotidiennes ? 
 

- Aide à domicile prestataire 
L’aide à domicile peut assurer : 

� l'entretien courant du logement, le repassage, la couture, 
� les courses, la préparation des repas, 
� une aide au lever, au coucher, à la toilette, à l’habillage, 
� une aide aux démarches administratives, 
� le maintien des contacts avec l'environnement (promenade, animations de loisirs), 
� un soutien relationnel. 

 
- Aide à domicile mandataire 

Le secteur Mandataire vous apporte une aide à la fonction d’employeur : 

� recherche de personnel, 
� rédaction du contrat de travail et suivi, 
� établissement du bulletin de paie, 
� déclaration auprès des organismes : URSSAF, CPAM... 

La personne aidée est employeur. Elle embauche, en fonction de ses besoins, un(e) ou plusieurs 
salarié(e) (s) pour l'aider dans les actes essentiels de la vie courante (toilette, préparation des repas, 
ménage, repassage, couture, démarches administratives…), pour le petit jardinage, pour un 
accompagnement (garde d'enfants de plus de 3 ans, d'adulte, promenade, animations de loisirs) ou un 
soutien relationnel.  

 
���� Envie de bon petits plats à savourer chez soi ? 

A qui s’adresse ce service ? Les personnes de plus de 60 ans, les personnes handicapées ou les adultes 
sortant d’hospitalisation peuvent bénéficier de livraisons de repas à domicile. 
Quelles prestations ? Repas du midi ou du soir uniquement, du midi et du soir, repas hyposodé ou 
vapeur. Le choix se fait en fonction de vos besoins. 
Le rythme de livraison : régulièrement, à un rythme choisi, ou ponctuellement (absence d’un proche, 
sortie d’hospitalisation...). 
Combien ça coûte : de 3,64€ à 7,75€ pour un repas du midi (+0,45€ par repas hyposodé) 
A qui s’adresser ? Pôle Accueil Retraités 4 rue des cordeliers à Blois - 02 54 57 41 23.  

 

���� Vous souhaitez bénéficier d’un temps convivial au cours du repas ?  
Le Foyer-Résidence Mosnier ouvre les portes de son restaurant aux retraités de notre commune pour le 
déjeuner. Mais si vous ne pouvez pas vous déplacer, un service de transport vous est proposé, les 2ème 
et 4ème vendredis du mois au Foyer-résidence Lumière. Un accompagnateur vient vous chercher à 
domicile entre 10h30 et 11h45 et vous reconduit, chez vous, après le repas entre 13h30 et 14h30. 
Tarif : 11,30€ (transport 4€ aller-retour et le repas 7,30€) 

Renseignement Jérôme Narbonne, 02 54 78 10 99 ou 06 74 95 32 96  

Foyer Résidence Lumière - Rue Lumière à Blois - 02 54 43 35 55. 

 

���� Les Foyers-résidences, un nouveau chez-soi 
Les Foyers-Résidences sont des établissements d’habitat collectif destinés aux personnes à la retraite 
ou en pré-retraite, valides et autonomes. Non médicalisés, les foyers-résidences représentent une 
formule attractive pour les personnes qui n’ont plus envie de vivre chez elles, par solitude ou insécurité, 
mais qui sont attachées à leur indépendance. 
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Restauration, animation et sécurité (présence 7 jours/7, 24 
heures/24 et médaillon d’alarme) y sont assurées. 
Les foyers peuvent aussi vous accueillir temporairement, d’une 
nuit à trois mois. Absence temporaire des aidants, sentiment 
de solitude passagère ou sortie d’hospitalisation sont autant 
de raisons de découvrir la vie en foyer ! 

Lumière - Rue Lumière à Blois - Tél. 02 54 43 35 55. 
Mosnier - Rue Mosnier à Blois - Tél. 02 54 78 10 99. 

 
���� L’accueil de jour La Chrysalide 

C’est un accueil de jour, destiné aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’un trouble 
apparenté. Cette structure a deux objectifs : accueillir et resocialiser les patients et soulager les aidants 
familiaux, qui vivent au quotidien cette maladie.  

Accueil de jour - 13 rue des Ecoles - 41 350 Vineuil - Tél. 02 54 45 54 60. 
 

���� Vivre une retraite active ! 
Certaines activités du pôle animation du CIAS relèvent du divertissement, alors que d’autres vont au-
delà : elles placent les seniors au cœur de l’action !  
Thés dansants, sorties, voyages et séjours pour les seniors les plus alertes et pour ceux qui ne peuvent 
plus sortir seuls, participation au comité de rédaction de Atout Age magazine, rencontres 
intergénérationnelles avec les écoles, centres de loisirs, collèges, crèches d’Agglopolys… 
Vous pouvez vous procurer le magazine Atout Age, créé par et pour les retraités, à la Mairie. 

 
����  Plus tout à fait autonome ? 

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

 
���� Accueil retraités : pour toute question relative aux prestations du CIAS. 

Vous souhaitez obtenir des renseignements sur les services du CIAS ouverts aux retraités d’Agglopolys ? 
Vous souhaitez vous inscrire à une sortie ou un thé dansant proposé par le pôle animation ? 

Contactez le pôle Accueil retraités ! 4-6 rue des Cordeliers à Blois - Tél. 02 54 57 41 23.  
 

���� Le Centre social La Chrysalide : un lieu vivant ! 
 

Le Centre social La Chrysalide, situé à Vineuil, propose des rendez-vous réguliers (art floral, Qi -Gong, 
initiation à l’anglais pour les enfants, Question pour un Champion…), des animations (soirées jeux…) et 
des permanences diverses (écrivain public, médiation familiale, information consommateurs…). Un 
réseau d’échanges réciproques de savoirs a également vu le jour. Il permet d’exprimer ses envies, 
d’apprendre et de transmettre ce que l’on sait et de créer des occasions de rencontres.  
Procurez-vous le programme complet, disponible au Centre social ou en Mairie. 
Ouvert le lundi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h45. 

13 rue des Ecoles à Vineuil - Tél. 02 54 45 54 70. 
 

CIAS du Blaisois 
4 rue des Cordeliers - BP 79 - 41004 Blois cedex - Tel. 02 54 57 41 20 - cias@ciasdublaisois.fr 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
et le vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
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Notre doyen est M. Salvador GARCIA demeurant rue des Petits Prés. Il a 96 
ans depuis le mois de juillet dernier mais ne les paraît pas !  
Salvador est le deuxième d’une fratrie de six enfants. Son père, Christobald, 
ouvrier de profession et sa mère, Rafaela, au foyer, étaient Espagnols.  
En 1919, ils quittent l’Espagne pour aller s’installer en Algérie, dans la région 
d’Oran. Salvador raconte qu’il n’allait pas à l’école mais qu’il travaillait aux 
champs ou à garder les pourceaux. 
 
Il ne s’est jamais marié mais a toujours vécu avec sa famille. Il a travaillé 
comme ouvrier agricole dans de grandes fermes ; il a même été un temps 

conducteur de bulldozers. Salvador explique que la vie en Algérie était difficile pour les émigrés 
espagnols. Ils travaillaient énormément pour de maigres salaires. Il n’hésite pas à qualifier sa vie 
professionnelle « d’esclavage ». 
 
Son père décède en 1952. Dix ans plus tard, à la fin de la guerre d’Algérie, ils sont rapatriés en France. 
Pour sa famille et lui, c’est le début d’une toute autre existence, « plus facile ». Il travaille dans 
l’entreprise Galloux à Valaire pendant un an puis chez Climax à Blois comme ajusteur de pièces, jusqu’à 
sa retraite. Il vient s’installer en 1975 à Saint-Sulpice-de-Pommeray, avec son frère François. Tous deux 
ont la passion du jardinage (on peut encore apercevoir les serres dans le jardin) ; ils partagent une 
existence plutôt paisible. Ils ne se quittent pas jusqu’au décès de François en 2005. 
 
Aujourd’hui, malgré son grand âge, il a conservé son autonomie… Il n’hésite pas à aller dans ses serres 
pour cueillir des grappes de Muscat issues de ceps rapportés d’Algérie il y a bien longtemps ou à aller 
chercher des pommes dans son jardin pour faire de la compote. Il est tout de même secondé dans ses 
tâches ménagères par Marie-Noëlle, son auxiliaire de vie qui vient trois fois par semaine. Elle se montre 
particulièrement attentive et efficace. 
 
Bien entouré (par son beau-frère Francisco, ses voisins et Marie-Noëlle), il avoue : « je me sens bien, je 
suis content ». Il explique que c’est aussi en grande partie grâce à sa foi en Dieu (il est pentecôtiste) ; il 
vit pleinement de cette espérance. 
 
Salvador se dit « serein », prêt à rejoindre « son sauveur quand il n’aura plus besoin de lui ». 

     
 

Son cadet d’un peu plus d’un an est M. Lucien BIENVENU, 95 ans, 
domicilié rue de Frileuse. 
 
Lucien naît le 17 novembre 1915 à Romorantin. Pupille de l’Assistance 
Publique, il est placé dans une famille pauvre et illettrée. Son père 
nourricier est journalier et sa « mère » élève des « enfants de 
l’Assistance ». Lucien va à l’école pendant six années (de six à douze 
ans); il est toujours premier de sa classe ! Après l’obtention aisée de 
son Certificat d’Etudes en 1927, il doit malheureusement quitter sa 
famille nourricière afin d’apprendre une profession. 

Nos anciens nés avant 19Nos anciens nés avant 19Nos anciens nés avant 19Nos anciens nés avant 1922220000    
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Ce début d’adolescence constitue pour Lucien une période douloureuse. « Coûtant trop cher », cet 
enfant de l’Assistance Publique se retrouve balloté entre divers lieux d’hébergement, sans foyer fixe ; 
« je vivais sans famille et ça me manquait énormément» explique-t-il. En 1928, on finit par lui trouver 
un lieu d’apprentissage à Chailles auprès d’un artisan charron. Pendant trois ans il y apprend le métier 
mais se sent toujours aussi seul, coupé de sa famille d’accueil. Quelques années plus tard, il part 
travailler à Chouzy-sur-Cisse. Mais la vie qu’il mène ne le satisfait pas, aussi s’engage-t-il pour trois 
années dans l’armée ; il a 20 ans. Il se retrouve à Toul, dans le 15ème Régiment de Génie, spécialisé dans 
les lignes de chemin de fer. Les six mois qu’il a passé dans la ligne Maginot l’ont particulièrement 
marqué.  
 
Au terme de ces trois ans, il termine caporal et est libéré de ses engagements en avril 1938. Il va habiter 
chez une de ses « sœurs » à Fontaine-en-Sologne. C’est là qu’il rencontre sa future femme Madeleine, 
qu’il épouse en novembre de la même année. Il travaille alors comme ouvrier dans une usine de 
fabrication de caisses de munitions puis dans une usine de conserves. 
 
En août 1939, c’est la Mobilisation. C’est aussi et surtout pour Lucien, la naissance de son premier fils, 
Michel. Il ne peut malheureusement pas rester avec sa famille car il doit rejoindre le 7ème Régiment de 
Génie de Versailles. De là, on l’envoie à La Chapelle-Saint-Denis (en Région Parisienne) afin de 
construire des lignes de chemin de fer pour l’armée. Durant les premiers mois de guerre (déclarée en 
septembre), les soldats ont pour tâche de faciliter la progression de nos troupes et de bloquer autant 
que possible l’avancée des Allemands. Si leur mission première était la construction de nouvelles lignes 
ou leur réparation, Lucien explique qu’ils n’hésitaient pas à détourner des trains ou à faire sauter des 
lignes pour stopper l’invasion ennemie, même s’ils devaient sans cesse reculer devant une armée 
allemande que rien ne semblait pouvoir arrêter. 
 
En juin 1940, c’est la défaite. Lucien est démobilisé et rentre à Fontaine-en-Sologne. Avant de s’installer 
au presbytère de saint-Sulpice en janvier 1942, ils habitent brièvement Cormeray puis Blois. Il travaille 
en usine comme menuisier. Il se souvient notamment d’avoir travaillé à la construction du mirador du 
Camp allemand des Allées à Blois, avec des ouvriers réquisitionnés par l’armée allemande. Quelques 
mois plus tard, il se retrouve lui-même réquisitionné et doit partir pour la Seine-Maritime (à Fécamp) 
comme ouvrier. Il y reste cinq mois. A l’occasion d’une permission accordée aux ouvriers ayant charge 
de famille, il rentre à Saint-Sulpice et décide de ne plus retourner à Fécamp. Il part se cacher chez une 
de ses tantes à Monthou-sur-Cher afin de protéger sa famille d’éventuelles représailles. Recherché par 
les Allemands, il parvient tout de même à revenir chez lui (à vélo) sans pouvoir rester bien longtemps. Il 
retrouve du travail en tant que bûcheron à Monthou, ce qui lui assure une relative tranquillité puisque 
cette profession était considérée comme « nécessaire » par les Allemands, donc peu sujette aux 
contrôles. En février 1943, son second enfant naît : Danièle. A peine quelques heures après la naissance 
de sa fille, à laquelle il a assisté, la gendarmerie française fait une nouvelle « visite surprise » à son 
domicile, mais Lucien est déjà reparti. Il estime qu’il a toujours eu une « bonne étoile » qui a veillé sur 
sa famille et lui. Cette « bonne étoile » a été plus que sollicitée puisque Lucien est entré dans la 
résistance au cours de cette même année. Les recherches le concernant s’étant calmées, il revient dans 
son foyer (au presbytère). Il a la responsabilité, entre autres choses, du dépôt d’armes qui se trouve 
dans le clocher de l’église. Parallèlement à son activité de résistant (il est engagé chez les Francs Tireurs 
Partisans), il travaille à la scierie de Saint-Lubin, dont le patron est lui-même résistant. Lucien échappera 
de justesse à une dénonciation manuscrite grâce à un employé de la Poste qui, au risque de sa vie, 
subtilisait les lettres destinées à la Kommandantur de Blois. En août 1944, il est incorporé dans les 
Forces Françaises d’Intervention. L’année suivante c’est la naissance de son fils Joël en février et la fin 
de la guerre trois mois plus tard. 
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Une fois la guerre terminée, la famille Bienvenu retourne à une vie plus paisible. Madeleine élève leurs 
trois enfants tandis que Lucien continue de travailler à la scierie-parqueterie Bruneau. 
 
Malgré tout, le sens de l’engagement de Lucien ne disparaît pas. Ainsi, il rejoint la C.G.T. en 1946. Mais 
il la quitte quatre ans plus tard, n’y ayant pas retrouvé les valeurs partagées avec ses camarades de 
résistance. Vient ensuite la maladie pendant deux longues années. Lucien se rappelle surtout que ses 
journées de maladie n’étaient pas payées… « La vie était alors bien différente ! ». Après cette période 
difficile, il travaille encore deux ans chez Bruneau, puis poursuit sa carrière chez Blanchard à Villierfins. 
Enfin, c’est chez Thuault, entreprise de matériaux de construction à Blois, qu’il termine sa vie 
professionnelle. Il y reste 22 ans. Pendant cette longue période, Lucien s’installe parallèlement comme 
menuisier-charpentier à son compte. Il mènera ses deux carrières conjointement jusqu’à sa retraite en 
janvier 1981 ; il reçoit la médaille d’or du travail cette même année. 
 
Demeurant désormais rue de Frileuse (depuis 1976), Lucien mène une retraite plutôt active. Il continue 
à « rendre service » en effectuant des travaux chez ses enfants, des connaissances ou simplement 
quand on le lui demande. Il jardine ; bricole beaucoup. Amoureux de la nature, il a désormais plus de 
temps pour observer les fleurs, les animaux. Lucien s’est toujours passionné pour l’observation des 
êtres vivants (capturer un insecte, l’observer pendant des jours, prendre des notes, en tirer des 
conclusions). Il explique qu’il a toujours « voulu savoir comment les choses fonctionnent ». 
 
Mais sa retraite, c’est avant tout et surtout une nouvelle existence partagée avec une épouse complice, 
qui l’a toujours soutenu. La maladie aura malheureusement raison de leur union. Après de nombreux 
mois de dévouement à ses côtés, Lucien perd son épouse en janvier 1993. Seules sa famille et sa fille 
particulièrement, lui redonneront le goût de l’existence. 
 
Pour Lucien, l’essentiel réside en sa famille. Même s’il a conservé toute son autonomie (il conduit 
encore!), le soutien de ses proches est primordial. Entouré de ses trois enfants et de leurs conjoints, de 
ses huit petits-enfants et de ses onze arrière-petits-enfants, Lucien semble regarder l’avenir avec 
sérénité. Il a réussi ce qu’il y a de plus beau : bâtir une famille et la garder unie à ses côtés. 

     
 

Nos deux aînés n’ont pas eu une existence facile et pourtant, je ne peux m’empêcher de penser que, 
malgré les difficultés que chacun a vécues, ils sont « debout », autonomes, pleins de vie, l’esprit alerte. 
Ils ont tant à nous dire, à nous apprendre, eux, les gardiens d’une époque révolue. 
Je ne peux qu’être admirative du chemin parcouru…  

 
Christèle DESSITE 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2009 
 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISE 
 

 Recettes de fonctionnement     1 496 256 € 
a) Produits des services      155 314 € 

Dont facturations (restaurant scolaire, garderies, CLSH) 112 852 € 

Dont Redevances & droits des services à caractère social (CAF) 18 403 € 

b) Impôts et taxes       721 493 € 
Dont taxe d’habitation, taxe foncier bâti et non bâti : 578 925 € 

Dotation de solidarité communautaire :     56 716 € 

Attribution de compensation :      47 500 € 

Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement    38 352 € 

c) Dotations, subventions et participations    546 784 € 
Dont dotation forfaitaire :     319 686 € 

Dont CAF Contrat Enfance et Jeunesse :     93 213 € 

Fonds départemental de la taxe professionnelle    53 645 € 

d) Autres produits de gestion courante       42 178 € 
e) Produits exceptionnels          8 719 € 

Dont remboursements sinistres :         6 913 € 

f)      Atténuations de charges (Remb. sur rémunération du personnel) :   21 768 € 
 
 

 Dépenses de fonctionnement     1 110 675 € 
a) Charges à caractère général      361 299 € 

Dont énergie :      79 524 € 

Contrats de prestations de service :   71 760 € 

Voies et réseaux :      37 113 € 

b) Charges de personnel et frais assimilés    576 394 € 
c) Charges de gestion courante      124 970 € 

Dont service incendie :     43 750 € 

d) Charges financières (intérêts des emprunts)      47 500 € 
e) Charges exceptionnelles              512 € 
 

 Excédent cumulé de fonctionnement        385 581 € 
Cet excédent a été affecté pour une partie au budget d’investissement pour 36 987 € et le solde 

disponible soit 348 594 € en réserve. 

FINANCESFINANCESFINANCESFINANCES    

(1)361 299 
€ 33%

(2) 576 
394€ 52%

(3) 124 970 
11%

(4) 47 500 €
4%

(5) 512 €
0%
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assimilés
3-Charges de 
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€
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6-Produits 
exceptionnels
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BUDGET D’INVESTISSEMENT REALISE 
 

 Recettes d’investissement     1 057 598 € 
a) Dotation, fonds divers et réserves         846 966 € 

(FCTVA, TLE et excédent de fonctionnement capitalisé) 

b) Subventions d’investissement         168 080 € 
Dont DGE pour les logements la Treille :   50 172 € 

c) Emprunts et dettes assimilées           10 966 € 
d) Autres immobilisations financières           31 586 € 

 
 Dépenses d’investissement     788 110 € 

a) Emprunts et dettes assimilées        108 115 € 
b) Immobilisations incorporelles             3 167 € 
c) Immobilisations corporelles  (Achats de terrains, mobilier…)      156 718 € 
d) Immobilisations en cours          520 110 € 

(Dont VRD : rue des Ecoles, rue de la Treille & Château Gaillard) 

 
 Déficit cumulé d’investissement         36 987 € 

 
Le compte administratif 2009 reflète une situation financière saine et ceci malgré la poursuite 

d’investissements importants. 
 

L’endettement de la commune au 31 décembre 2009 est en diminution de 104 000 € et s’élève à 1 031 183 €, 
soit 552 €/hab. 

 
 

BUDGET PRIMITIF 2010 
 
 
Ce budget est composé : 

 D’un budget de fonctionnement    1 430 411 € 
 D’un budget d’investissement    1 701 445 € 

__________ 
Soit un total de       3 131 856 € 

 
 

Ce budget a été voté en début d’année 2010 et il a été établi comme les années antérieures, 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 591 283 € et une pression fiscale 
moyenne de 317 €/hab. 

 
En 2010, la commune a poursuivi ses investissements sans recours à l’emprunt. 

 

Jean PARANT 
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Salle des fêtesSalle des fêtesSalle des fêtesSalle des fêtes    
 

Les sanitaires dans ce bâtiment construit en 1976/1977 ne comportaient pas de cabine 
adaptée pour les personnes à mobilité réduite. 
Un WC correspondant à ce besoin vient d’être réalisé, ce qui a nécessité des 
modifications importantes (cloisons, portes, carrelage, appareil sanitaire, faïence, 
lavabo). 

Coût 5 135,52 € 
 

Ancien restaurant scolaireAncien restaurant scolaireAncien restaurant scolaireAncien restaurant scolaire    
 

Les matériels de cuisson avaient été maintenus en service jusqu'à l'ouverture du nouveau 
restaurant mais ils ne répondaient plus aux normes actuelles. Le personnel du Service 
Technique s'est chargé du démontage, à l'exception du lave-vaisselle acquis plus 
récemment. Celui-ci a trouvé un acquéreur. 
Ces locaux, une grande et une petite salle, sont disponibles pour des activités 

occasionnelles permettant une souplesse dans les demandes qui pourraient être faites. Actuellement, 
les sections Aïkido et Ju-Jitsu de l'U.S.C. l'utilisent tout en sachant que la salle peut être mise à 
disposition pour d'autres animations (Centre de Loisirs, Local Ados, expositions etc.) 

 

 

AssainissementAssainissementAssainissementAssainissement    : «: «: «: «    La FolieLa FolieLa FolieLa Folie    »»»»    
 

La Cisse définit les limites de la commune au nord-ouest. Le lieu-dit ''La Folie '' comprend une 
zone industrielle et une zone habitation. Le traitement des eaux usées a toujours été individuel 

(autonome). La Communauté d'Agglomération de Blois qui a pris la compétence assainissement en 2005 
a modifié le projet que la commune avait étudié pour solutionner le traitement des eaux usées et 
remédier au problème de ces installations qui ne fonctionnaient pas correctement. Une solution mieux 
appropriée a été retenue. 
 
Objectif : éviter une station et renvoyer ces eaux vers la lagune de St-Lubin-en-Vergonnois. 
Les travaux ont été réalisés au cours du dernier trimestre 2009 ; canalisations, poste pour le 
refoulement des eaux vers l'unité de traitement, regards, ainsi toutes les constructions de ces zones, au 
nombre de 11, ont un réseau collectif sur lequel chaque riverain doit raccorder l'évacuation des 
effluents à traiter. Les riverains qui n’avaient pas séparé les eaux pluviales des eaux usées ont été invités 
à procéder à cette modification. 

Coût : 212 169,50 € 

 

BATIMENTS COMMUNAUX, BATIMENTS COMMUNAUX, BATIMENTS COMMUNAUX, BATIMENTS COMMUNAUX, 

VOIRIE ET ASSAINISSEMENTVOIRIE ET ASSAINISSEMENTVOIRIE ET ASSAINISSEMENTVOIRIE ET ASSAINISSEMENT    
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RRRRéhabilitation éhabilitation éhabilitation éhabilitation de la de la de la de la rue du Haut Bourgrue du Haut Bourgrue du Haut Bourgrue du Haut Bourg    

BBBBouclage sur la rue desouclage sur la rue desouclage sur la rue desouclage sur la rue des    EEEEcolescolescolescoles    
 
Un chantier en terrain instable réalisé dans les meilleures conditions climatiques, de mai à 
octobre, sans interruption. Les contraintes, que ces travaux imposaient aux riverains, étaient 

incontestables mais chacun s'est adapté aux conditions avec compréhension, pour vaquer à ses 
occupations personnelles ou professionnelles. 

 

Les travaux : 
 implanter un réseau pour les eaux de pluie, être en assainissement séparatif, 
 positionner les trottoirs, 
 ajouter un poteau d'incendie pour le quartier, 
 sécuriser le carrefour entre les rues de la Forêt, des Petits Prés, des Ecoles par un giratoire, 
 déplacer l'arrêt de bus, 
 créer deux passages pour piétons. 

 
Le matériel était à la hauteur des travaux qui se sont avérés plus complexes que prévus, ceci dû à la 
friabilité du terrain. Des effondrements se sont produits lors de la réalisation de la tranchée pour le 
passage du réseau qui a été raccordé rue des Ecoles. Cette opération consistait, en plus, à diminuer la 
quantité des effluents à traiter et à alléger le réseau rue des Petits Prés. L’implantation du réseau eaux 
pluviales a entraîné pour beaucoup de riverains, qui ne l’avaient pas prévu sur leur propriété, des 
travaux pour séparer les eaux de pluie des eaux usées. 

 
Le carrefour avec l'Impasse Château Gaillard a été aménagé avec une sortie déviée pour inciter à la 
prudence dans les deux sens de circulation. 
 

Coût global des travaux 527 439,62 € 

 

Daniel LAURENT 
 

 

Travaux et entretieTravaux et entretieTravaux et entretieTravaux et entretiennnn    
 

� Modification du fossé d’assainissement des eaux de la forêt  et des champs au niveau du pont de la 
rue des Petits Près : retalutage des rives, enrochement à la jonction des deux fossés, consolidation 

d’une partie du talus avec des pieux en acacias avec modification du fossé existant. 
Coût 4 475 euros TTC. 

 
� Mise en sécurité du carrefour avec installation de feux tricolores aux intersections de la rue de 

Frileuse, de la rue de Boissière et de la RD32, nécessitée par un trafic plus important (sorties 
des bus scolaires et développement de la zone artisanale et zone pavillonnaire). Mis en service 
le 14 décembre 2010. 

Ces travaux de mise en sécurité, sur une voie d’intérêt communautaire, ont été financés 
par Agglopolys. 
Coût 75 000 euros 
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Réalisations faites par le personnel du Service Technique de la commune : 
 

� Création d’un puisard rue des Petits Près afin de capter les eaux de pluies provenant des parcelles 
en cours d’aménagement du lotissement des Petites Grelles.  

� Réalisation de neuf places de parking réparties sur trois endroits de l’impasse et de la rue des 
Acacias. 

� Agrandissement du parking impasse de la rue des Eperviers.  
� Création en cours de deux massifs de fleurs : rue des Acacias et rue du Haut Bourg. 

  

Rappel : l’arrosage de tous les massifs et bacs à fleurs de la commune se fait pendant toute 
la saison uniquement avec de l’eau provenant du puits réhabilité de la rue de la Mairie et 
des eaux de pluie du toit du restaurant scolaire récupérées et stockées dans deux citernes 
enterrées, d’une capacité de 20 000 litres.  

 

Projets pour 2011 : 
  

� Nous avons présenté aux comités consultatifs Voirie et Bâtiments Communaux notre projet de 
réalisation d’un parking rue de la Mairie (à côté de la salle des fêtes) d’une capacité d’environ 30 
places et l’aménagement possible d’un espace vert avec bancs. 

� Nous réfléchissons à la création d’un terrain de boules sur la place de la rue des Tournesols et de la 
rue des Blés d’or. Ces travaux pourraient être réalisés par l’équipe technique.  

� Réalisation d’une grave bitume sur l’impasse des Eperviers et réhabilitation d’un tronçon de la rue 
des Eperviers. 

   

Projets pour 2011/2012 :  
  

� Reprise complète de la voirie d’intérêt communautaire route de Fossé : 
- Rabotage, tapis en agglomération, 
- Pontage de fissures avec gravillonnage hors agglomération. 

� Reprise complète de la voirie et des trottoirs rue des Ecoles. 
 

Ces travaux seront réalisés et financés en totalité par Agglopolys, ces voiries étant d’intérêt 
communautaire. 

Patrice CHARRET 
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DéchetterieDéchetterieDéchetterieDéchetterie    
 

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 

 
 
 
 
 

 

Gestion des déchetsGestion des déchetsGestion des déchetsGestion des déchets    
 

Il est temps de passer de la théorie à la pratique. A l'horizon 2012, 75 à 80% des 
emballages devront faire l'objet d'un recyclage. Nous ne sommes qu'à environ 
50% d'une manière générale. Même si sur l'agglomération les points de tri sélectif 
sont très fréquentés, même si les produits recyclés atteignent de bons résultats, 
nous avons encore des efforts à faire. Alléger notre conteneur de déchets 
ménagers n'est pas un problème, les collectivités ont mis en place les 
infrastructures pour recueillir les déchets. Le recyclage a un coût inférieur à 
l'incinération. Les matériaux sont réutilisés sous des formes très diverses. 
 

L'enlèvement des déchets ménagers par les services d'Agglopolys est 
effectué les mardis à partir de 5h. Depuis de nombreuses années des points 
de regroupement des conteneurs munis de roulettes ont été définis pour 
faciliter le travail des agents et diminuer le nombre d'arrêts du camion 
benne. Nous constatons que le principe est toujours appliqué ça et là, ce 
qui ne pose aucun problème, avec quelquefois une entraide, si besoin, de 

   voisinage. Nous regrettons que ce ne soit plus une généralité. 
   REPRENONS LES BONNES HABITUDES PARTOUT POUR PRENDRE EN 
   COMPTE LES EFFETS POSITIFS DE CETTE APPLICATION. 
 

Daniel LAURENT 

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT    
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EEEEntretien des haiesntretien des haiesntretien des haiesntretien des haies    
 

Chaque année la végétation fait prendre de l'ampleur aux haies en largeur et en 
hauteur. Qu'il s'agisse d'arbustes à feuilles persistantes, à feuilles caduques ou de 
résineux, la taille s'impose tous les ans. Profitez donc de la saison d'hiver qui est 
le meilleur moment pour procéder à cette taille. Dans certains cas, elle permet de 
dégager le trottoir et d'améliorer la visibilité des voies de circulation. 
La hauteur des haies est limitée à 2 mètres, qu'elles soient implantées en limite 

du domaine public ou du privé. 
 

UUUUn temps pour toutn temps pour toutn temps pour toutn temps pour tout    
 

La tranquillité dans les quartiers est liée, pour partie, aux activités d'entretien que chacun pratique. Les 
appareils, les machines générant du bruit (tondeuse, matériel portatif et autres) ne doivent pas être 
utilisés entre 12h et 14h ainsi qu'après 19h pendant les jours ouvrables. 

� Les samedis, pas d'utilisation entre 12h et 15h 
� Les dimanches, pas d'utilisation, sauf exceptionnellement de 10h à 12h.  

Ces applications contribuent aux bonnes relations de voisinage. 
Daniel LAURENT 

 

AAAAgenda 21 communalgenda 21 communalgenda 21 communalgenda 21 communal    
 

En mai dernier, la Municipalité a déposé sa candidature au Conseil Régional 
pour un accompagnement préalable à la réalisation d’un "Agenda 21" 
communal. Notre dossier ayant été accepté, nous avons assisté début 
décembre à une réunion de lancement de cet accompagnement où étaient  
conviés par la Région l’ensemble des 29 collectivités retenues et le bureau 
d’études  chargé de cette mission. 

 
Pour rappel, un Agenda 21 est un programme personnalisé d’actions qui vise à l’amélioration de nos 
pratiques dans le champ de l’environnement, du social et de l’économie. La réalisation d’un Agenda 21 
passe obligatoirement par plusieurs étapes. La Région Centre se propose d’intervenir sur le volet 
"expertise préalable" qui aboutira à un diagnostic partagé sur les nécessités de conduire un processus 
de transformation des pratiques de notre collectivité.  

 
Pour parvenir à ce diagnostic, plusieurs étapes se succèderont :  

- sensibilisation des acteurs internes 
- constat des pratiques existantes 
- imprégnation du contexte local 
- comité de pilotage 
- concertation et sensibilisation de tous les acteurs locaux 
- choix des priorités. 

 
L’élaboration d’un Agenda 21 est l’affaire de tous. Il est indispensable que nous intégrions les apports 
du développement durable dans notre vie communale. 
Ce projet à long terme ne peut engendrer qu’une amélioration de notre qualité de vie, une économie 
de nos ressources naturelles et un renforcement de l’attractivité de notre territoire. 

 

Eliane GUILLOT et Christèle DESSITE 
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Comme tous les ans au moment des vœux, la commune décerne un diplôme aux habitants de Saint-
Sulpice-de-Pommeray qui ont réalisé dans leur quartier un fleurissement ou une illumination de Noël 
harmonieux. 

 

LAUREATS 2009 

MAISONS FLEURIES 
 

 
- M. et Mme Hugues CHABRIER, rue des 
Bouvreuils 
- M. Yves COCHEREAU, rue des Ecoles 
- M. et Mme Joël GUILLOT, rue de Frileuse 
- M. et Mme Yvon MOURE, rue des Ecoles 
- M. et Mme René PASQUIER, rue des Rosiers 
 
 Hors concours 
- M. et Mme Michel PEAN, route de Fossé 
 

  
 

 
 
 
 

LAUREATS 2009 

ILLUMINATIONS DE NOEL 
  
 

-M. et Mme Guy BROSSARD, rue des 
Bouvreuils 
-M. et Mme André COUSIN, rue des 
Rosiers 
- M. et Mme Gérard HOUDAS, résidence 
des Gros Saules 
- M. et Mme René MOLINES, route de 
Fossé 
-M. et Mme Alain QUENIAU, rue des 
Tournesols 
 
 Hors concours 
-M. et Mme Michel GIMENEZ, rue des 
Ecoles 

 
   

Bonnes plantations et illuminations pour le futur. 
  

Patrice CHARRET 

MAISONS DECOREESMAISONS DECOREESMAISONS DECOREESMAISONS DECOREES    
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ExistaitExistaitExistaitExistait----il véritablement un château au lieil véritablement un château au lieil véritablement un château au lieil véritablement un château au lieuuuu----ditditditdit    

««««    ChâteauChâteauChâteauChâteau----GaillardGaillardGaillardGaillard    » à Saint» à Saint» à Saint» à Saint----SulpiceSulpiceSulpiceSulpice----dededede----PommerayPommerayPommerayPommeray    ????    
 

Dans le livre « Vous avez dit : Saint-Sulpice-de-Pommeray ?… », publié par la Municipalité en décembre 
2000, dans l’étude « Un peu de toponymie, les noms de chemins et des lieux-dits », il était question, 
entre autres noms de lieux, de « Château-Gaillard », page 63. Rappelons que ce lieu-dit, qui désigne 
notamment une ferme, figure sur la fameuse carte de Cassini, dont la publication remonte pour le 
Blésois à 1759. Cette ferme se situe à proximité de la forêt, au sud-ouest du bourg. J’avançais alors 
l’hypothèse d’un petit lieu autrefois fortifié, que l’on disait gaillard. Les « Château-Gaillard », souvent 
d’anciens châteaux forts, sont très abondants notamment en région Centre-Val de Loire. (…) Ce nom 
existait déjà en 1673, dans les comptes de la marelle et de la boîte des trépassés de Saint-Sulpice : 
« une maison ditte Le Chasteau Gaillard. » 

La tradition orale ne semble pas nous avoir transmis d’anecdotes particulières concernant l’histoire de 
ce lieu. Les propriétaires actuels, Roger Rhaimbault et sa femme Gisèle, le confirment : ils n’ont jamais 
entendu parler d’une quelconque histoire de château au sujet de leur habitation. Tout ce qu’ils ont 
entendu dire, c’est que les quelques pierres qui sont les derniers vestiges d’un bâtiment carré qui se 
trouvait à gauche, quand on entre dans la cour de leur ferme, près du puits, seraient les ruines d’une 
tour. Ils ont acquis Château-Gaillard en 1962, après 10 ans de location, auprès de monsieur Améric 
Chevalier et sa femme. Celui-ci était ingénieur chez Michelin à Blois. Auparavant, la ferme appartenait à 
la famille Vincent, qui l’avait louée en dernier lieu à la famille Bodin, dont madame Huguette 
Monnereau, à Saint-Lubin-en-Vergonnois, est une descendante. Roger et Gisèle Rhaimbault quant à 
eux, n’ont aucun renseignement concernant les propriétaires antérieurs aux Vincent. 

Notre connaissance sur l’histoire de Château-Gaillard en serait restée là si mes recherches concernant 
Saint-Sulpice-de-Pommeray ne m’avaient conduit, il y a plusieurs années, à rencontrer Serge Cailloux, 
père de l’archéologue blésois Jean-Sylvain Cailloux. Serge Cailloux envisageait alors la publication d’un 
ouvrage sur la forêt de Blois de la préhistoire à nos jours, et il me montrait la copie d’un plan ancien de 
la forêt. Quelle ne fut pas ma surprise de voir figurer sur ce plan le joli petit dessin d’un château 
médiéval, avec tour ronde et pigeonnier attenant, situé en lisière de la forêt, au lieu-dit « Château-
Gaillard » ! 

Le cœur battant, je vérifiais par rapport aux autres noms de lieux mentionnés à proximité sur le 
document, et il n’y avait aucun doute possible : il s’agissait bien du Château-Gaillard de Saint-Sulpice-
de-Pommeray ! Ce petit dessin de quelques centimètres cristallisait aussitôt mes espoirs les plus fous 
concernant ce lieu. Tout à coup, c’était une révélation ! Il y avait vraiment eu un château à Château-
Gaillard ! Mais comment avait-on pu en douter ? Cela ouvrait des perspectives inespérées et 
passionnantes : la promesse de nouvelles recherches et de découvertes palpitantes concernant notre 
commune. Quelqu’un avait forcément fait construire ce château et l’avait habité ! Mais qui ? Et quand ? 
Plusieurs familles avaient dû s’y succéder et l’occuper : autant d’anecdotes à rechercher. Et puis dans 
quelles circonstances avait-il fini par disparaître ? Quand et comment ? Autant de véritables questions 
concrètes pour lesquelles j’allais enfin pouvoir partir en quête de réponses. Et j’ai cherché ! Mais pour 
ne pas entretenir plus longtemps le suspense et surtout de faux espoirs, je me dois de préciser dès 
maintenant que malgré mes recherches, je n’ai toujours découvert aucun élément de réponse à ces 
questions. A l’heure actuelle, nous ignorons donc encore qui ont été les anciens propriétaires de 
Château-Gaillard, quelle en fut l’histoire, qui a fait construire ce magnifique château, à quelle époque, 
et comment il a disparu. Mais les recherches sont maintenant ouvertes. Et les énigmes sont faites pour 

UN PEU D’HISTOIREUN PEU D’HISTOIREUN PEU D’HISTOIREUN PEU D’HISTOIRE    
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être résolues… 

Sur la carte chez Serge Cailloux, le château était là, en L, dessiné avec vue sur sa façade, flanquée de 
deux tours latérales : l’une à droite d’apparence carrée, la perspective sur la copie ne permettait pas de 
le déterminer avec certitude, avec un joli toit pointu surmonté d’un lanternon, et l’autre à gauche, 
vraisemblablement ronde, pouvant évoquer la forme d’un donjon, mais plus sûrement celle d’un 
pigeonnier. Cette tour était surmontée elle aussi d’un lanternon un peu plus petit que l’autre. Sur la 
représentation, les deux tours dépassent le toit du logis seigneurial. Celle de droite est même plus 
haute, mais rien ne permet d’affirmer que l’échelle a été scrupuleusement respectée et que l’on puisse 
se fier aux proportions du dessin. 

En tout cas, ce château de Château-Gaillard avait fière allure ! C’était un magnifique petit joyau au bord 
de cet écrin de verdure que constitue la forêt de Blois, représentée entière, royale, grande et 
majestueuse, avec ses allées tantôt rectilignes, tantôt sinueuses, et de petits arbres de loin en loin. 
D’autres châteaux et d’autres maisons étaient dessinés à la lisière de la forêt, et c’est d’ailleurs toute 
une étude qu’il faudrait consacrer à ce plan. Mais Château-Gaillard retenait alors seul toute mon 
attention.  

Le dessin en était singulier. D’ailleurs, qu’il s’agisse des châteaux ou des maisons, pas une construction 
n’était représentée comme les autres. A en croire leurs styles si différents, il semblait bien que ces 
demeures avaient été dessinées telles qu’elles se présentaient réellement aux yeux de l’artiste de 
l’époque. Au regard de son architecture visible sur le vieux plan, à première vue, le dessin évoque 
plutôt le style d’un petit château seigneurial local de la fin du Moyen-Age ou du début de la 
Renaissance. En tout cas, il ne ressemble pas à un château féodal du début, ni même du milieu du 
Moyen-Age, ni à un château moderne de la fin du XVIIème siècle, tel que le fut par exemple le grand 
Versailles, et tel que le fut surtout au niveau local, le château de La Picardière, fief pendant un temps 
des seigneurs de Saint-Sulpice-de-Pommeray, et qui figure d’ailleurs aussi sur ce vieux plan. Les grandes 
murailles qui entouraient toute la propriété de La Picardière et dont il subsiste encore certaines parties, 
notamment en forêt de Blois, et dont un champ à Saint-Sulpice porte le nom, « Les Murailles », en sont 
les témoins éloquents. Ceci est confirmé par les témoignages des anciens de Villiersfins qui évoquent 
encore aujourd’hui le souvenir de ce château qui s’y dressait autrefois. 

Mais revenons au dessin de Château-Gaillard sur le vieux plan de la forêt de Blois. Les tours donnent au 
château un joli cachet, et surtout, un style d’époque médiévale. Sans grande connaissance en 
architecture, je me permets d’avancer cependant que ce château ne doit pas être antérieur à la Guerre 
de Cent Ans, qui eut lieu de 1337 à 1453. Vraissemblablement, il n’y avait pas de seigneur local 
suffisamment puissant pour faire bâtir un tel château à Pomeray avant le XIVème siècle (je précise au 
passage que l’origine Pomereio de Pomeray m’incite à écrire ce nom ainsi dans sa forme ancienne, 
différemment de Pommeray, tel qu’il s’est transmis jusqu’à nous et tel qu’il s’écrit actuellement dans le 
nom de la commune). En revanche, après la Guerre de Cent Ans, c’est plus vraisemblable qu’un 
seigneur ait pu y faire construire ce château, entre le milieu du XVème siècle et la fin du XVIème siècle. A 
défaut d’archives officielles, un architecte pourra certainement en fournir la période de construction. 

Il est à noter également l’absence de douves et de pont-levis sur le dessin. Leur existence antérieure 
paraît ici peu probable, bien que des remaniements architecturaux aient pu les faire disparaître. On ne 
doit pas perdre de vue le nom même du lieu : « Château-Gaillard », qui signifie « château fortifié ». Bien 
qu’il ait pu être modeste, il y a tout lieu de penser, de surcroît au vu de ce dessin éloquent, que ce 
château a bel et bien été fortifié à une époque ou à une autre, peut-être pas forcément d’ailleurs dès 
son origine. Quoi qu’il en soit, cette étymologie aussi nous oriente plutôt vers un château antérieur à la 
Renaissance.  
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Ainsi donc, au hasard de cette rencontre avec Serge Cailloux, les recherches concernant Château-
Gaillard avaient fait une avancée prodigieuse ! Je consultais une inscription faite au crayon qui figurait 
en bas à droite du vieux plan : « 17ème Siècle », et une autre en dessous : « = 1680 », c’est-à-dire, 
antérieure à la représentation de Château-Gaillard, avec le symbole d’une métairie, sur la carte de 
Cassini de 1759 !  

Serge Cailloux m’ayant indiqué qu’il avait déniché cette copie à partir d’un document conservé dans des 
archives à Blois. Quelques jours plus tard, je parvenais à retrouver la carte originale suspendue dans un 
bureau de l’Office National des Forêts. Mon cœur s’était remis à battre la chamade ! Je pouvais à 
nouveau admirer sur la carte, là, à la lisière de la grande forêt royale de Blois, le petit dessin du château 
de Château-Gaillard. Mais cette fois-ci, il était en couleur, et surtout, il s’agissait du document d’origine 
du XVIIème siècle, dessiné par quelqu’un qui, sauf à avoir reproduit un dessin déjà existant, avait 
certainement eu le château devant lui, sous les yeux, à une époque où celui-ci devait encore se dresser 
dans le paysage ! Le logis seigneurial y était représenté très précisément avec pleins de petits détails : 
trois fenêtres au rez-de-chaussée : une à gauche d’une porte située au milieu de la façade et deux 
autres à droite. A l’étage s’ouvraient cinq fenêtres au-dessus desquelles se dressait une petite capucine. 
Le pignon de la partie gauche présentait une porte au rez-de-chaussée et trois fenêtres au-dessus. La 
tour à droite, attenant à la façade du château, et au pied de laquelle se trouvait une porte d’accès, 
paraissait plutôt carrée. Une fenêtre dessinée au-dessus de la porte s’ouvrait aussi à l’étage. Quant à la 
tour ronde à gauche, elle ne paraissait pas solidaire du logis seigneurial. Manifestement, un petit 
espace les séparait. Sur cet original, plus qu’à un donjon, cette tour ressemblait davantage encore à un 
pigeonnier, avec un bandeau en ressaut à mi-hauteur, typique sur ces constructions. La présence de ce 
bandeau avait pour but d’éviter que les animaux nuisibles n’escaladent le mur pour pénétrer à 
l’intérieur et n’occasionnent des dégâts dans les nids. Une porte permettait l’accès au rez-de-chaussée 
de cette tour, quatre ouvertures étaient situées à l’étage. Celles-ci permettaient-elles l’envol des 
pigeons ou était-ce les fenêtres de pièces d’habitation réalisées suite à un aménagement intérieur ? Sur 
le dessin, aucune meurtrière n’est visible, ce qui semble exclure la présence d’un donjon. Les deux tours 
étaient surmontées d’un lanternon, celui de droite semblait être orné d’une croix. Y avait-il une 
chapelle privée dans cette tour ? Ceci pourrait expliquer qu’elle était la plus haute : rien ne devait 
dépasser celle abritant la pièce consacrée à Dieu… 

Malheureusement, cette magnifique carte suspendue au mur était dépourvue de date. Au dos figurait 
seulement une inscription indiquant qu’au vu des chemins forestiers qui apparaissent sur le plan, 
monsieur Lafourge, ancien directeur de l’ONF à Blois, avait daté ce plan du XVIIème siècle. 

 

 
          Vue du château de Château Gaillard, représenté sur la carte      Vue détaillée du dessin représentant 

  de la forêt de Blois du XVIIème siècle, conservée à l’ONF.              le château de Château-Gaillard. 
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Actuellement, nous ignorons donc toujours quand ce château a disparu, et surtout dans quelles 
circonstances. A-t-il été démantelé ? Ce fut le cas de certains châteaux fortifiés, pour des raisons 
politiques, notamment sous Louis XIII. Autre hypothèse : le départ ou l’extinction de la famille ayant 
occupé ce château, lequel a pu tomber ensuite en ruines au fil du temps et au gré de circonstances 
particulières, jusqu’à disparaître complètement de la mémoire collective. Et alors forcément, je ne peux 
m’empêcher de penser à la famille Véret, dont les membres furent seigneurs de Saint-Sulpice-de-
Pommeray jusqu’à la fin du XVIIème siècle (Charles de Véret jusqu’en 1662), et dont on perd subitement 
la trace à l’avènement des Bégon, seigneurs de la Picardière (Michel Bégon V est seigneur de Saint-
Sulpice-de-Pommeray à partir de 1691). Nous ignorons toujours où les membres de cette famille Véret 
demeuraient ! A Saint-Sulpice-de-Pommeray ? Et plus précisément au château de Château-Gaillard ? 

Aucune archive ne nous est parvenue. Aucune tradition orale ne s’est transmise jusqu’à nous. Aucune 
trace sur place de ruines hors du sol n’atteste véritablement aujourd’hui de la présence de ce château à 
Château-Gaillard, à part ces quelques pierres qui dessinent un angle de petite construction d’apparence 
carrée, qui aurait été une tour, selon ce que nous en ont transmis les anciens. Seul le joli nom de ce 
petit lieu autrefois fortifié est resté, ainsi qu’un petit dessin tout droit issu du XVIIème siècle et qui 
témoigne de la présence d’un tel petit joyau dans notre village, pour le plus grand ravissement du 
chercheur en histoire et des châtelains actuels… 

Château-Gaillard ne fait que commencer à livrer ses secrets, mais cette illustration que nous en 
possédons désormais, bien qu’elle nous en apprenne peu, nous en dit beaucoup, et elle vaut bien des 
dates et bien des noms de propriétaires, dont il est à souhaiter que nous finirons tout de même un jour 
ou l’autre par établir la liste et dont nous découvrirons peu à peu l’histoire. Quoi qu’il en soit, en l’état 
actuel des recherches, il s’agit de la seule représentation connue d’un château à Saint-Sulpice-de-
Pommeray. 

 
Remerciements à Roger et Gisèle Rhaimbault, actuels propriétaires, 

pour leurs renseignements sur Château-Gaillard, 
ainsi qu’à Serge Cailloux, pour la communication du vieux plan 

 de la forêt de Blois, qui aura été à l’origine de cette étude. 
Remerciements également au personnel de l’Office National des Forêts à Blois,  

ainsi qu’à celui des Archives Départementales de Loir-et-Cher. 
 

 
Jérôme BOULAY 



 
 

24 

 

 

La vie de l’EcoleLa vie de l’EcoleLa vie de l’EcoleLa vie de l’Ecole    
 

Personnel : 
Classe de Toute Petite Section / Petite Section / Moyenne Section 
Enseignante : Élodie Fiot   ATSEM : Marie-Pierrette Catherine 

 

Classe de Petite Section / Moyenne Section 
Enseignante : Françoise Teixeira  ATSEM : Gloria Esteves 

 

Classe de Grande Section 
Enseignante : Nadia Treyssède  ATSEM : Sylvie Roger 

 

Directrice : Mme Fiot 
Dortoir : Audrey Saussaye 

 

Effectifs : 
Classe de Toute Petite / Petite et Moyenne sections : 27 dont 5 TPS, 12 PS et 10 MS. 
Classe de Petite et Moyenne sections : 25 dont 12 petits et 13 moyens. 
Classe de Grande section : 22 élèves. 

 

Projet d'école : 
Le projet d'école établi cette année est conduit pour 4 ans (2010-2014) et comporte 3 axes : 
la maîtrise de la langue, devenir élève et la découverte du monde. 

 

Représentants des parents d'élèves élus cette année : 
Titulaires : Mme Boinot Bénédicte, Mme Dominguez Estelle et Mme Servot Anne. 
Suppléantes : Mme Charruault Sonia, Mme Puaud Betty et Mme Sandlar Sandrine. 
 

Le mot de l'équipe enseignanteLe mot de l'équipe enseignanteLe mot de l'équipe enseignanteLe mot de l'équipe enseignante    
 

Bonjour à tous, 
L’année 2010 se termine et voici quelques nouvelles de l’école maternelle. 
Les projets de l’année scolaire 2009 / 2010 se sont bien réalisés (sortie à Autrèche, projet sur la forêt 
avec l'intervention de l’ONF et l’exposition). 
L’année scolaire s’est terminée par la fête de l’école. Les enfants ont dit au revoir à Nadine Colliau, partie 
en retraite et à Cécile Turek partie rejoindre l’école élémentaire. Les élèves de Grande Section passant au 
CP ont reçu un dictionnaire. 
Au mois de septembre, les élèves ont retrouvé Françoise Teixeira et ont fait connaissance de 2 nouvelles 
maîtresses : Élodie Fiot (chez TPS / PS et MS) et Nadia Treyssède (chez les grands). 
Cette année sera encore riche en projets et sera jalonnée d’activités. Les Moyens et les Grands ont déjà 
pu assister à une intervention de Val éco sur le recyclage et il y a eu le spectacle des 3 chardons 
s’intitulant « Boubam et le tam tam » pour tous les élèves de l’école. Pour la suite, un projet sur l’eau est 
en construction, en lien avec le CIAS et bien sûr, il y aura la fête de l’école fin juin. 
Enfin, en décembre, pour fêter les vacances et les fêtes, nous avons fait un goûter de Noël préparé par 
les enfants. 
Nous vous souhaitons une bonne année à tous. 
 

 
Les enseignantes 

ECOLE MATERNELLEECOLE MATERNELLEECOLE MATERNELLEECOLE MATERNELLE    



 
 

25 

 
 
 

Depuis un trimestre déjà, les classes ont repris leurs cours. Des cours un peu bousculés 
parfois par des arrêts de travail mais l’école ne peut se tenir totalement à l’écart de la vie 

de la cité. 
La classe de CE1 a cette année une maîtresse titulaire, Cécile TUREK, qui nous vient tout 
droit de l’école maternelle, ce qui fait que notre équipe se trouve de nouveau stabilisée. 

Carole COMPERE a été nommée à Blois. Valérie ROBERT notre bibliothécaire rétribuée par la 
commune retrouvera vraisemblablement sa place au mois de janvier. En attendant, Katia GERMANEAU 
continue l’intérim. Emilie LANQUE, notre animatrice musique est également rétribuée par la commune. 
Cette intervenante qualifiée prépare les enfants au chant et les familiarise avec l’écoute musicale et les 
rythmes. Cette implication de la municipalité donne aux enfants la possibilité de s’accomplir plus 
encore. Qu’elle en soit remerciée. Madame LEROUVREUR, intervenante en anglais, initie les enfants à 
cette langue au CM1 et au CM2. Marie-France GARCIA a vu son contrat renouvelé pour un an en tant 
qu’Emploi de Vie Scolaire pour l’aide aux tâches administratives de la direction d’école. 

 

J’écrivais l’an dernier, que les petits 
élèves « du voyage » restaient chaque 
année un peu plus longtemps pour 
apprendre ce qui leur manque. C’était 
de la part de leurs parents une preuve 
de confiance envers l’école et envers 
la commune qui les accueillait. Face à 
des agressions verbales qu’ils ont 
eues à subir de la part de personnes 
malveillantes, ils ont pris peur et sont 
partis dès le premier jour de leur 
installation. Lorsque des « élites » tiennent des propos favorisant l’exclusion, les efforts de tous 
peuvent se trouver ruinés en quelques instants. Décidemment, l’école ne peut se tenir totalement à 
l’écart de la vie de la cité.  

 

A l’unité près, les effectifs (117 élèves) sont les mêmes que l’an dernier. 
 

Voici à ce jour (4 novembre) la distribution des classes et des élèves : 

• CP Gérard LESOU / Emmanuelle DELSART  19 

• CE1 Cécile TUREK      23 

• CE2 Claire CHOPARD     26 

• CM1 Cécile NOURRISSON     29 

• CM2 Patrick HEURTAULT     20 
 

L’opération « nettoyons la nature » qui se déroulait chaque année au moment de la rentrée ne s’est pas 
faite cette année. Les zones du village que nous nettoyons sont de moins en moins polluées. L’an 
prochain, sans doute…  

 

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 l’association « Enfance et Partage » 
après la dissolution de la Fédération des Maladies Orphelines. C’est aussi un peu moins de gaspillage. 
Un conteneur est également à votre disposition à la mairie. 

ECOLEECOLEECOLEECOLE    ELEMENTAIREELEMENTAIREELEMENTAIREELEMENTAIRE    
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La course du Téléthon n’a malheureusement pas pu avoir lieu cette année. Les intempéries rendaient 
cette cavalcade potentiellement dangereuse et il aurait été dommage qu’une réunion aussi conviviale 
et souriante soit ternie par un incident malheureux. Pour que les enfants qui se sont entraînés pour 
cette manifestation ne soient pas déçus et pour que cette animation ne soit pas rayée du calendrier, on 
envisage de la remettre à une date ultérieure où les conditions seront plus clémentes. Les enfants en 
seront avertis bien à l’avance afin que le plus possible de participants grands et petits partagent de 
nouveau ces bons moments. 

 
Pour favoriser l’accès à la lecture, la lecture plaisir, l’opération « Lire et Faire lire » est de nouveau mise 
en route. Les bénévoles, retraités pour la plupart, continuent à encadrer de petits groupes d’enfants le 
soir pendant une heure. Un grand merci à eux. Si d’autres volontaires retraités souhaitent enrichir 
l’effectif l’an prochain, ils seront les bienvenus.  

 
Quelques renseignements utiles 

 

⇒ Ouverture aux élèves de 8h50 à 12h00 et de 13h20 à 16h30. 
 

⇒ 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) :  

 
 Hiver : du vendredi 18 février 2011 au soir au lundi 07 mars 2011 
 Printemps : du vendredi 15 avril 2011 au lundi 02 mai 2011 
 Début des vacances d’été : vendredi 1 juillet 2011 
 Rentrée 2011 : lundi 5 septembre 2011 
 

 
Gérard LESOU 
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Les représentants de parents d’élèves de maternelle, de primaire et le Centre de Loisirs ont le plaisir de 
vous annoncer la date du Carnaval qui aura lieu à Saint-Sulpice-de-Pommeray : 

le samedi 9 avril 2011 à partir de 15h30. 

Venez nombreux et parlez-en autour de vous afin que la fête soit réussie !!! 

Suite au défilé, une vente de gâteaux aura lieu à la salle des fêtes. 

Merci par avance de votre participation. 

*** 

Nous avons également comme projet l’organisation d’une randonnée pédestre familiale au printemps.  
 
 

Les représentants de parents d’élèves 
 

ASSOCIATION DE PARENTS ASSOCIATION DE PARENTS ASSOCIATION DE PARENTS ASSOCIATION DE PARENTS 

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

 
- les Séjours de Vacances (S.V.) : 
� 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. 
 

DDDDes moyens finaes moyens finaes moyens finaes moyens financiers et matériels conséquentsnciers et matériels conséquentsnciers et matériels conséquentsnciers et matériels conséquents        
 

Budget prévisionnel de fonctionnement 2010 : 194 622,75 € (dépenses/recettes), dont : 
→ 80 437,28 €  (familles, comités d’Entreprises, Bons Vacances C.A.F./M.S.A., etc.), 
→ 51 425,88 € (Prestation C.A.F. « Contrat Enfance Jeunesse »), 
→ 6 150,00 € (commune de Fossé - convention de financement -), 
→ 700,00 € (commune de Saint-Lubin-en-Vergonnois - convention de financement-), 
→ 55 909,59 € à la charge de la Commune (dont 39 490,32 € de nouvelles charges réelles). 

 
Le « Contrat Temps Libres », convention partenariale triennale entre la Caisse d’Allocations Familiales 
et la Mairie, 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.. 

SERVICE ENFANCE JEUNESSESERVICE ENFANCE JEUNESSESERVICE ENFANCE JEUNESSESERVICE ENFANCE JEUNESSE    
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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. 

 

UUUUne équipe dynamique au service de l’animationne équipe dynamique au service de l’animationne équipe dynamique au service de l’animationne 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 mois lointain les 
acteurs et les citoyens responsables de demain. 

 
Les activités du service sont réglementées, contrôlées régulièrement et conjointement par les services 
de : 
→ la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

(D.D.C.S.P.P.) qui regroupe depuis le 1er Janvier 2010, les services de La Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports et de la Vie Associative (D.D.J.S.V.A.), la Direction Départementale des Services 
Vétérinaires (D.D.S.V.) et la Direction Départementale de la Consommation de la Concurrence et de la 
répression des Fraudes (D.D.C.C.R.F.), 
→ 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 2010, ce sont 27 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 :  

→ Jean-Baptiste DESHAYES (Coordinateur du Service Enfance Jeunesse / Directeur des Accueils 
Collectifs de Mineurs / Coordinateur municipal du « Contrat Enfance Jeunesse »), et Charlotte CAZIN 
pour la direction de la période estivale, 

→ Cyril PRELLIER –agent non titulaire- (en formation B.P.J.E.P.S.), pour la Direction des vacances de 
Pâques 2010,  

→ Chantal GARRIVET (Directrice des minis camps estivaux). 
 

Un sincère remerciement à Chantal GARRIVET, Marie-Claire LEMAIRE, Charlotte CAZIN, 

Sandrine LOQUET et Fanny DUCHET et à toute l’équipe 

pour la prise en charge du service au cours de l’été 2010 

 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement :  
→ Marie-Claire LEMAIRE, Chantal GARRIVET, Cyril PRELLIER –agent non titulaire- (en formation 

B.P.J.E.P.S.), et Katia GERMANEAU (Animation des mercredis, petites vacances et grandes vacances), 
→ 19 animateurs occasionnels –agents non titulaires- (Animation des grandes vacances 

notamment, mais également lors de remplacements ponctuels ou longs, lors de sur-fréquentations). Un 
remerciement tout particulier à Véronique BOUIN, Ophélie LEMAIRE et Perrine MOREAU pour leur 
disponibilité. 
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Accueil de Loisirs Périscolaire :  
→ Marie-Claire LEMAIRE, Béatrice WEYMIENS et Sylvie PAYNEAU –agent non titulaire- (Animation 

de l’accueil élémentaire), 
→ Marie-Pierrette CATHERINE, Gloria ESTEVES et Aurore LUCAS –agent non titulaire- (Animation 

de l’accueil maternel). 
 

« Accueil de jeunes » :  
→ Pascale GAGNEAU (Animatrice permanente responsable de l’ « Accueil de jeunes » / Animation 

des mercredis, samedis, petites et grandes vacances), 
→ 3 animatrices occasionnelles –agents non titulaires- (Animation des petites et grandes vacances 

notamment). 
 
L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT  : 
 

 En chiffres pour 2010 : 
 

→ 96 journées d’ouverture (34 mercredis, 25 en petites vacances et 37 en grandes vacances), 
→ 197 enfants accueillis (126 familles), 
→ 3 394 journées réalisées (fréquentation en hausse d’environ 25% par rapport à l’année 2009 

et une présence moyenne de 35 enfants par jour, 
→ mercredis : 33 présences en moyenne (équivalent journée), 
→ petites vacances : 23 présences en moyenne, 
→ grandes vacances : 46 présences en moyenne avec une fréquentation habituelle plus 

importante en juillet qu’en août, 
→ 42,7% des journées réalisées le sont par des enfants qui n’habitent pas la commune, 
→ 2 126 présences annuelles sur les accueils « garderies » du matin et du soir soit une 

augmentation de 5,3% par rapport à 2009. 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
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Le mois de Juillet fut, pour les enfants âgés de 7 à 11 ans plein de découvertes puisque pour la septième 
année consécutive, nous organisions des minicamps. Ils se sont déroulés sur cinq jours chacun et ont 
permis à 48 enfants de s’évader quelques jours de leur quotidien. Ces minis camps, implantés à Saint-
Pierre-de-Maillé (86), au camping « Les Grands Prés », ont permis aux enfants de se familiariser avec la 
vie en collectivité, d’acquérir une plus grande autonomie dans leur vie quotidienne. Comme les années 
passées, les déplacements pendant le séjour se sont effectués en vélo. La semaine était ponctuée 
d’activités qui ont été très appréciées des enfants : baignade à volonté, escalade, spéléologie, visite du 
site « Le Roc aux sorciers » (site préhistorique), soirée festives, etc.  
 
Un « petit plus » : tous les enfants qui le souhaitaient repartirent avec un DVD retraçant leur séjour. 

 
Merci à « Chanchan » pour son investissement dans ce projet. 

 
                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avis donc aux amateurs pour la saison 2011 puisque cette formule sera renouvelée pour la huitième 
année sur un site et avec un contenu qui restent à déterminer. Chantal GARRIVET en assurera à 
nouveau la Direction. 

 
Convention de financement avec la Commune de Saint-Lubin-en-Vergonnois : depuis le 1er Juillet 
2010, les enfants de cette commune bénéficient, suite à la signature d’une convention de co-
financement avec la municipalité de Saint-Lubin-en-Vergonnois, des tarifs « commune » (comme cela 
était déjà le cas avec la commune de Fossé depuis 2007).  

 
Un camp itinérant en vélo sur les sentiers de « La Loire à vélo » (de Blois à Angers) a été programmé 
pendant les vacances de printemps 2010 : ce camp principalement destiné aux 10-13 ans a du être 
annulé faute de candidats en nombre suffisant. Sera-t-il reconduit en 2011 ? 

 
L’ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE : 

 
En chiffres pour 2010 : 
 

→ 143 journées d’ouverture, 
→ 169 enfants accueillis (116 familles), 
→ 8 606 présences journalières (3 444 « présences maternelles » et 5 162 « présences primaires ») 

et une moyenne de 60 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.  
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L’ « ACCUEIL DE JEUNES » :  
 

En chiffres pour 2010 : 
 

→ 133 journées d’ouverture (32 mercredis et 31 samedis en période 
scolaire, 26 jours pendant les petites vacances et 44 jours pendant les 
vacances estivales), 

→ 43 jeunes adhérents (41 familles), 
→ 1 829 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. 

 
Cette année, la fréquentation des structures a connu une augmentation sans précédent. Ceci est dû 
notamment au travail acharné de toute l’équipe d’animation qui, dynamique et volontaire, n’a de cesse 
de se rendre disponible et à l’écoute des enfants et des familles et de proposer un accueil adapté à 
chaque tranche d’âge. L’abnégation dont cette équipe fait preuve n’a que pour meilleur écho, le 
« bouche à oreille » qui, sans discontinuer,  permet à de nouveaux enfants et de nouvelles familles de 
nous rejoindre. 

 

Que toutes et tous en soient encore ici remerciés. 
 

    Mise en place d’une tarificMise en place d’une tarificMise en place d’une tarificMise en place d’une tarification au «ation au «ation au «ation au «    Quotient FamilialQuotient FamilialQuotient FamilialQuotient Familial    »»»»    
 

A compter du 1er Septembre 2011, sur demande de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, toutes 
les structures du Service Enfance Jeunesse appliqueront une tarification modulée en fonction des 
revenus des foyers. Cette mesure est nationale et sera appliquée par tous les Accueils de Loisirs, 
Accueils Périscolaires, Accueils de jeunes, Centres de vacances, etc., et ceci sur tout le territoire 
national. Ce mode de tarification ne concernait jusqu’alors que les structures dites « Petite Enfance » 
(crèches, haltes garderies par exemple). 

 
Cette mesure va dans le sens d’une plus grande justice sociale et c’est à bras le corps que toute l’équipe 
municipale (élus et techniciens) a pris en main ce dossier. Elle est mobilisée à chaque instant pour 
mettre en place cette mesure qui lui est imposée mais à laquelle elle réfléchissait déjà depuis quelques 
années. 

 
A ceci s’ajoute, dans un avenir beaucoup plus proche (1er Janvier 2011), une réforme du mode de 
financement de la « Prestation de Service Ordinaire » de la Caisse d’allocations Familiales (somme 
forfaitaire allouée à chaque organisateur en fonction du nombre de journées ou présences réalisées sur 
les structures dont il a la charge)… Là aussi, une mesure nationale. 

 



 
 

33 

Depuis début Novembre 2010, un courrier a été adressé à quelques 281 familles (440 enfants) afin de 
mener une étude de tarification. M. Jean-Baptiste DESHAYES est plus particulièrement en charge de ce 
dossier et est missionné pour recueillir auprès des familles l’ensemble des données nécessaires à 
l’étude. 

 
Toutes ces modifications entraîneront inévitablement une refonte complète des tarifs de toutes les 
structures. Toutes ces décisions devraient être prises d’ici Juin 2011. Nous ne manquerons pas de vous 
informer des différentes avancées de ce dossier. 

 
                      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 2011. 
 
 

Pour tous renseignements  
contacter le : 02 54 52 58 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place sont libres et ouverts à tous : 

• Le mercredi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30 

• Le vendredi de 16h30 à 18h30 

 

La communication et le prêt des ouvrages et revues sont soumis à un abonnement 

annuel de 14 euros par famille pour les habitants de la commune, et 16 euros hors commune. 

 

Le personnel de la bibliothèque est bénévole. Il se met à la disposition des usagers pour les aider à 

utiliser les ressources de la bibliothèque. Pour s’inscrire à la bibliothèque, le lecteur doit justifier de 

son identité et de son domicile. Chaque lecteur peut emprunter 3 livres, 2 revues et 2 BD. Le délai de 

prêt est de 4 semaines pour les livres et 2 semaines pour les revues et les BD. 

 

Le fonds de la bibliothèque s’enrichit chaque année de nouveaux ouvrages achetés grâce à une 

somme allouée par la commune, des dons des particuliers ainsi que des prêts de la « Direction de la 

lecture publique » (Conseil Général), prêts que nous renouvelons tous les 6 mois. 

Parallèlement à ses activités de prêt, la bibliothèque offre un programme d’animations qui se 

déroulent tout au long de l’année. Par exemple, en janvier 2010, l’école primaire a exposé ses travaux 

réalisés pour le spectacle de « Bibliothèque en fête » portant en novembre 2009 sur « un voyage à 

BIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUE 
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travers les contes ». Le Centre de Loisirs, qui fréquente régulièrement la bibliothèque, a participé à 

cette exposition. 

 

En Mars 2010 est sorti le n°20 du bulletin de la « Vallée de la Cisse », portant les résultats des 

recherches de 4 bénévoles sur la question : « Que s’est-il passé à Saint-Sulpice-de-Pommeray en 1914 

– 1918 ? » La revue est en prêt à la bibliothèque ; elle est aussi en vente à la Mairie. Petit rappel : on 

peut toujours se procurer à la Mairie l’ouvrage : « Vous avez dit Saint-Sulpice-de-Pommeray » pour 

12 euros, qui porte sur l’histoire de la Commune. En mai – juin, la bibliothèque a procédé avec l’aide 

d’un spécialiste de la « Direction de la Lecture Publique » à un désherbage de son fonds de manière à 

éliminer les ouvrages défraîchis ou périmés. Le 13 juin, ils alimentèrent la brocante de la « Fête au 

Village » tandis que nous réservions une partie du stand de la bibliothèque au maquillage de nos 

jeunes lecteurs. Le 18 juin eut lieu le vernissage du « salon de Juin » : 73 clichés attirèrent le public 

jusqu’au 9 juillet. Le 2 juillet : présentation de la bibliothèque aux nouveaux arrivants. En octobre, la 

bibliothèque a accueilli dans le cadre de l’année de la biodiversité, une exposition de photographies 

sur la faune, la flore et le paysage de la Réserve de Grand-Pierre et Vitain. 

 

Enfin, le 5 novembre la « Bibliothèque en fête » a présenté son spectacle 

annuel avec le concours cette année du célèbre conteur Michel Maraone, qui 

nous transporta dans une passionnante découverte du ciel. Les enfants de 

l’école élémentaire et du Centre de Loisirs, la troupe de théâtre « Avec et 

sans complexe » et la chorale « Les Cœurs Chantants » enrichirent cette 

brillante soirée, qui se termina autour d’une collation « astronomique » 

préparée par les bénévoles de la bibliothèque. 

 

L’exposition des travaux de toutes les classes de l’Ecole et du Centre de 

Loisirs a ensuite été remontée dans l’école puis dans la bibliothèque 

municipale, afin de terminer cette année en beauté ! 

 

 

Régine GAILLOT 

 

 

Extrait des travaux réalisés par les élèves de l’Ecole :  

« La constellation de Pommeray » 

 

« Il était une fois un petit garçon de 9 ans qui se promenait dans la forêt. Il vit 10 pommes rouges et 1 

verte. C’était le soir. Il croqua la pomme verte. Elle se mit à lui parler « Veux-tu être un magicien ? Oui, je 

veux bien. Tu veux faire un vœu ? Oui, je voudrais être dans le ciel, et briller comme une étoile. 

Une fois dans le ciel, elle survola le village de Pommeray et se transforma en une constellation qui 

ressemble à un pommier ; et tous les soirs le garçon la regardait. Cette constellation de 42 étoiles on ne 

peut la voir qu’à la saison des pommes, en automne ! » 
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Union SUnion SUnion SUnion Sportive et Culturelleportive et Culturelleportive et Culturelleportive et Culturelle    

 
Voici venu le temps de faire le bilan d’une année, et c’est toujours avec plaisir que 
je retrace rapidement quelques épisodes de la vie dans nos sections. 
Pourtant, cette année, la maladie et le deuil ont encore frappé plusieurs familles. 
Par notre présence ou nos messages, nous leur avons apporté notre soutien en ces 

instants difficiles. 
Et est arrivé ce que nous redoutions depuis longtemps, à savoir la disparition d’une section, en 
l’occurrence le Football. La section s’est mise en sommeil, manquant de dirigeants bénévoles, lassés 
par beaucoup trop d’années de service, mais aussi, par l’attitude de joueurs, bien peu soucieux de la 
survie de leur section, mais surtout par le manque d’enfants des écoles, les seuls susceptibles 
d’assurer une relève nécessaire et indispensable à toute section sportive. 
Il est vrai que les exemples donnés par le Mondial en Afrique du Sud ne pouvaient guère, chez nous, 
porter à l’optimisme. Les installations, pourtant bien entretenues, resteront inutilisées et des joueurs 
et des spectateurs fidèles seront longtemps privés de leur sport favori, si des jeunes ou des nouveaux 
bénévoles ne viennent pas reprendre le flambeau. 
A cet instant, je tiens à remercier la Municipalité, pour tous les nombreux efforts consentis, 
l’ensemble des employés communaux et tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont toujours 
apporté aide et soutien. 

Sans cela, il serait inimaginable de poursuivre une aventure de plus de 30 ans. 
Dans les pages suivantes, et bien mieux que moi, les responsables de sections retraceront les 
moments forts de leurs activités. 
Les difficultés, citées précédemment, touchent aussi l’Aïkido ou le Modélisme, faute de jeunes et de 
nouveaux adhérents. Leurs dirigeants multiplient pourtant les initiatives pour inciter quelques 
nouvelles vocations. 

Le Cyclotourisme lui aussi manque de nouveaux licenciés et vous propose, presque chaque semaine, 
de nombreux circuits. Comme tous les ans, les cyclos ont apporté leur aide à l’USEP 41 à l’occasion de 
l’Etoile Cyclo et des P’tites Randos. 

En reconnaissance de ses nombreuses années de dirigeante de la section, Madame Marie-Paule 
CHEREAU s’est vue remettre, le 25 Novembre dernier, la Médaille de Bronze de la Jeunesse et des 
Sports. 

Le Théâtre reste toujours aussi attractif, mais songe à changer son genre de spectacle, et participe à 
de nombreuses animations locales, accompagné parfois par les adhérents du Ju-Jutsu Traditionnel, 
pour des démonstrations de grande qualité. 
Les joueurs de Tarot se retrouvent deux fois par semaine pour des parties très disputées, et 
accueilleraient volontiers de nouveaux joueurs. Ils ont aussi organisé des tournois régionaux. 
Pour que ces sections ne connaissent pas le même sort que le Football, venez les rencontrer et 
les aider dans leurs activités respectives. 
Si vous le voulez bien, c’est rendre le meilleur service à l’animation de la commune. 
Pour conclure, enfin de bonnes nouvelles puisque le Tennis de Table a accompli une saison 
exceptionnelle. Depuis, de nouveaux joueurs sont venus renforcer les effectifs et ils entament donc 
une nouvelle saison avec de réels espoirs.  
De plus, plusieurs pongistes se sont aussi distingués dans les critériums individuels proposés tout au 

ASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONS     
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long de la saison. Le travail de Laurent commencerait-il à porter ses fruits ? 
Et là aussi, la carrière d’un dirigeant a été récompensée puisque André COUSIN, leur très actif 
président, se verra remettre très prochainement la Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports. 
Voilà, très rapidement fait, le tour d’horizon de l’année 2010 à l’USC Saint-Sulpice. 
Je souhaite pouvoir, dans les prochains mois, vous annoncer de meilleures nouvelles et voir 
beaucoup d’entre vous venir grossir les rangs de toutes les sections de notre association. 
Avant que ce vœu ne soit exaucé, l’USC vous souhaite une heureuse année. 

 
Dominique BOUCROT 

 

FootballFootballFootballFootball    
 

Suite à la saison désastreuse 2009-2010 et au comportement non moins déplorable de certains 
joueurs, les membres, dans leur majorité, ont décidé de ne pas reconduire leur fonction au sein de la 
section football. 

 
Celle-ci a donc été mise en sommeil jusqu’au 30 Juin 2011. 

 
Jean-François CAUME en assure la gestion jusqu’à cette échéance, et reste prêt à répondre à toutes 
vos questions. 

 
Jean-François CAUME 

02-54-42-48-07 
 

Amicale des Amis du FootballAmicale des Amis du FootballAmicale des Amis du FootballAmicale des Amis du Football    
 
Depuis sa création, notre amicale a toujours su assumer son rôle de rassemblement et de convivialité 
propre à l’esprit premier de l’USC Saint-Sulpice. 
Après les critiques et les affres du départ, nous avons toujours proposé, avec succès, tout ce qui était 
de notre ressort. 
L’accueil des équipes et des arbitres, les réceptions d’après match, ont unanimement été félicités par 
tous ceux qui, un jour, sont venus nous rendre visite. 
Avec toujours autant de succès, nos deux lotos annuels et notre concours de belote étaient entrés 
dans les traditions, si profondément, que des personnes appellent encore pour en connaître les 
prochaines dates. 
Malheureusement, la mise en sommeil de la section Football nous oblige à cesser nos activités. Nous 
le faisons avec beaucoup de regrets, car l’espace que nous faisions un peu vivre risque de ne pas 
survivre à cet arrêt d’activités. 
Fabienne, Marie, Alain, et tous les autres, vous avez été de tous les grands moments que nous avons 
connus. Merci à vous tous de les avoir traversés avec dévouement, courage et gentillesse. 
Merci à tous les autres qui ponctuellement nous ont aussi assistés dans nos nombreuses et diverses 
manifestations. 
D’autres après vous ont lancé des idées et des projets que nous avons tenté de faire aboutir. 
Il est dommage que ces personnes soient aujourd’hui parties vers d’autres horizons, et que leurs 
intentions restent actuellement sans suite. 
Pour permettre à notre amicale une éventuelle reprise d’activité, nous maintenons la date de notre 
concours de belote vers la fin du mois de Mars 2011. 
 

Le bureau de l’Amicale 
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AïkidoAïkidoAïkidoAïkido    
    

Art martial non violent  
L’Aïkido est un art martial en forme de self-défense avec des 
techniques tellement particulières qu’elles permettent de 
préserver l’intégrité de l’adversaire. C’est le principe de non-
violence qui prédomine. Obtenir le désarmement volontaire 
de l’agresseur est à la fois l’objectif et la méthode de l’Aïkido. 
Les rôles de UKE (celui qui attaque) et de TORI (qui est 
attaqué et applique la technique) sont indissociables. Ce 
mode de travail spécifique est basé sur le développement de 
l’entraide plutôt que sur la compétition. 
L’aïkidoka (celui qui pratique l’Aïkido) apprend à utiliser la 
force et l’énergie de son assaillant en la retournant contre ce 
dernier. Il s’agit de décourager son adversaire et non de le 
détruire. 
Toutes les techniques d’Aïkido s’inscrivent dans une série de 
mouvements circulaires destinés à rejeter toutes les formes 
d’agressivité dans le vide. Ces techniques se pratiquent 
indifféremment à genoux, debout, à droite, à gauche. 

 
« Recherche pour l’unification des énergies vitales » 

C’est en effectuant la synthèse de toutes les techniques des arts martiaux et des valeurs morales de 
l’Être Humain que Morihei UESHIBA créa l’Aïkido : 

 AI : union, unification, harmonie 
 KI : énergie vitale 
 DO : voie, perspective, recherche 

 
Dépassant l’aspect sportif, cette discipline est essentiellement basée sur une philosophie de non-
violence. Sa pratique régulière vise à mieux communiquer en favorisant le développement 
harmonieux de chacun. Son objectif n’est pas la destruction de l’adversaire, ni même la dissuasion 
par la crainte, mais au contraire, un échange d’énergie propre à désamorcer l’agression et à évacuer 
la situation de conflit. 
L’aïkidoka qui utilise prioritairement l’esquive, guide l’attaque de son partenaire en le contrôlant au 
maximum jusqu’au point de déséquilibre. À ce moment-là, l’aïkidoka a le choix entre la projection et 
l’immobilisation en fonction de l’efficacité recherchée. 
L’Aïkido est un engagement sur la voie de l’harmonisation qui suppose la recherche permanente de 
l’attitude juste au bon moment, la pureté du geste et de la pensée pour atteindre un idéal de 
perfection qui allie nature et culture, corps et esprit. 

 
Une discipline traditionnelle … 

La tenue traditionnelle pour la pratique de l’Aïkido est composée du KIMONO attaché grâce à une 
ceinture ou OBI et de l’HAKAMA, sorte de jupe-culotte noire qui fait partie de la tenue traditionnelle 
japonaise et qui complète la tenue des pratiquants confirmés. Les ZORI sont des sandales de paille 
que l’on porte pour s’avancer jusqu’au TATAMI. 



 
 

38 

Le travail de l’Aïkido est composé de plusieurs formes : 
Le travail « mains nues » est la forme traditionnelle de travail ; 

TACHI WAZA : les deux partenaires sont debout ; 
HAMMI HANDACHI WAZA :  

UKE (l’attaquant) est debout,  
TORI (l’attaqué) est à genoux 

SUWARI WAZA : les deux partenaires sont à genoux ; 
Le travail à mains nues contre armes se fait essentiellement contre le couteau, mais aussi contre le 

bâton ou le sabre ; 
L’étude du JO et du BOKEN ou sabre de bois complète l’enseignement. 

 
La progression se fait à son rythme, il n’y a pas de compétition. Elle est jalonnée par grades appelés 
KYU, du 6ème au 1er. Après le passage du 1er KYU, le DAN (ceinture noire) est décerné à la suite d’un 
examen technique devant une commission de hauts gradés. Les grades DAN sont délivrés chacun, 
après plusieurs années de pratique, au cours d’examens organisés au plan régional, inter-régional ou 
national, en fonction des niveaux. 

 
… pour lutter contre les agressions modernes 

Chaque séance commence par un salut général. Il s’agit d’évacuer la tension du quotidien, de se vider 
de son stress et de combattre tout sentiment d’insécurité. Quand on vient faire de l’Aïkido, on fait 
abstraction de l’environnement extérieur. Cette discipline favorise l’évacuation des problèmes. 
L’Aïkido permet une meilleure réaction dans les situations d’agression en supprimant les craintes. Il 
apporte aussi quelques clés pour avoir tout simplement confiance en soi. Il développe des facultés de 
concentration et de maîtrise de soi. 

 
Sur le plan physique, cette pratique développe la souplesse, favorise le relâchement musculaire et 
améliore le placement du corps. Il a pour but de développer l’endurance, la résistance à la fatigue et 
il augmente le dynamisme. 

 
1 A quel âge peut-on débuter la pratique de cette discipline ? 

L’Aïkido est un art martial qui se caractérise par l’absence de compétition. Les techniques employées 
conduisent la force de l’adversaire plutôt que de s’opposer à lui. Les clubs reçoivent les enfants à 
partir de 6-7 ans, parfois plus jeunes, toujours encadrés par des professeurs diplômés. 

 
2 Combien de temps par semaine faut-il en moyenne, consacrer à cette discipline ? 

A l’encontre de tous les sports qui nécessitent de long et fastidieux entraînements, l’Aïkido peut se 
pratiquer une ou deux fois par semaine dans le club. Des stages départementaux, ou régionaux 
donnent l’occasion aux pratiquants de rencontrer d’autres aïkidoka encadrés par des délégués 
techniques chargés de l’enseignement. 

 
3 Comment se déroule une séance ? 

Une séance d’Aïkido se réalise en 3 phases :  
 L’échauffement : il vise à préparer à partir d’étirement et de mobilisation articulaire la pratique 

en toute sécurité.  
 Le cours proprement-dit : c’est le moment de l’étude des techniques de l’Aïkido. Les situations 

d’apprentissage sont adaptées en fonction des tranches d’âge, centrées sur le plaisir de l’enfant 
en utilisant des situations ludiques. 

 La fin de séance : c’est un moment d’expression pour l’enfant et d’évaluation pour le 
professeur avant le retour au calme marquant la fin de la séance. 
Les enfants passent des grades devant leur professeur reconnaissant ainsi leurs progrès. Il faut 
être âgé de 16 ans minimum pour présenter sa ceinture noire. 
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4 Quels principes l’enfant va pouvoir apprendre en pratiquant cette discipline ? 

Aux différents principes liés aux arts martiaux, droiture, esprit courageux et audacieux, courtoisie, 
honneur, loyauté, il faut rajouter le contrôle de soi-même, de son adversaire et l’esprit de groupe. 

 
5 Quels bienfaits l’enfant va pouvoir retirer de la pratique de cette discipline ? 

A partir d’une simulation d’attaque, l’Aïkido banalise l’agression et conduit le pratiquant vers une 
réponse adaptée. Il ne s’agit plus de fuir face à l’agresseur mais bien, dans un premier temps, de faire 
face avant de se déplacer et d’esquiver. Cette discipline apporte à l’enfant le calme, le bien-être, une 
meilleure concentration, une anticipation et une vivacité d’esprit. 

 
Femmes et Aïkido 
 

L’aïkido est certainement l’art martial le plus adapté aux femmes. 
Sa pratique ne nécessite pas l’utilisation de la force physique et son efficacité repose sur le 
déplacement, le placement, l’engagement des hanches, le relâchement musculaire qui permet une 
meilleure circulation de l’énergie : le ki*. 

 
L’aïkido est un art martial japonais, mais c’est en occident que les femmes s’en sont emparé, attirées 
sans doute par son caractère non violent, chorégraphique et pourtant très martial. 

 
N’importe quel mouvement peut être accompli par une femme. Elle ne le fera pas de la même 
manière qu’un homme. La force physique inférieure à celle des hommes sera compensée par un 
meilleur déplacement, un meilleur placement, une meilleure vision, une réponse plus adaptée à 
l’attaque. 

 
*(Le Ki : énergie interne, considérée par la médecine traditionnelle chinoise comme le flux vital) 

 
La section Aïkido de l'USC St-Sulpice a été créée en octobre 2005. Elle enregistre pour l'année 2010-
2011, de nouveaux adhérents particulièrement dans les enfants qui découvrent cet art. 
Les cours adultes sont assurés par Patrick GUILLOT ceinture noire 2ème dan, assisté de Hervé 
GRILLON également ceinture noire 2ème dan. 
Essai et inscription possible toute l’année. 
Possibilité de cours toute la semaine  avec les clubs de VINEUIL, ONZAIN & BRACIEUX. 
Un stage national pour enfants sera organisé, comme chaque année, par le club de VINEUIL au mois 
de janvier 2011. 

 
Les cours ont lieu le mercredi soir : - de 17h00 à 18h00 pour les enfants  

   - de 18h30 à 20h00 pour les adultes. 
Tarifs : Enfant 25 € 

           Adulte 35 € 
 

Patrick GUILLOT 
 

 

Contact : 

Patrick GUILLOT        
13 rue du Haut Bourg                  
41000 ST SULPICE                  
Tél. 02.54.43.69.08                  

Portable. 06.72.14.83.58 ou 06.78.78.85.38 
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Thhhhéâtreéâtreéâtreéâtre    
 

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

Contact extrême…2010 
 

 
 
 
 
 
 

 

2011 
 

La troupe revient vers un registre 
de pièce de boulevard : 

 

« Le cousin d’Amérique »  
de Franck DIDIER pièce comique en 2 actes  

 

dates à retenir : 
 

Samedi 29 Samedi 29 Samedi 29 Samedi 29 janvier janvier janvier janvier ----    05 et 12 février05 et 12 février05 et 12 février05 et 12 février        à 20h 30à 20h 30à 20h 30à 20h 30    
etetetet    dimanche 30dimanche 30dimanche 30dimanche 30    janvierjanvierjanvierjanvier----    06 et 13 février 06 et 13 février 06 et 13 février 06 et 13 février     à 15 hà 15 hà 15 hà 15 h    

 
Dans les années cinquante, à Saint Florent, petit village provincial, la famille Pradel vit 
paisiblement jusqu’au jour où le vieil oncle Kleber décède. Peut-on préserver à ce moment un 
secret de famille ?  
Le jour des obsèques, les enfants légitimes ou non, arrivent de toute part… C’est là que 
les choses se compliquent… 
Et en avril, c’est avec un grand plaisir que la troupe rejouera « les Etrangers » à la 
demande de l’auteur, Lionel de Messey, dans sa région (la Mayenne) le samedi 09. 
 

    … … … … des nouveaux comédiens arriventdes nouveaux comédiens arriventdes nouveaux comédiens arriventdes nouveaux comédiens arrivent…………    ddddonc bienvenue àonc bienvenue àonc bienvenue àonc bienvenue à    : Yves, Céline, Ophélie et Pierre.: Yves, Céline, Ophélie et Pierre.: Yves, Céline, Ophélie et Pierre.: Yves, Céline, Ophélie et Pierre.    
    

Président : D. DESFORGES – Trésorière : S. PICAUD - Secrétaires: M.C. LEMAIRE & M. HEURTAULT 

 
 

Les Etrangers de Lionel de Messey 
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JuJuJuJu----JutsuJutsuJutsuJutsu    TraditionnelTraditionnelTraditionnelTraditionnel    Méthode WaMéthode WaMéthode WaMéthode Wa----JJJJutsuutsuutsuutsu    
 

Les arts martiaux ont existé de tous temps et pas 
seulement en orient mais dans tous les pays. De part 
leur définition, les techniques qui les composent sont 
guerrières, avec ou sans armes, n’ayant d’autre but que 
la destruction de l’ennemi. A l’époque féodale 
japonaise, chaque seigneur, chaque clan a son propre 
style de Ju-Jutsu. Les uns favorisant les coups frappés, 
les étranglements, les autres les projections, le travail 
avec armes, etc. 
En Europe, les arts martiaux font leur apparition au 
début du siècle. Pendant longtemps on a oublié quelque 
peu le combat au corps à corps, les armes à feu étant préférées, et on le comprend, aux armes 
blanches. Bien que popularisé plus tardivement en France, le Ju-Jutsu est la source des disciplines 
telles le judo, l’aïkido et le karaté. Il n’est pas un mélange de celles-ci mais plutôt leurs racines. 
Le Japon est le premier à avoir adapté les arts militaires à la société moderne. En effet le Ju-Jutsu qui 
n’était qu’une discipline pour les besoins de la guerre devint, sous l’impulsion de Maîtres plus inspirés 
par l’évolution de la race humaine que par sa destruction, des exercices physiques et mentaux ayant 
pour but l’épanouissement et le bonheur de la personne. 
La méthode Wa-Jutsu voit le jour en 1983 sous l’impulsion d’un professeur de judo-ju-jutsu, diplômé 
d’état deuxième degré et diplômé Maître en Ju-Jutsu au Japon : Maître J.J.QUERO. En dénommant sa 
méthode Wa-Jutsu (art de l’accord et de la paix), Maître QUERO souhaite démontrer que ce qu’il 
enseigne n’est pas une technique dangereuse et ne peut nuire à qui que ce soit. La méthode Wa-Jutsu 
est une éducation du corps et de l’esprit, un principe de vie, une voie d’évolution humaine. C’est une 
méthode à but non compétitif n’ayant rien à voir avec le Ju-Jutsu vulgaire enseigné en occident. En 
l’étudiant, il est essentiel d’entraîner le corps et de cultiver l’esprit à travers la pratique technique. 
La méthode Wa-Jutsu est en soi un univers passionnant. C’est un monde à la fois apparent et caché, 
nourri de connaissances surprenantes qui nous portent loin de l’art guerrier, du combat et de la 
compétition elle-même, comme s’il s’agissait d’une aventure où l’individu part à la découverte de 
l’énergie ultime. De ce fait, cette méthode est une porte ouverte sur des limites à franchir. Ici le 
surhomme n’est pas l’indomptable casseur, mais celui qui découvre avec harmonie et plénitude des 
exercices physiques qui lui font comprendre et sentir ce que les mots ne peuvent exprimer. 
La pratique de la méthode Wa-Jutsu n’est ni dangereuse ni brutale. Bien que très efficace en cas 
d’agression, l’aspect self-défense de la discipline reste tout à fait secondaire. Par contre, l’étude et la 
recherche de l’énergie intérieure reste de loin l’aspect prioritaire de la méthode selon l’enseignement 
traditionnel des Maîtres orientaux. 

 
Le club : 
 

Ouvert depuis le 1er Septembre 2008, la section USC Ju-Jutsu Traditionnel est affiliée 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 de l’Ile-de-France Centre) et compte aujourd’hui 19 licenciés adultes (5 ceintures 
vertes, 6 ceintures oranges, 2 ceintures jaunes et 4 ceintures blanches). Les cours adultes sont assurés 
par M. GOUVAERT Patrick (titre de Renshi), le mardi de 20h00 à 21h30 à la salle de l’Ardoise. 

 
Cours Adultes : Mardi de 20h00 à 21h30  Tarifs : 80 euros la saison sportive 
Renseignements: Mr GOUVAERT Patrick, tél 02.54.42.27.52 
Site Internet : www.aejt-jjquero.com  

Patrick GOUVAERT 
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ModélismeModélismeModélismeModélisme    
    

Une année d’activité de modélisme qui s’achève déjà, et bientôt une nouvelle qui se prépare. 
 

Pour cette année les membres de la section ont partagé les sorties, en se déplaçant dans les zones 
périphériques de leur lieu d’habitation pour limiter les frais personnels. 

 
Nous avons commencé par : 

 

• 3 et 4 avril  Selles sur Cher : exposition 

• 25 avril  Fréteval : amicale  

• 1 mai   St-Calais : démonstration  

• 6 juin St-Ouen : démonstration dans le 
cadre de la fête de l’étang 

• 27 juin   Fréteval : amicale 

• 10 juillet  Selles-sur-Cher : démonstration 

• 29 août Choue : démonstration dans le 
cadre de la brocante 

• 26 septembre  Fréteval : amicale 
 

Pour la première fois depuis 23 ans, la sortie dans le cadre des Forges Royales de Guérigny dans le 
département de la Nièvre, n’a pas eu lieu pour cause d’envasement du bief, où nous avons l’habitude 
d’évoluer. 

 
Dans le cadre de la fête au village, l’atelier de modélisme faisait une porte ouverte et une mini 
exposition de quelques modèles réalisés par les membres de la section. 

 
Les projets 2011 : 

 
Le calendrier 2011 ne sera établi que fin mars, en fonction des autres 
clubs. 

 
La section de modélisme organise son exposition les 2 et 3 avril 2011 
dans la salle des fêtes de St-Sulpice-de-Pommeray, avec la participation 
du Patch Club de Blois, comme en 2009 qui avait plu aux visiteurs. 

 
Du côté Musée Ferroviaire, nous avons installé une cloche ferroviaire, 
qui est fonctionnelle, grâce à un mécanisme de poids suspendu à un 
câble, entraînant un cylindre qui déclenche par l’intermédiaire d’un 
relais électrique un marteau venant frapper un dôme en fonte provocant un tintement de cloche. 

 
Ce modèle de cloche était installé sur le quai des gares, et par un code du style du morse donnait des 
informations sur le mouvement des trains. 
Mais pour plus de détails je vous invite à venir visiter le musée ferroviaire afin d’admirer cette cloche. Si 
nous possédons cette cloche, c’est grâce à Monsieur Pierre BOR, bien connu pour son dévouement au 
club de modélisme ferroviaire le « Cheval de Fer Blésois » et membre du Musée Ferroviaire, qui nous en 
a fait don. 

 
Le musée ferroviaire a participé à la fête au village. Le dimanche nous avons reçu une bonne centaine 
de visiteurs. Des visites individuelles et en groupes ont eu lieu cette année. 
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Comme nous vous le rappelons chaque année, la section de modélisme et le musée sont ouverts à 
toute personne désirant pratiquer une activité de modélisme naval ou participer à l’évolution du 
musée. 

 
Pour tout contact : 

Jean Claude DUQUESNAY 
30 Rue Roland Dorgelès 
41 000 Blois 
Tél. 02.54.43.69.22. 

Jean-Claude DUQUESNAY 
 

CyclotourismeCyclotourismeCyclotourismeCyclotourisme    
 

Cette année la section a compté 21 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 28 février, nous avons 
renoué avec la tradition : destination Chambord.  
Le 21 mars, 251 cyclos route et 62 vététistes ont participé 
à la randonnée Michel Aucante. Venus des clubs voisins 
et des départements limitrophes, ils ont pu apprécier les environs de notre commune. 

 
La classe de Mme Nourrisson participait à L’Etoile Cyclo ; nous avons encadré les groupes lors des 
entraînements sur le plateau et sur route. La section cyclo de l’USC a contribué au financement du 
projet. 
Lors de l'Etoile Cyclo, nous avons accueilli des enfants à Saint-Sulpice-de-Pommeray. 

 
Durant le week-end de l'ascension, nous avons rejoint les cyclos de La-Chapelle-Vendômoise pour 
découvrir les bords de mer et la région de Loctudy (29).  
Du 31 juillet au 7 août, 5 cyclos ont participé à la Semaine Fédérale à Verdun. 

 
Le 17 octobre à Nouan-le-Fuzelier, lors de la randonnée des châtaignes, nous avons reçu la coupe du 
plus grand nombre de participants. 
 
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. 
 
285 marcheurs ont participé à la randonnée pédestre du 27 décembre 2009. Cette année elle a eu 
lieu le 19 décembre 2010. 
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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 2010 : 

Président :  Lilian FONTAINE 
Vice-Présidente : Jocelyne AUCANTE 
Secrétaire :  Michel LE BEUX 
Trésorière :  Marie-Paule CHEREAU  
Membre :  Christian THENAISY 

 
Lilian FONTAINE 

 

Tennis de tableTennis de tableTennis de tableTennis de table    
 

Dans le bulletin précédent, nous vous annoncions de bons résultats pour la saison passée. Mais la 
saison 2009-2010 fut encore meilleure, elle fut «exceptionnelle ». 

 
FELICITATIONS A TOUS POUR L’ENSEMBLE DE CES RESULTATS 

 
Au niveau du championnat par équipes nous avons rempli tous nos objectifs : 

1) Maintien de l’équipe 1 en 1ère division départementale (L.TRIOREAU - D.BERNEDE - 
K.COGNARD - A.DE MATOS). 

2) Montée de l’équipe 2 en 2ème division en 1ère phase et une remarquable 2ème phase où 
grâce à de grosses progressions de nos jeunes notre équipe réserve a fini 1ère de sa poule en alignant 
7 victoires consécutives et accède en 1ère division. Chose que nous n’aurions pas pu imaginer en 
début de saison (F.BOURDIN - C.BERTHIER - Q.DAMIENS - A.LORGEOUX). 

3) Engagement d’une 3ème équipe pour que l’ensemble des licenciés puissent pratiquer le 
Tennis de Table en compétition. Ils ont fait également une très belle saison en remportant le titre 
départemental en D5 et en montant de ce fait en D4 (Y.DAUCHEL - P.RICHARD - G.BERNEDE - 
E.HAMET - M.FRESNEAU). 

 
Au niveau des compétitions individuelles nous avons également eu de bonnes surprises avec Emilie 
HAMET- 3ème et médaille de bronze lors des finales départementales, trois victoires lors des trois 
journées du balbutop, elle remporte aussi le titre départemental en U.G.S.E.L et elle est sacrée 
championne de France par équipe U.G.S.E.L benjamines avec ses camarades de l’école NOTRE-DAME 
des AYDES. Elle a réussi à monter en régional individuel lors de la 1ère journée, mais elle est 
redescendue. Maxime VACHER a également fait de bons résultats pour sa première saison de 
compétition en montant dès la 2ème journée en 1ère division où il s’est ensuite toujours maintenu. Il a 
aussi gagné sa 1ère médaille au Balbutop lors de la 3ème journée. Cyril BERTHIER a remporté le titre 
départemental dans la catégorie moins de 900 points, il a réalisé la meilleure progression annuelle 
environ + 250 points et il a également réussi à monter en régional individuel lors de la 3ème journée 
où il a réalisé une belle performance en terminant 2ème sur 32 sachant qu’il n’est que Junior 1. Il lui 
reste donc deux saisons pour briller dans cette catégorie. 
 
A noter de bons résultats pour Antoine LORGEOUX et Quentin DAMIENS en juniors ainsi que les gros 
progrès de Renaud BEAUVAIS lors des départementaux individuels et des journées Balbutop. Bons 
résultats aussi pour Alexandre DE MATOS et Mickael FRESNEAU en seniors. 
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Jeunes et adultes compétition : 
 Mardi de 18H à 20H 
 Vendredi de 18H à 21H 

Le 20 Décembre 2009, Laurent TRIOREAU monte sur le podium en prenant la 3ème place 
départementale et se qualifie pour le championnat individuel régional vétéran, mais ne pourra 
défendre ses chances étant blessé à la cheville. 

 
Tous ces excellents résultats sont dûes au travail et à l’assiduité de chacun à l’entraînement, et au 
travail de leur entraîneur Laurent TRIOREAU. Un grand merci à lui. 

 
 

NOUVELLE SAISON 2010-2011 
 

Effectif en forte hausse : 27 licenciés dont  2 féminines. 
  2 joueurs en loisirs 
 

Dans cet effectif, arrivée de 3 mutations de clubs voisins Orchaise et Cour-Cheverny, et arrivée d’un 
nouvel habitant en provenance de Mont-de-Marsan. 

  
Cette nouvelle saison a vu la prise par tous d’une licence joueur, même les débutants, ce qui leur 
permettra de faire des stages organisés par le comité départemental et d’être encadrés par des 
entraîneurs diplômés. 

 

JOURS ET HORAIRES D’ENTRAINEMENT 
 
 
 

 

 
 

� Les entraînements débutants sont assurés par 
André COUSIN ou François BOURDIN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débutants :       Mercredi de 16H à 17H 
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Loisirs :     Vendredi de 18H à 21H 

� Les entraînements débutants sont assurés par 
Laurent TRIOREAU (entraîneur diplômé) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Si vous êtes tentés par le ping-pong, venez prendre contact 
avec nous aux jours et heures d’entraînement ou téléphonez au 02.54.43.00.16. 

. 
Je vous rappelle également que le club a créé son blog sur Internet et je vous invite à le consulter. Vous 
trouverez toutes les infos sur le club, tous les résultats et des échos sur le monde du Tennis de Table. 
Son nom PING A ST-SULPICE est accessible par les moteurs de recherche, ou a l’adresse suivante 
http://st-sulpice-ping.blogspot.com/ 

 
La section Tennis de Table vous souhaite une bonne et heureuse année et remercie la Municipalité pour 
l’aide apportée en ce début de saison.  

 
André COUSIN 

 
 

MaMaMaMarathon 41rathon 41rathon 41rathon 41    
 

Que de chemin et de bitume parcourus depuis la création 
de notre association en janvier 2005. 
Après les marathons de New York, Vienne, Le Connemara, il 
est probable que la prochaine destination nous conduira à 
Prague en 2011. 
Nous tenions à remercier la majorité des adhérents qui se 
sont largement impliqués durant cette année 2010, soit 
pour la préparation de notre futur déplacement en 2011 ou 
pour l’organisation de notre loto annuel. 
Loto qui a superbement marché puisque nous avons fait 
salle comble. 
Nous allons reconduire notre prochain Loto le samedi 12 mars 2011 à 20h à la salle des fêtes de St-
Sulpice-de-Pommeray, date à retenir.  
J’aimerais terminer en réitérant ma demande de voir arriver un nouveau président et ceci au plus tard 
pour la fin de l’exercice prochain c'est-à-dire en février 2011, afin de donner un nouvel essor à notre 
association et de la pérenniser. 
Si des coureurs à pied veulent rejoindre notre association, ils seront les bienvenus. 
 

Bonne année sportive pour 2011. 
 

Jean-Louis LEBERT 
 

Contact : 
lebertjl@aol.com 
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Cours pré-adolescents 

Danse Jazz et HipDanse Jazz et HipDanse Jazz et HipDanse Jazz et Hip----Hop de StHop de StHop de StHop de St----SulpiceSulpiceSulpiceSulpice----dededede----PoPoPoPommeraymmeraymmeraymmeray    
 

La saison 2009-2010 a été marquée par l'arrivée d'un nouveau professeur, Nathalie Hoel, qui propose 
des cours centrés sur le modern'jazz.  

 
Le spectacle de démonstration du vendredi 25 juin 2010 a rencontré un vif succès et a permis aux 
familles et amis de découvrir l'activité. 

En 2010-2011, les cours évoluent avec la suppression 
du cours adultes par manque d'adhérents et la 
création d'un nouveau cours enfants, ce qui porte à 
trois le nombre de cours proposés aux jeunes. 
Cette saison s'annonce prometteuse puisque nous 
avons enregistré un nombre record d'adhésions : plus 
de quarante! 
 
Notre association cherche à faire découvrir et à 
développer la pratique de la danse Jazz et hip-hop 
auprès des jeunes 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 6 à 8 ans de 17h30 à 18h30 

pré-ados de 9 à 12 ans : de 18h30 à 19h30 
adolescents et jeunes adultes : de 19h30 à 20h30 

 
Isabelle COLLIN-FEVRE 

 

Tennis ClubTennis ClubTennis ClubTennis Club    de Saintde Saintde Saintde Saint----SulpiceSulpiceSulpiceSulpice----dededede----PommePommePommePommerayrayrayray    
 
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 :   09h00 à 10h00 cours  – adolescents et adultes –  

  10h00 à 12h00 cours - jeunes perfectionnement et débutants 
 

Les cours ont commencé le 30 Septembre 2010 et prendront fin le 30 Juin 2011 
 

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

Les participations aux championnats par équipes : 
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Le club engage à chaque championnat 2 équipes masculines et 1 équipe féminine. 
Championnat Vétérans : Octobre 2010 
Championnat d’Hiver : Novembre 2010 
Championnat d’Eté : Mai 2011 

 
Tournoi amical « Inter – Cisse » : 1er Week- end de Septembre. 

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

 
Nos rendez-vous amicaux de l’année : 

 
Samedi 20 NOVEMBRE 2010 : Bal de tennis (+repas) 
Samedi 19 NOVEMBRE 2011 : 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 2010/2011 
 
 

Claudie BOYER 
 

Contact : 
Tennisclub-stsulpice41@hotmail.fr 

 
 

SaintSaintSaintSaint----Sulpice Sulpice Sulpice Sulpice BasketBasketBasketBasket    
 
La saison 2009/2010 restera une saison terne, sans éclat, aux résultats moyens. Nos 
effectifs sont malgré tout stables avec 150 licenciés. Nous restons le 1er club féminin 
de basket du Loir-et-Cher. Nos équipes séniors régionales ont assuré l’essentiel, le 
maintien à leur niveau, l’équipe fanion terminant à une honorable 5ème place. 

 
Chez les jeunes, les résultats alternent entre le bon et le passable, l’équipe cadette termine 1ère d’un 
championnat très faible. Satisfaction chez les poussines qui terminent 2ème avec des jeunes brillantes 
qui se sont distinguées lors des épreuves du « Panier d’Or ». Beaucoup de milieu de tableau chez les 
garçons. La commune s’agrandit et les babys et minis se multiplient à l’école de basket, gageons que sur 
un tel nombre, certains feront parler d’eux dans l’avenir. 

 
D’année en année les mêmes problématiques reviennent : les créneaux du gymnase insuffisants 
certains soirs, le manque d’encadrants bénévoles diplômés et disponibles pour entraîner, la pénurie 
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Equipe cadettes 

d’arbitres sont autant de points sensibles et récurrents qu’il est difficile d’enrayer. 
Mais la convivialité au sein du club demeure, c’est là une de nos forces. Merci à la poignée de bénévoles 
qui fait vivre et maintenir cette valeur sûre. Ils s’investissent et donnent de leur temps pour que le 
basket reste ce qu’il est, pour qu’il continue à évoluer et garder la place qui est la sienne dans le 
département et la région. 

 
Les responsables du basket départemental ou régional ne s’y trompent pas, Saint-Sulpice-de-Pommeray 
et son gymnase sont toujours mis à l’honneur et sollicités pour organiser des manifestations. Cette 
année en plus des finales du Panier d’Or, nous avons eu la finale de Promotion Régionale Masculine et 
les Finales Régionales Jeunes (cadettes, minimes et benjamines). 

 
Mais une saison à peine terminée, il faut déjà travailler sur la suivante avec le souci de mettre un 
entraîneur sur chaque équipe. Nos équipes Région ont la chance d’avoir des entraîneurs-coachs de 
grande qualité dont les compétences ne sont plus à démontrer, les difficultés sont chez les jeunes 
(effectifs, créneaux, disponibilités) autant de critères à concilier, ce qui nous fait dire qu’il faudra dans 
l’avenir passer par un emploi si nous voulons avancer correctement. 

 
Merci à nos sponsors dont vous trouverez les noms sur nos dépliants, ne les oubliez pas. 
Merci à notre municipalité, au Conseil Général, et à tous ceux qui nous apportent leurs aides, sans 
eux le basket ne serait pas ce qu’il est. 
Alors amis sportifs, sympathisants, parents, le basket a besoin de vous pour que nous construisions 
ensemble l’avenir du club, venez nous rejoindre. 

 
 

Classements 

 
Promotion Nationale Féminine   5ème/12 
Promotion Régionale Féminine  9ème/11 
Promotion Régionale Masculine  20ème/24 
Départementale Masculine 2  6ème/8 
Minimes masculins   4ème/10 
Benjamins     7ème/13  
Cadettes     1ère/4 
Minimes féminins    7ème/9 
Benjamines    3ème/7 
Poussins     5ème/12 
Poussines     2ème/8 

 
 

Résultats individuels 

Panier d’or départemental 
GOURDIN Chloé      7ème  
DUFFIEUX Marie     11ème  
CHENETIER Marine    14ème  

 
 

      Basket d’Or Départementale   Basket d’Or Régionale  
TEIXEIRA Elise      1ère    1ère (niveau Or) 
PAYNEAU Axelle      3ème    13ème (niveau Argent) 
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Bureau 

 
Président :  Jean DESCHAMPS  Vice-présidents :  Cathy DOREY et Michel NOLIERE 
Trésorier :  Hervé CAMUS   Trésorier adjoint :  Claude RAPICAULT 
Secrétaire :  Fanny DUCHET-RABINEAU Secrétaire adjointe :  Cathy DOREY 
Membre d’honneur :  Robert COULBEAU 
Membres : Dominique ANGUILLE, Bernard BACCON, Jérôme BEAUGILLET, Xavier BOTTEREAU, Régis 
CHICOISNE, Isabelle GOURDIN, Michel LABOUTE, Myriam THEVENOT, Sylvie PANNIER, Didier PRELLIER, 
Mickaël PRELLIER 

 
 

Jean DESCHAMPS 
 
 

Club des supporters de Club des supporters de Club des supporters de Club des supporters de SaintSaintSaintSaint----Sulpice BSulpice BSulpice BSulpice Basketasketasketasket    
 

Le club des supporters de Saint-Sulpice Basket, une 
équipe de bénévoles toujours très motivée démarre 
sa saison 2010/2011 par sa 7ème soirée à thème. Le 2 
octobre 2010, ils ont emmené tous les participants à 
la montagne, de nombreux costumes sont venus 
compléter le décor encore formidable que cette 
équipe avait préparée pour l’occasion. Chaque 
participant s’est vu remettre un forfait à son arrivée, 
et a pu prendre l’apéritif avant le service d’une 
tartiflette et sa salade verte suivies d’un buffet de 
desserts préparé par tous ses bénévoles. 

 
Encore un grand merci à toute cette équipe 

formidablement motivée, les bénéfices de cette soirée ainsi que tous ceux de la saison seront reversés à 
Saint Sulpice Basket lors de son assemblée générale. 
La saison se terminera par la journée de tous les licenciés et leur famille, suivie du concours de 
pétanque. Les dates de ses derniers vous seront bientôt communiquées. 
 
 

Bernard BACCON 
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Coup de jeunes chez les JoyeCoup de jeunes chez les JoyeCoup de jeunes chez les JoyeCoup de jeunes chez les Joyeux Luronsux Luronsux Luronsux Lurons    
 

En cette année 2010, il y a eu renouvellement du bureau. Les statuts prévoyant que les trois postes 
principaux – président, secrétaire, trésorier – ne peuvent pas être reconduits plus de trois ans, c’est un 
nouveau et jeune président qui s’est retrouvé à la tête des Joyeux Lurons. 

 

Voici la composition de ce nouveau bureau : 

 
Président Gilles Giamportone 
Vice-président  Paul Lusson 
 

Secrétaire Michel Neilz 
Adjointe  Eliane Thenaisy 
 

Trésorier Gilles Craussier 
Adjoint  Gérard Poullin 
 

Membres Roselyne Cizeau, Annie et Alain Croze, Chantal Huet, Colette Lusson, Véronique Montaru, 
Guy-Pierre Gayral. 

 
L’assemblée générale s’est terminée dans la bonne humeur avec un repas pris en commun. 
A noter parmi les multiples activités proposées : un week-end dans le marais poitevin sous un soleil 
magnifique ; le concours de palets, avec toujours environ une trentaine de doublettes, qui se déroule 
dans une super ambiance, le traditionnel feu de la Saint-Jean, la sortie vélo, la randonnée nocturne 
après une virée du côté de Bourgueil … La saison se termine toujours avec la participation des Joyeux 
Lurons au Téléthon. Malheureusement la course des enfants des écoles et la marche ont dû être 
annulées en raison du mauvais temps. 
Encore une année de joie et d’amitié partagée. 

 
Le bureau 

 
 

Gymnastique VolontaireGymnastique VolontaireGymnastique VolontaireGymnastique Volontaire    
 

C’est la rentrée, 34ème année.  
Il faut en convenir, une section qui marche, c’est une section qui a des atouts 
pour plaire : des animateurs et animatrices d’exception, des séances variées et 
de qualité et des licenciés sympathiques. 

La recette du succès ! ! ! 
 

Un petit retour sur l’année écoulée. 
69 licenciées au total. 

 
1)  29 pour le groupe du lundi «  Actigym Seniors » 

 
a) les besoins de ce public : 

- Garder une bonne condition physique   
- Préserver l’équilibre et la mémoire 
- Avoir des relations sociales 
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b) les activités mises en place : 
- Musculation, techniques d’étirement 
- Danses, gymnastique rythmique, jeux collectifs, parcours…. 

 
Les objectifs ont été atteints grâce à MARINA (animatrice FFEPGV et  conseillère de formation dans 
l’équipe technique régionale). 
 

2) 44 licenciées pour le groupe du Mercredi « Gym’ Plurielle » 
(dont 4 du groupe du lundi qui participent aux deux cours) 

 
a) les besoins de ce public : 

- Rechercher le bien être 
- Optimiser la condition physique et le capital santé 
- Découvrir de nouvelles activités physiques et sportives 

 
b) activités physiques proposées : 

- Fitness, danses, gym douce, musculation, technique d’étirement 
 

Toutes apprennent à gérer l’effort sous la houlette de VANESSA (diplômée d’état) 
 

Pour la nouvelle année 2010-2011, reprise des 2 cours par semaine. 
 

- Actigym Seniors le lundi de 16h à 17h. – Animatrice MARINA 
- Gym Plurielle (public adulte) le Mercredi de 18h30 à 19h30. Animatrice VANESSA 

 
Le bouche à oreille a très bien fonctionné, beaucoup de nouvelles inscrites. Pour celles qui le désirent, 
les 2 cours leur sont ouverts moyennant une augmentation du prix de la licence. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous proposons à toutes nos licenciées gratuitement, ainsi qu’à une de vos amies, le 22 janvier 2011 à 
la salle des fêtes de 14h à 16h30, deux heures d’activités dynamiques (LIA Salsa, STEP créatif, Body 
Rythm). 

 
Le but de ce carrefour Gym’énergie est de découvrir des pratiques d’enchaînements dynamiques, de 
passer un moment convivial et de sensibiliser tous et toutes aux bienfaits de la pratique physique pour 
la santé en vivant une séance encadrée par des professionnels. 
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Présentez-vous dès 13h45. Pour clore cet après-midi festif, le pot de l’amitié vous est offert à partir de 
16h00. Venez nombreux et nombreuses. 
Pour des raisons d’organisation merci de nous informer de votre participation.  
Contact : Josette COUSIN tél.02.54.43.00.16 

 
A tous et à toutes de la part de tout le bureau, nous vous souhaitons une bonne année sportive. Après 
toutes ces lectures que je vous souhaite agréables, posez vite ce bulletin et sortez pour marcher, 
respirer, sentir et ressentir ce plaisir de l’activité physique. A bientôt sur les routes et chemins de Saint-
Sulpice-de-Pommeray. 

 
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 fêtesComité des fêtesComité des fêtesComité des fêtes    
 

Notre assemblée générale a lieu, comme tous les ans au mois de mars. Cette année, c’est le 12 que 

nous vous avions convié et, malheureusement, nous avons eu peu de monde. C’est à croire que, petit à 

petit, la vie des associations va s’éteindre tout doucement, ce qui est fort regrettable, aussi bien pour 

nos aînés que pour nos enfants. 

 

Notre bureau : 

 

Président  Claude PERRIN 

1er vice président Gérard GAVEAU 

2ème vice président Muriel GIMENEZ 

3ème vice président Pierre BOUBET 

Trésorière  Ghislaine ARNOU 

Trésorière adjointe Françoise BOUVARD 

Secrétaire  Michel GIMENEZ 

Secrétaire adjointe Thérèse THAUVIN 
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Eric DESSITE pour des raisons professionnelles ainsi que Gilbert GAYRAL pour des raisons de santé n’ont 

pas souhaité renouveler leur mandat. 

 

La nouvelle association « le club PIKO DARTS » nous a sollicités pour subventionner l’achat de maillot, 

ce que nous avons accepté avec plaisir. De ce fait, nous en avons profité pour investir aussi dans des 

maillots floqués au nom du Comité des Fêtes. 

 

Nos activités : 

 

Janvier : Nous sommes allés voir « Age tendre et tête de bois » à Tours. Nous étions 72 participants et 

avons passé un excellent après midi. 

 

Février : Notre soirée crêpes a eu lieu le 5 et c’est dans le but de remercier nos bénévoles. 

Le 21, notre bal a rencontré un succès non pas sur le plan financier mais sur la bonne ambiance. Il y 

avait deux formules : soit avec le déjeuner puis on dansait, soit l’on dansait puis on goûtait. Tous nos 

danseurs ont aussi bien apprécié la paëlla que l’orchestre. D’ailleurs, c’est sur leur demande que nous le 

renouvelons avec le même orchestre et la même formule le 13 Mars 2011. 

 

Avril : Nos aînés sont toujours contents de se retrouver autour d’un bon repas que nous avons le plaisir 

de leur servir. Cette année, ils ont chanté accompagnés d’un ami et son limonaire. 

 

Mai : Nous avons retenu le dernier dimanche de ce mois pour organiser notre randonnée pour diverses 

raisons : le temps, le nombre de randonnées aux alentours. Si au lever du jour la pluie a fait son 

apparition, c’est le soleil qui a pris place mais malheureusement les amateurs de la marche n’ont pas 

été aussi nombreux qu’on l’aurait espéré. 

 

Juin : Le méchoui qui clôture la fête au village rencontre toujours un vif succès. Il faut dire que nos 

bénévoles font un travail énorme. Nous tenons à les remercier chaleureusement. 

 

Juillet : Le ball-trap est un moment de détente pour les tireurs amateurs. 
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Août : Nous avons fait une sortie « détente » à CHISSEAUX, chacun apporte son pique-nique et ensuite 

nous avons fait une balade sur le Cher. 

 

Septembre : Nous étions une vingtaine à notre sortie « cochon grillé » dans l’Eure-et-Loir. 

 

Décembre : Le Comité organise un repas au profit du Téléthon, cette année « la potée saint-

sulpicienne » est au menu. 

Nous terminons l’année avec notre réveillon de la Saint-Sylvestre animé par Racine Carrée et notre 

traiteur GUILLON. 

 

Il y a toujours une très bonne ambiance. 

 

Notre calendrier 2011 : 

 

Janvier  Le 15 : sorties parisiennes (théâtre et « Age tendre et tête de bois ») 

Février  Notre soirée crêpes 

Mars  Le 4 : Assemblée Générale 

  Le 13 : déjeuner et thé dansants avec Christian WILLIAM 

Avril  Le 10 : repas de nos seniors 

Mai   La marche de la Marguerite de la vallée de la Cisse 

Juin   Méchoui 

Septembre  Sortie « détente » 

Novembre  Sortie parisienne 

Décembre  Téléthon 

  Réveillon 

 

A l’Assemblée Générale, le 4 mars 2011, venez nous rejoindre, apportez vos idées. Nous souhaitons que 

nos activités soient partagées avec un maximum de personnes. C’est une façon aussi d’encourager tous 

les bénévoles qui participent à la vie associative de votre commune. 

 

Claude PERRIN  
 

Distract’ JeunesDistract’ JeunesDistract’ JeunesDistract’ Jeunes    
 

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

 
Depuis sa création, Distract’jeunes a proposé des sorties enfants et ados dans différents parcs 
d’attraction, des bourses aux jouets, des spectacles, des stages divers et des soirées Halloween. 
Elle a pu financer ses activités grâce à ses randonnées pédestres annuelles, ses nombreux Karaoké et 
soirées dansantes. 

 
Depuis 1999, l’association a mis en place un atelier de travaux manuels encadré par des bénévoles. 
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Année 2010/2011:  

• 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 et Josette Servot leur font 
découvrir peinture, bricolage etc. 

 

• Le vendredi 3 décembre 2010, l’atelier a participé au téléthon : de nombreux objets réalisés 
à l’atelier ont été vendus par les enfants. 

 
 
 
 
 

 
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 
 

FNACAFNACAFNACAFNACA    
 

Cette année 2010 nous n‘avons pas eu à déplorer le décès de l’un d’entre nous, ce dont nous ne 
pouvons que nous réjouir car la perte de l’un de nos camarades est toujours une épreuve difficile à 
supporter. De ce fait, notre effectif se maintient, prouvant que malgré notre vieillissement inévitable 
nous ne nous portons pas trop mal ; ce qui nous permet de participer à nos activités récréatives. Nous 
avons donc réalisé des sorties, spectacle : Madame Sans-Gêne à Villerable, sortie de plusieurs jours à 
Vassivières. Dans les deux cas, nous avons passé une agréable journée et un bon séjour faisant 
l’enchantement des participants et le plaisir de nous retrouver ensemble. 
Sur le plan local c’était la galette des rois, l’organisation et la réalisation de notre brocante dans le cadre 
de la fête au village, le thé dansant et notre repas en commun lors de notre Assemblée Générale. 
Bien sûr, nous participons toujours en nombre aux diverses manifestations patriotiques et 
commémoratives avec la présence de nos drapeaux et de la chorale « Les Cœurs Chantants ». Notre 
présence contribue à donner un air plus solennel à ces cérémonies de respect et de devoir de mémoire 
aux morts des trois générations du feu et de la résistance. 
Pour tout cela, merci à vous tous de votre participation, de votre bénévolat, de votre camaraderie. 

 
 
Cette année notre comité a remis à notre camarade Marcel JOSSO 
le diplôme d’honneur de la FNACA, nous lui renouvelons nos très 
sincères félicitations ainsi qu’à son épouse. 

 
 

Henri GONTIER 
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UNRPAUNRPAUNRPAUNRPA    
 

Toujours très active la section compte actuellement 142 adhérents dont 11 nouveaux. 
Nous regrettons la disparition en 2010 de Madame Monique Maignan et de Madame Alice Gouge. 
Madame Gouge a été notre dévouée secrétaire pendant plus de 10 ans et a apporté, pendant cette 
période, son dynamisme, sa joie de vivre et ses conseils très éclairés à notre section. 

 
L’année 2010 a été très riche en divers événements : 

 
- L’Assemblé Générale le 22 janvier avec l’élaboration et la distribution de nos nouveaux statuts, cette 
réunion s’est terminée par la galette des rois. 
- Notre repas annuel le 19 février animé par M. et Mme Gross, animation très appréciée. 
- En mars spectacle au Zénith d’Orléans : « Les Chœurs de l’Armée Rouge » avec 53 participants. 
- Notre traditionnel concours de belote le 17 avril. 
- Voyage surprise le 8 juin dans l’Orne avec le spectacle de la « Ferme de Cheval de trait », c’était un 
spectacle inattendu. 
- Participation à la fête au village le 13 juin avec notre stand de la pêche à la ligne et la valise garnie 
gagnée par une personne de notre village. 
- Du 13 au 18 septembre voyage dans le Luberon, temps idéal, excursions agréables et bonne 
ambiance. 
- Le 15 novembre sortie en Anjou avec repas et spectacle « Rêve de Stars » complet. 
- Le 28 novembre spectacle au Zénith d’Orléans « Symphonie Mania » avec l’opéra de Moscou et enfin 
pour clore cette année très chargée, notre goûter de Noël le 10 décembre animé par Michel GALLIOZ et 
les poèmes de Gaston COUTET ainsi que nos chanteurs habituels. 

 
Nous rappelons à tous les adhérents que le club fonctionne tous les jeudis après-midis à partir de 14h30 
et est ouvert à tous, avec des jeux de belote, scrabble, rummikub et skip-bo et bien sûr le petit goûter 
et les anniversaires des participants. 

 
Petite dernière : création d’un atelier cartonnage animé par Madame Laurence NOAILLY tous les lundis 
de 13h45 à 15h45 avec une dizaine de participantes. 

 
Pour l’année 2011, nous étudions un voyage en Italie : Le Lac de Garde, Vérone, Venise, Padoue, le lac 
Majeur et ses îles pour la mi-septembre. 

 
 
Le bureau 

 

Présidente :  Régine TREBUCHET 
Vice-Président :  Henri GONTIER 
Secrétaire : Eliane GUILLOT 
Secrétaire adjointe :  Jeanne HOHN 
Trésorier : Jacques DECOUARD 
Trésorière adjointe : Bernadette GARANGER 
Présidente honoraire : Yvette BOBINEAU 
 

 
 

Régine TREBUCHET 
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Le Cheval de Fer BléLe Cheval de Fer BléLe Cheval de Fer BléLe Cheval de Fer Blésoissoissoissois        
Association de modélAssociation de modélAssociation de modélAssociation de modélisme ferroviaireisme ferroviaireisme ferroviaireisme ferroviaire    

 
Nous avons 27 années d’existence dont 21 ans de présence à Saint-Sulpice-de-Pommeray dans le 
bâtiment situé derrière l’Eglise, ce dernier aimablement prêté par la commune. 
Ce local nous permet d’avoir une exposition permanente de réseaux ferroviaires à différentes échelles, 
du HO jusqu’au Z. 
Le modélisme ainsi pratiqué au sein de l’association se veut avant tout ludique. Chaque adhérent est 
accepté dans notre association quelle que soit sa passion pour le train miniature. Mais il ne faut surtout 
pas croire que le modélisme ferroviaire est réservé uniquement à la gente masculine, car nos féminines 
peuvent bien s’impliquer dans la fabrication de décors ou autres travaux minutieux. 

 
Nos adhérents s’impliquent sur la construction d’un nouveau réseau qui demande un peu 
d’observation, de réflexion, une certaine habileté et beaucoup de patience. Pour cela nous mettons à 
leur disposition une documentation appropriée ; soit en électricité, électronique, menuiserie etc. ainsi 
que l’ensemble des normes Européennes (NEM). 

 
En 2010 nous avons participé comme chaque année à la fête au village, en faisant 2 journées portes 
ouvertes, puis en septembre dernier nous avons accueilli les jeunes du cyclotourisme d’Orchaise ainsi 
que l’encadrement (soit 44 personnes). 

 
Notre atelier est ouvert tous les mercredis et samedis de 14h30 jusqu’à 18h. 
Si vous êtes intéressés par le modélisme ferroviaire alors rejoignez-nous. Vous y serez bien accueillis. 

 
Contacts :  
 
François – Xavier LESTRIAT - Président 
7 Rue des Ecoles 
Saint-Sulpice-de-Pommeray 
Tél : 02 54 43 03 16 
 
Pierre BOR, Trésorier – Secrétaire 
3 Rue des Lilas 
Saint-Sulpice-de-Pommeray 
Tél : 02 54 43 19 01 
Portable : 06 88 90 36 25 
 
Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/le.cheval.de.fer.blaisois 
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Les Amis de l’Eglise de SaintLes Amis de l’Eglise de SaintLes Amis de l’Eglise de SaintLes Amis de l’Eglise de Saint----SulpiceSulpiceSulpiceSulpice    
 

                      AAssssoocciiaattiioonn  
                  ““  LLEESS  AAMMIISS  DDEE  LL’’ÉÉGGLLIISSEE  DDEE  SSAAIINNTT--SSUULLPPIICCEE  ””  

                              
                              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 2010, comme l’an passé, 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 encore 
remerciés. 

 
Comme chaque année depuis maintenant 23 ans, nous avons accueilli un concert du Festillésime 41 
soutenu par le Conseil Général. Nous avons pu assister à un magnifique concert de musique espagnole 
et sud-américaine avec le Duo « Parfum du Sud ». Corinne Sertillanges, soprano et Josiane 
Rabémananjara à la guitare ont enchanté le public présent par leurs chants tantôt graves et 
nostalgiques, tantôt joyeux et entraînants. Les applaudissements chaleureux et nourris à la fin du 
concert ont remercié ces artistes de très grande qualité. Le verre de l’amitié offert par la Municipalité à 
la fin du concert sur le parvis de l’église - malgré la fraîcheur de la nuit – a permis comme chaque année 
au public de poursuivre cette rencontre sympathique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous poursuivrons l’an prochain grâce au soutien du Conseil Général et de la Municipalité, notre offre 
de concert. Retenez dès maintenant le 24 septembre 2011 pour un Récital Piano et Violoncelle avec le 
« Duo Elégie » composé de Jean François Bouvery, pianiste et Agnès Vesterman, violoncelliste. 
 

 
 
 
 

 
Christian LORIN 

Pour nous soutenir, vous pouvez : 
 
ADHERER A L’ASSOCIATION   ASSISTER AUX CONCERTS 
  Cotisation annuelle: 10 €.                  organisés chaque année. 
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ParoisseParoisseParoisseParoisse    
 

Les communautés chrétiennes des villages d’Averdon, La Chapelle Vendômoise, 
Fossé, Marolles, St Bohaire, St-Sulpice-de-Pommeray, St-Lubin-en-Vergonnois et 
Villebarou constituent un seul secteur paroissial. 

 
Le curé du secteur est le Père Nicolas Pelat qui réside au presbytère de Fossé. 
Il a en charge l’évangélisation dans les différentes paroisses : préparation aux 
baptêmes, catéchisme, profession de Foi, confirmation, mariage, obsèques et 
toute rencontre souhaitée par les chrétiens.  

 
Il est aidé dans cette tâche par un conseil pastoral et par des laïcs. 

 
Depuis le 1er septembre 2010, le Père Nicolas Pelat est également modérateur de l’équipe d’animation 
pastorale du secteur de Villerbon qui compte les communautés chrétiennes des villages de Villerbon, 
Ménars, Mulsans et St Denis sur Loire. 

 
 

La messe du secteur est célébrée le dimanche à 10h30.  
A partir du dimanche 9 janvier 2011, 
elle sera célébrée à l’Eglise de Villebarou (sauf exceptions). 
Vous pouvez déjà noter qu’elle se déroulera 
à Saint-Sulpice-de-Pommeray, le 11 novembre 2011. 

 
 
 

Pour nous contacter : 
 

� connectez vous sur le blog  :      http://paroissedefosse.over-blog.com/ 
 
� lisez le bulletin paroissial qui arrive dans votre boîte aux lettres  
 
� Presbytère  1 rue des noyers   41330  Fossé   tél./ répondeur : 02 54 20 04 42 
         
Courriel : paroissedefosse@wanadoo.fr 
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La fête des voisinsLa fête des voisinsLa fête des voisinsLa fête des voisins    
 

Notre commune a officiellement rejoint le 
mouvement national de la « Fête des voisins » depuis 
le mois de mai dernier. 
Plusieurs habitants de mêmes quartiers se sont ainsi 
réunis à cette occasion au cours du dernier week-end 
de mai. D’autres, qui ne pouvaient pas se réunir à 
cette date, ont choisi le mois de juin ; l’essentiel étant 
de se réunir…  
Des maisons se sont ouvertes aux voisins, des rues ont 
été occupées l’espace d’un soir, pour partager des 
moments conviviaux, apprendre à mieux se connaître 
ou parfois, faire simplement connaissance. 
 

Le bilan de cette fête des voisins saint-sulpicienne a été très positif.  
 

Si vous le souhaitez, vous pouvez dès à présent retenir la date de la Fête des voisins 2011 : 
le week-end du 27 au 29 mai 2011. 

 

FFFFête au village ête au village ête au village ête au village (11(11(11(11----13 juin)13 juin)13 juin)13 juin)    
 

Tout a commencé le vendredi … 

 
C’est l’école maternelle qui a ouvert les festivités en nous 

invitant au vernissage de leur exposition « arbres et animaux de 
notre forêt » dans l’ancien restaurant scolaire. Nous avons été 
nombreux à découvrir le travail passionnant réalisé par les trois 
classes de maternelle durant toute l’année scolaire sur le thème 
« A l’école de la forêt », en partenariat avec l’O.N.F. Nous y avons 
admiré peintures et dessins, appris la faune et la flore forestières, 
découvert des jeux et histoires inventés par les enfants… 
Nous espérons revenir l’an prochain et découvrir le fruit du travail 
de leur nouvelle année scolaire. Bravo aux institutrices et aux 
enfants ! 

 
 Le vendredi soir, une soixantaine de personnes ont assisté à la projection gratuite du film « Nos 
enfants nous accuseront » à la salle des fêtes. Une première… 
Ce film engagé a pour objectif de sensibiliser la population aux effets délétères des pesticides sur notre 
environnement et notre santé. Il montre que par un engagement citoyen, il est possible de vivre, 
produire et consommer autrement. Il donne l’exemple d’une petite commune des Cévennes qui a opté 
pour une cantine scolaire biologique et s’est bien sûr engagée dans le « zéro pesticide ». 
Le film était suivi d’un débat avec des acteurs du biologique. La soirée s’est clôturée autour d’un verre 
de l’amitié « bio », plein d’échanges et d’interrogations. 

MANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONS    
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Et le samedi ? 

 
L’association Tennis Club de Saint-Sulpice-de-Pommeray organisait son tournoi double mixte, 

toute la journée. Une vingtaine de personnes se sont affrontées dans une ambiance particulièrement 
agréable, avec le meilleur esprit sportif qui soit. 

 
La Bibliothèque municipale lançait son Salon de Juin pour la seconde année consécutive, sur le 

thème de la photographie insolite et humoristique. Ce salon n’a pas mobilisé autant de personnes que 
nous l’espérions et ce, malgré la qualité des 70 photographies exposées. 
Nous tenons à remercier particulièrement tous les photographes amateurs qui nous ont prêté leurs 
photos et espérons que les visiteurs seront plus nombreux l’an prochain. 

 
La matinée s’est terminée sur le spectacle de chant-chorale des enfants de l’école primaire. Des 

chants sur le thème de l’eau, qu’ils ont appris tout au long de l’année avec l’intervenante musique et 
leurs instituteurs. Toujours aussi réjouissant ! 

 
 Nous avons pu assister, en début d’après-midi, au 
premier spectacle organisé par les parents d’élèves de l’école 
élémentaire. Ce spectacle de presque deux heures, sur le 
thème de la plage et des vacances, a été organisé en quelques 
semaines seulement, grâce à beaucoup de persévérance et 
d’imagination. Bravo à toute l’équipe et aux enfants ! 

 
En soirée, le Comité des Fêtes a proposé son traditionnel 

méchoui. Ce moment convivial rassemblant 160 personnes, 
s’est déroulé en musique. En effet, un jeune D.J. anima le repas ainsi que la soirée dansante qui clôtura 
cette journée.  
Sans oublier notre magnifique feu d’artifice qui attira nombre d’habitants de Saint-Sulpice-de-
Pommeray et des alentours. 

 

Le dimanche, jour de la brocante  
 

Depuis huit ans, la F.N.A.C.A. organise sa brocante pendant la fête au village. Cette année, 
l’association a été très satisfaite puisqu’une soixantaine d’emplacements ont été occupés 
(majoritairement par des Saint-Sulpiciens). 

 
C’est dans cette ambiance festive que s’est déroulée la journée, avec diverses animations :  

 
La « randonnée découverte » de la campagne de 

Saint-Sulpice-de-Pommeray qui proposait un parcours 
gratuit, accessible à tous, avec un quizz final et des lots à 
gagner… Les organisateurs, membres du Comité 
Consultatif Animation, ont déploré le faible nombre de 
participants. 

Le local du Cheval de Fer Blésois et le Musée 
Ferroviaire ouverts toute la journée, proposaient des 
visites guidées gratuites. 
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La Bibliothèque Municipale tenait, comme chaque année, son stand de livres à bas prix. Ce stand 
est toujours bien fréquenté, tant pour ses ouvrages que pour l’accueil de ses bénévoles. L’activité 
« maquillage » destinée aux enfants, a remporté un vif succès ! 
 Les sections de Ju Jitsu Traditionnel et d’Aïkido ont présenté tour à tour, à la salle des fêtes, des 
démonstrations d’arts martiaux propres à leur discipline, devant un public de plus en plus nombreux et 
conquis. 

Une pensée et un remerciement particuliers à l’ensemble des jeunes percussionnistes des écoles de 
musique du Blésois, qui est venu animer bénévolement une partie de notre après-midi.  

 
Enfin, nous n’oublions pas les associations qui ont animé 

cette fête, grâce à des jeux ou des activités ludiques :   

• Le Club des supporters de Saint-Sulpice Basket 
(tombola, tir d’adresse, jeu du « coupe-ficelle ») 

• L’U.N.R.P.A. (pêche à la ligne et valise garnie) 

• Les Joyeux Lurons (jeu de palets) 
 

Un grand merci également au Local Jeunes pour la vente de 
ses objets et gâteaux, à Christian Tremblay pour ses vélos, à 
la F.N.A.C.A. pour la tenue de la buvette et de la 
restauration rapide et à tous les stands de produits artisanaux et de bouche.  

 
C’est grâce à beaucoup d’implication et de bonne volonté que cette fête a pu avoir lieu. 

Encore une fois, MERCI à tous ! 

 

Accueil des nouveaux habitantsAccueil des nouveaux habitantsAccueil des nouveaux habitantsAccueil des nouveaux habitants    
 

Le vendredi 2 juillet, Madame le Maire, le Conseil Municipal et douze présidents d’association ont 
accueilli une quarantaine d’habitants, arrivés dans notre commune entre juillet 2008 et juillet 2010. 
Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux Saint-Sulpiciens, Simone Gaveau a effectué une 
présentation de la commune, du Conseil et des services municipaux. Les présidents d’associations ont 
ensuite exposé leurs activités. Le verre de l’amitié qui a clos la cérémonie, a favorisé de nombreux 
échanges. 
Nous donnons rendez-vous aux nouveaux arrivants le 1er juillet prochain. Une invitation leur sera 
adressée. 

 

TéléthonTéléthonTéléthonTéléthon    
 

Grâce à l’A.F.M. et de fait, grâce à vos dons, notre pays est 
précurseur dans la lutte contre les maladies rares et occupe 
le premier rang mondial de la recherche génétique. L’A.F.M.-
Téléthon est aujourd’hui le principal financeur de la 
recherche scientifique et médicale concernant les thérapies 
innovantes en France et au-delà de nos frontières. Le 18 
novembre dernier, 23 chercheurs de renom ont lancé un 
manifeste qui reconnaît le rôle capital de l’A.F.M. et sa 
contribution déterminante au succès des recherches 
biologiques et médicales françaises et internationales 
(recherches qui, rappelons-le, ne bénéficient pas seulement 
aux maladies rares !).  

       « On a tous raison(s) d’y croire ! » 
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Notre commune a choisi de s’engager cette année encore dans cet incroyable défi : permettre à la 
recherche de poursuivre sa progression et aux malades de mieux vivre au quotidien et cela grâce à nos 
dons, aussi modestes soient-ils. Nous le croyons, le Téléthon a encore beaucoup à apporter ; c’est la 
raison pour laquelle plusieurs associations, écoles, commerçants et professionnels de santé de la 
commune ont répondu à cet appel à la générosité. Ensemble, ils ont construit un programme 
d’animations auquel nos habitants étaient invités à participer. 

 
Les conditions météorologiques inattendues nous ont malheureusement obligés à annuler les « 16 
heures de marche » et la course des enfants. Le fil rouge de cette manifestation a donc été le tournoi 
de cartes. Celui-ci a duré quinze heures durant lesquelles une soixantaine de personnes se sont succédé 
pour s’affronter au tarot, à la belote et au scrabble. Nous remercions particulièrement la section U.S.C. 
Tarot pour son engagement.  

 
Malgré les changements de dernière minute, malgré le froid et le gel, la générosité à Saint-Sulpice-de-
Pommeray ne semble pas faiblir ! (6 699,18 € récoltés*).  

 
*Merci à l’association Cobra Kaï qui a reversé au Téléthon de Saint-Sulpice-de-Pommeray les dons 

récoltés lors de « La nuit des arts martiaux » de Blois. 
 

Toute l’équipe locale du Téléthon vous dit un grand MERCI et vous souhaite, à l’aube 
de cette année nouvelle, une BONNE SANTE et une HEUREUSE ANNEE 2011 ! 

 

    

    

    

Nouveaux électeursNouveaux électeursNouveaux électeursNouveaux électeurs    
 

 
 

Le deux mars dernier, la Municipalité et la Commission 
Liste Electorale ont convié les nouveaux électeurs à une 
cérémonie afin de leur remettre officiellement leur carte 
d’électeur. Simone Gaveau en a profité pour rappeler à la 
trentaine de personnes présentes et particulièrement 
aux futurs jeunes électeurs, l’importance de ce devoir 
civique. 

 
 

 
 
 
           Christèle DESSITE 
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La supérette des TilleulsLa supérette des TilleulsLa supérette des TilleulsLa supérette des Tilleuls    
 

Tel : 02.54.43.58.47 

 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi 
7h30 - 13h00   16h00 - 20h30 
Du mardi au samedi 
9h00 - 13h00   16h00 - 20h30 
Dimanche 
8h30 – 13h00 

 
POINT POSTE 
Vente de timbres, dépôt et retrait de colis  
et lettres recommandées. 

 
POULETS ROTIS 
Le dimanche sur commande 

 
POINT PAIN 
Les lundis et samedis après-midi 

 
POINT PRESSING 

 
 

««««    Marlène CoiffureMarlène CoiffureMarlène CoiffureMarlène Coiffure    »»»»    
 

 
 

Marlène et Laetitia vous souhaitent la bienvenue dans 
leur petit salon, rue des Tilleuls, ouvert tous les jours 
(sauf les dimanches et lundis), pour tous types de 
coupes. 
Que vous soyez un(e) client(e) régulier(e) ou 
nouveau(elle), vous serez accueilli(e) dans une 
ambiance faite de convivialité et de simplicité. 
Vous passerez un moment agréable, en oubliant pour 
un temps le stress de la vie quotidienne ! 

 
 
 
 

LES COMMERCESLES COMMERCESLES COMMERCESLES COMMERCES    
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Bar «Bar «Bar «Bar «    Le Saint Le Saint Le Saint Le Saint SulpiceSulpiceSulpiceSulpice    »»»»    
 

« LE SAINT SULPICE » 

BAR TABAC PRESSE 
Restauration rapide « plat du jour » 

LOTO 
Nouveau : RAPIDO (Française des Jeux) 

 
5 RUE DES TILLEULS SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY 

 
 

Ouvert tous les jours de 06H30 à 20H30 sans interruption 

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

 
 

Vous pouvez aussi trouver: 
- timbres postaux 
- timbres fiscaux 
- timbres amendes 
- cartes recharge 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 
2011. 
 

Merci au service Communication de la commune pour la publication de cet article. 
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Démarches administrativesDémarches administrativesDémarches administrativesDémarches 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 

(CNI) 
 

Mairie du domicile 

� 2 photos d’identité 
� 1 copie intégrale d’acte de 

naissance ou de mariage 
datant de moins de 3 mois, 
si votre CNI est périmée 
depuis plus de 6 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 : Uniquement sur 
RDV 
- 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 PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES    
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TarTarTarTarifs des locations 2011ifs des locations 2011ifs des locations 2011ifs des locations 2011    
    

TARIFS COMMUNE Du 1er mai 
au 30 septembre 

Du 1er octobre 
au 30 avril 

Sa
lle

 d
es

 f
êt

es
 

Associations  

Assemblées générales  
1ère manifestation 
2ème manifestation 
Manifestations suivantes 
Théâtre sur 2 jrs consécutifs (1ère manif) 
                                                    (2ème manif) 
                                                    (3ème manif) 

Gratuité 
   80 € 
235 € 
450 € 
   80 € 
370 € 
370 € 

Gratuité 
130 € 
285 € 
500 € 
130 € 
420 € 
420 € 

Entreprises  

Manifestations à but lucratif 
Manifestations à but non lucratif 

750 € 
450 € 

800 € 
500 € 

Particuliers  

Manifestations familiales 
Manifestations à but lucratif 
Vin d’honneur, hall d’entrée 

260 € 
750 € 
   80 € 

310 € 
800 € 
100 € 

Fo
ye

r Associations 
Particuliers et entreprises 
Soirée Jeunes de Saint-Sulpice 

Gratuité 
   70 € 
   50 € 

Gratuité 
   90 € 
   70 € 

 

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
êt

es
 

Associations, amicales et entreprises   

Manifestations à but lucratif 
Manifestations à but non lucratif 

750 € 
580 € 

800 € 
630 € 

Particuliers   

Manifestations familiales 
Manifestations à but lucratif 
Vin d’honneur, hall d’entrée 

540 € 
750 € 
   95 € 

590 € 
800 € 
115 € 

Fo
ye

r 

Associations, entreprises et particuliers    90 € 110 € 

 

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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UrbanismeUrbanismeUrbanismeUrbanisme    
 

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 obligatoiresDiagnostics immobiliers obligatoiresDiagnostics immobiliers obligatoiresDiagnostics 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 
1

er
 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 1
er

 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 
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Informations utilesInformations utilesInformations utilesInformations utiles    
 

Services communauxServices communauxServices communauxServices communaux    
Mairie :  02.54.52.58.00     Ouverture au public : lundi / mercredi  8h-12h 
saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr       mardi / 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 
 

AgglopolysAgglopolysAgglopolysAgglopolys    
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 intercommSyndicat intercommSyndicat intercommSyndicat intercommunal d’adduction d’eau potableunal d’adduction d’eau potableunal d’adduction d’eau potableunal 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 
 

UrgencesUrgencesUrgencesUrgences        
SAMU/SMUR :      15 
Police secours :     17 
Pompiers :      18 
Gendarmerie Herbault :    02.54.46.51.70 
Gendarmerie Onzain :     02.54.33.56.10 
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 
 

Le tri sélectifLe tri sélectifLe tri sélectifLe tri sélectif    
 
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 

BREVESBREVESBREVESBREVES    
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Objets trouvésObjets trouvésObjets trouvésObjets 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 manquerons pas de vous rappeler s’il nous était rapporté en 
mairie. 
 

Inscriptions sur les listes électoralesInscriptions sur les listes électoralesInscriptions sur les listes électoralesInscriptions 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 militaireRecensement militaireRecensement militaireRecensement 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 DroitMaison de la Justice et du DroitMaison de la Justice et du DroitMaison 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 : 
• DUFAY Pablo 

• BOISSONNET Morgane 

• NASRI Malek 

• EMONNOT Sharlène 

• SANTOS Sam 

• CANIBEK Süleyman 

• VOINOT Arthur 

• MAURY Stann 

• PINEAU - - GAYRAL Ilies 

• JONNARD Cyril 
et VANDEWALLE Alix 

• GUERRERO SANCHEZ Julio 
et FOUCHER Laëtitia 

• DESDEVANT Stéphane 
et XAVIER Laëtitia 

• DUCHET Nicolas 
et RABINEAU Fanny 

• BURY Pierre 

• SEVESTRE épouse COSTAL Dominique 

• BOULAY épouse LEBIGUE Bernadette 

• TARAUD épouse MAIGNAN Odette 

• CABO Claude 

• LANDOIS épouse GOUGE Alice 

• VERDIER épouse GAUVIN Thérèse 

 

ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    



 
 

73 

 
 
 

 

LA SECURITE PARTOUT ET POUR TOUSLA SECURITE PARTOUT ET POUR TOUSLA SECURITE PARTOUT ET POUR TOUSLA SECURITE PARTOUT ET POUR TOUS    

Tranquillité seniorsTranquillité seniorsTranquillité seniorsTranquillité seniors    
 

Le 14 octobre, la Municipalité organisait, à l’initiative de la Gendarmerie Nationale, une réunion publique sur le 
thème de la sécurité des seniors dans nos communes.  
En effet, les seniors se trouvent aujourd’hui au cœur d’un nouvel enjeu sécuritaire auquel le Ministère de 
l’Intérieur a tenté d’apporter des réponses. Le dispositif « Tranquillité Seniors » est un nouveau dispositif qui 
propose des idées concrètes pour aider les personnes vieillissantes à vivre autrement, plus sereinement au 
quotidien. 
Une cinquantaine de personnes ont assisté à cette réunion. Elles ont pu recueillir des informations utiles et 
interroger la Gendarmerie sur les problématiques qui les préoccupaient. 
Nous avons souhaité mettre à disposition de tous, les informations majeures dispensées lors de cette réunion. 

 

AYEZ LES BONS REFLEXES !  
 

• Ne restez pas seul(e). Gardez le contact et participez à la vie de votre quartier. 

• Privilégiez vos déplacements (commerces, banque…) en vous faisant accompagner. 

• Les gendarmes sont à votre service, demandez-leur conseil, signalez tout fait suspect. 

• Bénéficiez de l’opération « Tranquillité Seniors » : si vous vous sentez isolé(e), menacé(e) ou 
inquiet(e), faites-vous connaître aux organismes sociaux, à votre mairie ou à votre brigade de gendarmerie. 

Des patrouilles seront organisées aux abords de votre domicile, lorsque les circonstances le 
justifieront. 

• Ayez un téléphone à portée de main et en cas d’urgence, composez le 112. Votre appel sera 
immédiatement pris en compte. 

• Protégez votre domicile par un système de fermetures fiables et un entrebâilleur à votre porte 
d’entrée. 

• N’ouvrez jamais à un inconnu. Si une personne se présente sans rendez-vous, comme un 
professionnel (plombier, électricien...), vérifiez sa qualité auprès de son entreprise avant de lui ouvrir. 

• Sur Internet, ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires par e-mail. Pour vos transactions 
commerciales, vérifiez que vous êtes sur un site sécurisé (« https »). 

• Evitez de détenir trop d’espèces ; privilégiez les paiements par carte bancaire. 

• Dans la rue, portez votre sac fermé et en bandoulière sous le bras. 

• Au distributeur automatique de billets, soyez vigilant(e) et ne vous laissez pas distraire par des 
inconnus. 

• Votre sécurité, c’est aussi la sécurité routière. Soyez prudent(e) à pied comme en voiture. Piéton, la 
nuit, munissez-vous d’un gilet réfléchissant. 
 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le guide « Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes ! » sur 
le site www.interieur.gouv.fr  

 
RAPPEL IMPORTANT : Depuis le 1er février 2010, la brigade territoriale de Blois a fermé définitivement ses 
portes. La communauté de brigades de Blois (regroupant les brigades de Blois, Herbault et Onzain) a été 
dissoute et remplacée par une nouvelle communauté dont le chef-lieu est HERBAULT. 

 

Si vous souhaitez contacter la gendarmerie, composez le 02 54 46 51 70. 
 

INFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSES    
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Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’un citoyen responsablece qu’un citoyen responsablece qu’un citoyen responsablece 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 :  

o 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. 

o 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. 
 

� 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 octobre 2010, 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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********************************************************************** 
 

La S P A 41, une association indépendanteLa S P A 41, une association indépendanteLa S P A 41, une association indépendanteLa S P A 41, une association indépendante    

que vous pouvez aider à aider les animauxque vous pouvez aider à aider les animauxque vous pouvez aider à aider les animauxque vous pouvez aider à aider les animaux    

    
 

La S P A 41, nous vous le rappelons, est une S P A indépendante, sans lien avec la S P A de Paris, mais 
affiliée à la Confédération des S P A de France, sise à Lyon, comme le sont 250 S P A indépendantes. 

 

Son refuge est situé à SASSAY, 3 route de Oisly ; sur un terrain arboré de 1 ha 300, sont réunis : deux 
bureaux d’accueil, une infirmerie animalière, une salle pour que les salariés puissent se restaurer et 
éventuellement suivre une formation, un logement pour le gardien. On y trouve trois chalets dont deux 
entourés d’un jardin privatif pour les chats, des locaux réservés aux animaux issus de la fourrière (ils 
doivent y rester une dizaine de jours), de nombreux boxes pour les chiens dont une partie est chauffée, 
des villages de chiens (niches entourées d’un jardin privatif) pour les chiens séniors ayant moins de 
chances d’être adoptés rapidement, une aire de jeux où les animaux peuvent courir sans risquer de 
gêner ceux du refuge. 
Le refuge fonctionne à l’aide d’une douzaine de salariés et de nombreux bénévoles qui se partagent des 
tâches très diversifiées qui vont de la promenade et de la toilette des chiens, de l’aide au nettoyage des 
boxes, de bricolage, de participation aux collectes de nourriture, de l’accueil du public et des enquêtes 
sur le suivi des adoptions voire les maltraitances d’animaux qui nous sont signalés  à la S P A 41. 

 

Les ressources de l’association sont les cotisations des adhérents et les dons des plus généreux, voire 



 
 

76 

les legs, la subvention des communes (une centaine) avec lesquelles la S P A 41 a souscrit une 
convention, la participation financière demandée lors des adoptions, quelquefois des aides financières 
du Conseil régional. 
Lorsque la S P A 41 reçoit un legs important, elle le consacre à améliorer les structures d’accueil pour les 
animaux. 

 

Si vous souhaitez mieux vous rendre compte de nos installations, venez nous rendre visite, nous 

serons ravis de vous accueillir. 
 

En 2010, au 1er septembre, nous avons placé 137 chiens et 62 chats. Le refuge abrite actuellement 104 
chiens et 88 chats tandis qu’1 lapin et 2 hamsters sont en famille d’accueil. 
Au niveau des investissements, nous avons poursuivi avec l’aide de notre charpentier favori, 
l’entreprise ROUPILLARD de Contres, les travaux de rénovation de la toiture de nos bâtiments ; comme 
vous le savez, un patrimoine immobilier doit être entretenu sinon il se détériore rapidement. Nous en 
avons profité pour remplacer le toit de la véranda qui jouxte le logement de fonction celui-ci étant 
devenu opaque et commençant à n’être plus étanche aux gouttes de pluie. Il faut savoir que de temps à 
autres, nous sommes débordés par les arrivées de chiens et chats et notre gardien a l’obligeance de 
partager sa véranda avec les arrivants en surnombre.  
Le chalet n°2 des chats a été construit et aménagé comme une pièce d’habitation avec canapés, petits 
tapis, meuble de rangement, et lavabo. Nous avons également installé un grand nombre de paniers 
pour chats, et des jeux que les occupants savent très bien utiliser. 

 

Une porte a été construite dans l’un de nos greniers afin d’avoir accès à une pièce jusqu’à présent 
inaccessible ou alors par une porte au dessus de la véranda. Vous seriez étonné si nous vous détaillons 
le nombre de pièces dédiées au rangement qui sont nécessaires dans une S P A (nourriture, 
couvertures, produits d’entretien, archives, meubles, articles pour les brocantes, etc). 

 

Le parc ludique a été clôturé et une dizaine de portes ont été changées dans les villages parce qu’elles 
avaient été abîmées par les chiens. 
Le chalet des chats A D F (avec domicile fixe) a été installé pour les félins qui ne supportent aucun 
enfermement. Ouvert 24 heures sur 24 grâce à une petite chatière, les chats en liberté peuvent y 
prendre leurs repas à l’abri et y dormir quand ils le souhaitent. 
Nous avons par ailleurs poursuivi nos actions à caractère social ou éducatif : visites de jeunes enfants, 
accueil de personnes handicapées et de résidents de maison de retraite au refuge, participation à des 
réunions d’animation de malades d’Alzheimer en compagnie d’un chien qui se montre toujours un 
partenaire ravi d’être caressé et patient pour écouter les histoires qu’on lui raconte. 

 

Nos prévisions pour l’année 2011 concernent essentiellement les maintenances des structures 
d’accueil des animaux. Nous avons encore de nombreuses portes à remplacer dans les villages de chien, 
et la toiture du 3ème bâtiment à isoler. 
Si nous recevons des legs importants, nous ouvrirons des fenêtres dans le 1er bâtiment dont le couloir 
sert à l’accueil des chats (en transit) et construirons peut-être un 4ème bâtiment pour l’accueil des 
chiens. 
Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez nous apporter : niches, ballons, couvertures, et boites de 
pâtées pour nos chiens séniors et si vous envisagez de nous accorder quelques heures de votre temps, 
n’hésitez pas à nous contacter. 
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PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOXXXXXXXXIIIIIIIIMMMMMMMMIIIIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉ            SSSSSSSSEEEEEEEERRRRRRRRVVVVVVVVIIIIIIIICCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSS        4444444411111111                                                 

L’Aide à la Vie Quotidienne  pour : L’entretien de la maison et du linge, Travaux  ménagers, 

Préparation des repas, Course, Assistance administrative, … 

 
L’Assistance et l’Accompagnement des personnes Âgées Et des 
personnes Handicapées (Bénéficiaires ou non de l’A.P.A ou de la 
P.C.H, pris en charge par une caisse de retraite) pour : L’Aide dans les 

actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la toilette, aide  à l’alimentation, garde 
malade…) L’Accompagnement en dehors du domicile - Réponses aux familles, 
 

   CESU Acceptés  -    Bénéficier de 50% de réduction d’impôts  
Deux services pour vous aider :   
Un Service Prestataire, l’Association est l’employeur de l’intervenant à domicile. Vous n’avez aucune contrainte. 

Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge par les organismes avec lesquels nous sommes conventionnés (Conseil 
Général, MDPH, Caisse de retraite, Sécurité sociale, CAF, Mutuelles..), dans ce cas, en relation avec les partenaires sociaux 
de votre secteur, nous vous aidons à établir les dossiers de prise en charge. Vous recevez une facture unique 
correspondant au nombre d’heures effectuées par l’aide à domicile.  Nous acceptons les règlements par chèques, 
virements, prélèvement et CESU (Chèques Emplois Services Universels Préfinancés) subventionnés par les comités 
d’entreprise et certains organismes publics ou privés (caisse de retraite…) 
          

Un Service Mandataire, Vous êtes l’employeur de l’intervenant à domicile. Dans le mode Mandataire, le 

particulier est l’employeur, un contrat de Mandat est alors signé avec la structure qui sera chargée de l’application des 
règles du droit du travail et des Conventions Collectives du Particulier Employeur du 25/11/1999. Nous nous chargeons 
également (si vous le souhaitez) du recrutement du salarié et éventuellement de son remplacement, du contrat de travail, 
des déclarations URSSAF, des bulletins de salaire, des attestations fiscales annuelles.  
 

PROXIMITÉ SERVICES 41 applique les tarifs conventionnels en vigueur des organismes de prise en charge :  
APA : 18.70 € /l – PCH : 17.59 €/l – Aide sociale : 18.70 €/l – CRAM, RSI, CNRACL… : 18.20 €/l en Prestataire. 
Hors prise en charge, l’entretien de la maison : 17.50 €/l – Aide à la personne : 18.70 €/l 
 

Vous pouvez nous joindre au 02.54.55.92.95  
du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h30 -  le samedi de 09h à 12h.                           
Directrice : Stéphanie BOUCHER – prox.serv41@orange.fr  
 

Services à la Personne – Aide et Maintien à 
Domicile 
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MédicalMédicalMédicalMédical    
 

DESMIER Julie 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, HUARD Isabelle 7 rue des Tilleuls - ℡ 02 54 43 89 87 
Infirmiers 
 

AlimentationAlimentationAlimentationAlimentation    
 

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 
 

LE BOCCA D’OR 11 rue de Boissière - ℡ 02 54 42 22 48 
Traiteur  
 

Esthétique Esthétique Esthétique Esthétique ––––    CoiffureCoiffureCoiffureCoiffure    
 

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 
 

DiversDiversDiversDivers    
 

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… 
 

BIMG 15 rue de Boissière - ℡ 02 54 43 46 89 
Maçonnerie générale, carrelage etc. 
 

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

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

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

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

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

DIAMOND Jeffrey 3 rue des Petits Près - ℡ 02 54 42 46 67 
Traducteur 
 

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

EMONNOT Estelle (3D light studio) 4 rue du Haut Bourg - ℡ 02 54 52 09 51 
Infographie 2D / 3D, publicité et architecture 
 

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 
 

JED  13 rue de Boissière  
Distributeur de boissons 
 

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 1 rue de Boissière - ℡ 02 54 43 21 04 
Mécanique auto, tôlerie, peintures, 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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