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MAIRIE de SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY
 02.54.52.58.00

 saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr
Ouverture au public :
 lundi et mercredi de 8h00 à 12h00
 mardi et jeudi
de 13h30 à 18h30
 vendredi
de 13h30 à 17h30
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LE MOT DU MAIRE
Chers Amis,
Comme chaque année, j’ai le plaisir de m’adresser à vous au travers du
bulletin municipal qui retrace l’activité de notre commune à tous les niveaux,
communale ou associative.
J’ai tout d’abord une pensée émue pour toutes les familles qui ont perdu un
être cher au cours de l’année 2011 et leur adresse toute ma sympathie et mon
amitié.
J’adresse tous mes vœux de bonheur aux nouveaux époux, aux bébés et toutes mes félicitations à leurs
parents ; je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants.

Une année 2011 dense en travaux : voirie, parkings, éclairage public mais qui ne nous a pas empêchés
de faire face à d’autres investissements importants : achat d’un camion, renouvellement de matériel
informatique pour l’école élémentaire, aménagement de la cour de l’école maternelle, relevage électrique des
panneaux de basket dans la salle des sports et sans compter les remises aux normes qui nous sont imposées
dans les bâtiments communaux.
Il est déjà temps pour l’équipe municipale de réfléchir aux orientations budgétaires pour 2012. Cet exercice
va s’effectuer dans un contexte économique et financier perturbé qui ne manque pas de nous interpeler.
L’Etat demeurera-t-il en capacité de poursuivre son accompagnement des collectivités locales ? Les régions et
les départements pourront-ils maintenir leurs efforts et leur soutien aux villes ou communes ?
Devant ce contexte incertain, nous ne pouvons que nous réjouir de la gestion budgétaire rigoureuse mise
en place qui nous assure une certaine marge de manœuvre. Néanmoins, nous devons maintenir notre effort
dans la maîtrise des dépenses de fonctionnement tout en veillant à assurer un service public de qualité.
En parallèle, il nous faut poursuivre une politique d’investissement pour respecter nos engagements.

En 2012 :
La construction des logements séniors et des locatifs va se terminer. Une première attribution
devrait se faire à la fin du premier trimestre 2012.
Comme nous l’avions prévu, nous lançons les travaux d’extension du cimetière, du parking et de la
voirie, ce sera sans doute notre plus gros chantier en travaux et nous poursuivrons l’amélioration de
l’éclairage public pour être en conformité en 2015.
Suivant notre budget d’autres projets verront le jour.

Une liaison cyclable St-Sulpice-de-Pommeray / Blois en projet :
La Communauté d’Agglomération développe au titre de sa compétence en matière de déplacements
urbains des itinéraires à vocation utilitaire. L’une de ses priorités étant l’amélioration des liaisons
intercommunales, Agglopolys a pour projet d’assurer une liaison cyclable continue et sécurisée entre SaintSulpice-de-Pommeray et Blois.
Ce projet prend appui sur une première étude de faisabilité réalisée en 2004 et par ailleurs, sous l’égide du
Conseil Général de Loir-et-Cher, un Schéma Cyclable Départemental a été élaboré et validé en 2002
répertoriant les liaisons existantes et à réaliser comme essentielles au développement de la pratique du vélo
dans le département. L’utilité de la liaison Blois/St-Sulpice-de-Pommeray étant expressément reconnue au
Schéma Cyclable Départemental, il a été approuvé lors du dernier conseil communautaire le principe de
l’aménagement de cet itinéraire cyclable.
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Je me réjouis tout particulièrement de cette décision car nous l’avons défendue à plusieurs
reprises soit par courrier soit lors des commissions « déplacement et développement durable ».
Je terminerai en remerciant toutes les personnes qui m’aident au quotidien dans la tâche que vous
m’avez confié : mes collègues du conseil municipal et le personnel communal pour leur disponibilité et leur
dévouement, les bénévoles qui animent et font fonctionner la bibliothèque, les présidents et membres des
associations qui font beaucoup pour notre village et vous tous qui participez à la vie de la commune.
En attendant de se revoir, je souhaite à tous de passer une année 2012 pleine de bonheur et de réussite.
Amicalement.

DEPART A LA RETRAITE
DE M. HEURTAULT
Après de nombreuses années passées à l’école de SaintSulpice-de-Pommeray, Monsieur HEURTAULT, enseignant de CM2
a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er septembre 2011.
Très impliqué dans la vie associative, son emploi du temps
devrait être bien étoffé et nous lui souhaitons une excellente
retraite.
Nous avons accueilli Mme Valérie AIME-JEHANNET dès la rentrée pour le remplacer.

Simone GAVEAU

L’ORDRE NATIONAL DU
MERITE
Sur invitation de Simone GAVEAU, Maire de notre commune,
entourée de son mari, de ses enfants et petits enfants, ses collègues
et ses amis se sont réunis en cette soirée de fin octobre pour fêter
cette reconnaissance.
Une carrière professionnelle dense où son goût du travail, son
sens pour les autres et pour le service public ont été mis en exergue
par Jacqueline GOURAULT avant qu'elle lui remette les insignes de
l'Ordre National du Mérite. C'est à la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie de Loir-et-Cher que Simone gravira les postes à
responsabilité tout en s'investissant dans des associations communales. Après un mandat de conseillère
municipale, Simone est élue maire en 2001. Vice-Présidente d’Agglopolys, elle a en charge le CIAS. Une
soirée simple, chaleureuse où la convivialité était de mise.
Touchée et émue, Simone a fait part de la richesse de sa vie d’épouse et de mère qu’elle a menée
conjointement à ses engagements professionnels. Pour conclure, elle a remercié chaleureusement
Jacqueline GOURAULT : « merci Jacqueline, je reçois cette distinction avec beaucoup de plaisir ».

Daniel LAURENT
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CONSEIL MUNICIPAL
Simone GAVEAU
Daniel LAURENT
Patrice CHARRET
Jean PARANT
Christèle DESSITE

Maire de Saint-Sulpice-de-Pommeray
1er adjoint - Urbanisme, PLU, Bâtiments et Cimetière
2ème adjoint - Voirie, Assainissement et Environnement
3ème adjoint - Finances, Vie scolaire et Sports
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

PERSONNEL COMMUNAL
Service Administratif
Fanny DUCHET
Sandrine LOQUET
Séverine BERTRAND

Secrétaire Générale
Adjointe Administrative 1ère classe - Comptabilité
Adjointe Administrative 1ère classe - Accueil et affaires générales

Service Technique
Philippe GERARD,
Alain FY
Philippe FOURNIER
Jean-Michel BOUZY
Frédéric TUAL

Responsable du Service Technique
Adjoint Technique Principal 2ème classe
Adjoint Technique 1ère classe (en longue maladie)
Adjoint Technique 2ème classe
Adjoint Technique 2ème classe contractuel (remplacement de P. FOURNIER)

Gloria ESTEVES
M-Pierrette CATHERINE
Sylvie ROGER
Audrey SAUSSAYE

Adjointe Technique 2ème classe
Adjointe Technique 2ème classe
Adjointe Technique 2ème classe
Adjointe Technique 2ème classe

Ecole maternelle

Marie-Laure LEPAGE
Annie FISCHER

Adjointe Technique 2ème classe
Adjointe Technique 2ème classe

Entretien des locaux

Sylvie PAYNEAU

Adjointe Technique 2ème classe contractuel
Restaurant scolaire et garderie

Service Animation
Jean-Baptiste DESHAYES
Géraldine PICARD
Chantal GARRIVET
M-Claire LEMAIRE
Béatrice WEYMIENS
Valérie ROBERT
Aurore LUCAS

Responsable du Service Animation
Adjointe d’Animation contractuelle - Animatrice local jeunes
Adjointe d’Animation 1ère classe
Adjointe d’Animation 1ère classe
Animatrices
Adjointe Technique 2ème classe
Adjointe d’Animation 2ème classe
Adjointe d’Animation 2ème classe contractuelle – Garderie Ecole
maternelle

Ecoles
Valérie SALVAT
Valérie ROBERT

Assistante d’enseignement artistique école élémentaire - musique
Bibliothèque des écoles
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AGGLOPOLYS
 La commune avec AGGLOPOLYS
Croire que l'on peut tout mener de front est illusoire, se regrouper permet de se
répartir les actions. Est-ce la faute de l'époque ? Mais l'époque c'est nous. Tout s'accélère avec les
téléphones portables, internet, ces moyens nous plongent dans l'instant où tout appelle à l'immédiateté. Le
partage des tâches avec la Communauté d'Agglomération de Blois (Agglopolys) a aidé à trouver un équilibre
dès que celle-ci a défini ses compétences. Les améliorations apportées ces derniers mois sur plusieurs
tronçons de voirie, feux de croisement, points conteneurs en sont des exemples. Camions et pelleteuses ont
été à l'œuvre pendant plus d’un mois dans notre commune.
Lors des réunions de commissions, les conseillers communautaires de Saint-Sulpice présentent les
aménagements qu'il y aurait lieu de prévoir. En fonction de l'étude faite par les services de la CAB, la
programmation et l'exécution se réalisent. Les travaux pris en compte sont :
 repositionnement d'un feu au carrefour RD 32, route de Fossé (pour une meilleure visibilité, la
commune, en concertation avec les propriétaires riverains, avait fait réalisé le déplacement des murets),
pour l'accessibilité des piétons, changement du type de bordures de trottoir et revêtement bitumeux.
 déplacement du point tri sélectif rue des Eperviers (notre équipe du Service Technique a posé
l'entourage pour une meilleure insertion dans cet espace).
 rue des Ecoles, du carrefour rue de la Mairie au carrefour rue du Haut Bourg, réhabilitation des
trottoirs, remplacement des bordures, des caniveaux et revêtement bitumeux.
La hiérarchisation des tâches diminue le nombre de dossiers et démarches à traiter par les services
administratifs de la mairie et cela, grâce aux interventions d’Agglopolys qui a pris en charge ces travaux,
réalisés en 2011.

 AGL'EAU – Centre aquatique
Les enfants de l’école élémentaire ont débuté
l'apprentissage de la natation. Agglopolys prend en
charge le transport ainsi que le coût de l'entrée des
scolaires qui sont accompagnés par leur enseignant.
Un maître nageur assure les cours qui sont d'une
durée de 40 mn.
C'est par la classe de CP que le planning ''piscine''
a commencé, les classes de CE1, CE2, CM1 y sont
incluses, réparties au cours de l'année scolaire. A
l'entrée au collège, les enfants devraient maîtriser
les bases de la natation.
Agl'eau comprend trois bassins : un de 25 m pour les sportifs, un pour les loisirs séparé en deux, un en
extérieur ouvert toute l'année avec accès de l'intérieur.
C’est un aboutissement d’un projet qui a germé en 1993. Il y a eu la création d'un SIVU (Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique) vers 1997 avec les élus du SIVOM du blaisois (cinq communes). Plusieurs
communes de la grande périphérie et au-delà dont Saint-Sulpice étaient partantes pour cette réalisation.
François MORTELETTE et son équipe municipale étaient convaincus du besoin ressenti.
Les mouvements de balancier devant l'ampleur de l'investissement que représentait une troisième
piscine ont fait annuler le projet. La piscine a trouvé un ancrage dans les années 2002 à 2006 avec la
Communauté d'Agglomération de Blois et la Ville de Blois. C'est en 2009 qu'ont débuté réellement les
travaux dans la zone des Grands Champs à Blois pour aboutir à l'ouverture qui a eu lieu le 29 août 2011. A
l'inauguration, ce samedi 3 septembre, il y avait foule, élus et public, pour découvrir cette réalisation qui
répond aux besoins d'apprentissage, aux amateurs de natation, à l'amusement dans l'espace ludique.

Daniel LAURENT
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Le CIAS du Blaisois de multiples services
pour les habitants de Saint-Sulpice-de-Pommeray !

Le Centre Intercommunal d’Action
Sociale du Blaisois anime une action
générale de prévention et de
développement social sur le territoire
de la Communauté d’agglomération de
Blois - Agglopolys.

 Action d’aide et d’insertion
Rencontrer Blandine ViaudViardin, assistante sociale :
*A domicile sur rendez-vous.
*A la mairie de La ChausséeSaint-Victor le 1er jeudi de
chaque mois de 9h30 à 12h00.
*A la mairie de Villebarou
le 1er mardi de chaque mois de
9h30 à 12h00. Vous pouvez la

contacter au 02 54 57 41 84

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Blaisois
accompagne les personnes en difficulté, seules ou en couple,
sans enfant mineur à charge (le Conseil Général recevant les
personnes avec enfant(s)).
* Accompagnement par des travailleurs sociaux : aide aux
démarches, recherche de logement, accès aux soins,
secours financiers, etc.
* Ouverture de droits au Revenu de Solidarité Active (RSA) et
accompagnement des allocataires dans leur démarche
d’insertion.
* Mise à disposition d’hébergements d’insertion et d’urgence,
interventions auprès des sans-abri.

 Aides aux démarches
administratives
Le CIAS du Blaisois, dans sa démarche d’être au
plus près des habitants d’Agglopolys, a mis en place
des permanences d’aide aux démarches
administratives.
Elles sont ouvertes à tous les habitants
d’Agglopolys, sans condition particulière.
Colette Common, correspondante sociale du
CIAS du Blaisois, vous recevra et vous aidera pour
toutes les formalités administratives : dossier
d’allocation logement, carte d’invalidité, demande
de retraite complémentaire ou d’APA, démarches à
effectuer suite à un décès, orientation vers les services
concernés, etc.
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Rencontrer Colette Common,
correspondante sociale :
*A domicile sur rendez-vous.
*A la mairie de Saint-Sulpice-dePommeray sur rendez-vous.
*A la mairie de Villebarou, le jeudi de
9h00 à 12h15.
*A la mairie de la Chaussée-Saint-Victor
certains mardis de 9h30 à 11h30,
prendre contact avec la mairie pour
connaître les dates exactes. Vous

pouvez la contacter au :
02 54 57 41 41

 Le centre social La Chrysalide
Le centre social La Chrysalide, situé à Vineuil, propose des
rendez-vous réguliers (art floral, Qi-Gong, initiation à l’anglais
pour les enfants, Club « Questions pour un champion »…), des
animations (soirée jeux…) et des permanences diverses
(permanences sociales, information consommateurs…).
La Chrysalide vous propose également de rejoindre son
réseau d’échanges réciproques de savoirs (RERS). Cet
ensemble, composé de personnes toutes offreuses et
demandeuses de savoirs, est gratuit et ouvert à tous. Alors
venez partager vos savoirs et savoir-faire, venez apprendre de
nouvelles choses… Le RERS est une véritable occasion de
s’enrichir et de rencontrer de nouvelles personnes !

Horaires d’ouverture :
*Lundi de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00.
*Mardi, mercredi et vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00.
*Jeudi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h45.
 Centre social La Chrysalide
13 rue des Ecoles à Vineuil
 02 54 45 54 70

 Procurez-vous le programme complet, disponible au
centre social, en mairie ou sur demande.

 Services aux seniors
LIVRAISON DE REPAS A DOMICILE :

Les personnes handicapées ou de plus de 60 ans

peuvent bénéficier de livraisons de repas à domicile.
Se renseigner : Pôle Accueil Retraités – 4-6 rue des Cordeliers à Blois  02 54 57 41 81

AIDE A DOMICILE : Le service d’aide à domicile permet aux bénéficiaires d’être aidés dans leurs
tâches quotidiennes et activités de la vie courante : entretien courant du logement, courses, préparation
des repas, aide aux démarches administratives, maintien des contacts avec l'environnement (promenade,
etc.), la garde de nuit (en mandataire uniquement), etc.

L’aide à domicile prestataire : Le CIAS du Blaisois est l’employeur de l’aide à domicile qu’il rémunère
directement. Cette solution dispense le bénéficiaire de toutes les obligations et responsabilités relatives à la
fonction d’employeur. Un contrat de prestation de service est établi par le CIAS et stipule les engagements
de chacun. Le service est continu 7j/7 et assuré de 7h00 à 21h00.

L’aide à domicile mandataire : Le bénéficiaire est l’employeur de l’aide à domicile, avec toutes les
obligations juridiques qui en découlent. Un contrat de mandat entre le bénéficiaire et le CIAS du Blaisois est
établi par le CIAS. Le CIAS du Blaisois accompagne et conseille le bénéficiaire dans sa fonction d’employeur :
il recherche l’aide à domicile, établit le contrat de travail et les bulletins de paie, assure les déclarations
sociales et fiscales, etc. L’intervention est possible 24h/24 mais la continuité de service n’est pas assurée.
Se renseigner : Pôle Accueil Retraités – 4-6 rue des Cordeliers à Blois  02 54 57 41 23
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VIVRE EN FOYERS-RESIDENCES : 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 sont idéaux pour les personnes qui n’ont plus envie de vivre chez elles, par solitude ou
insécurité, mais qui sont attachées à leur indépendance. Restauration, animations et sécurité y sont
assurés.
Se renseigner : Pôle Accueil Retraités – 4-6 rue des Cordeliers à Blois  02 54 57 41 23

HEBERGEMENT TEMPORAIRE : Les foyers-résidences peuvent vous accueillir
temporairement sur une période allant 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 !
Se renseigner : Pôle Accueil Retraités – 4-6 rue des Cordeliers à Blois  02 54 57 41 23
LES FOYERS-RESTAURANTS : Les restaurants des foyers sont également ouverts aux
retraités de Saint-Sulpice-de-Pommeray pour le déjeuner. Et si les personnes ne peuvent pas se déplacer,
un service de transport est proposé aux habitants de notre commune : un accompagnateur vient les
chercher à domicile et les reconduit, chez elles, après le repas.
Se renseigner : Foyer-résidence Lumière – Rue Lumière à Blois 02 54 43 35 55
Foyer-résidence Mosnier – Rue Mosnier à Blois  02 54 78 10 99
Contacter l’accompagnateur : 06 74 95 32 96

L’ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER : L’accueil de jour s’adresse aux personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou d’un trouble apparenté, sans limite d’âge. Cette structure a deux objectifs :
accueillir et re-socialiser les patients, mais aussi soulager les aidants familiaux, qui vivent cette maladie au
quotidien.
Se renseigner : Accueil de jour – 13 rue des Ecoles à Vineuil  02 54 45 54 60
ANIMATIONS SENIORS : Le CIAS du Blaisois a pour objectif de lutter contre l’isolement des
retraités en organisant des rencontres favorisant la mixité des âges. Ainsi, il propose des excursions en bus,
des sorties accompagnées, des sorties en minibus, des thés dansants, des actions intergénérations et la
participation à des évènements locaux.
Se renseigner : Pôle Accueil Retraités – 4-6 rue des Cordeliers à Blois  02 54 57 41 23

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (SSIAD) :

Le service de soins à
domicile assure, sur prescription médicale, des soins d’hygiène corporelle auprès des personnes malades ou
dépendantes de plus de 60 ans et des adultes handicapés ou bénéficiant de soins palliatifs.
Se renseigner : SSIAD – 10 bis avenue de Verdun à Blois  02 54 90 25 50

SE RENSEIGNER SUR LES PRESTATIONS
DU CIAS : Vous souhaitez avoir des informations sur
les prestations du CIAS du Blaisois en direction des
personnes âgées ? Repas à domicile, services de soins
infirmiers à domicile, aide à domicile, inscription aux
animations seniors, déjeuner ou vie dans les foyerrésidences, etc.
Le pôle accueil retraités répond à toutes vos questions !
Se renseigner : Pôle Accueil Retraités
4-6 rue des Cordeliers à Blois  02 54 57 41 23
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CIAS du Blaisois
4 rue des Cordeliers - BP 79
41004 Blois cedex
 02 54 57 41 20
cias@ciasdublaisois.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h00.
Le vendredi de 10h00 à 12h30 et de
13h30 à 17h00.

FINANCES
 Compte Administratif 2010
BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISE
Recettes de fonctionnement
a)

1 535 104 €

Produits des services

161 652 €

Facturations (restaurant scolaire, garderies, CLSH) :
Redevances & droits des services à caractère social (CAF) :

b)

Impôts et taxes

725 883 €

Taxe d’habitation, taxe foncier bâti et non bâti :
Dotation de solidarité communautaire (Agglopolys) :
Attribution de compensation (Agglopolys) :
Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement :

c)

d)
e)
f)

590 865 €
56 716 €
47 500 €
30 681 €

Dotations, subventions et participations

509 671 €

Dotation forfaitaire :
Fonds départemental de la taxe professionnelle :
CAF contrat enfance et jeunesse :
Atténuations de charges (Remb. sur rémunération du personnel)

315 998 €
56 950 €
51 745 €

Autres produits de gestion courante (Location Salle des fêtes & autres immeubles)
Produits exceptionnels
Produits de cessions d’immobilisation :

g)

119 905 €
22 182 €

59 906 €
47 669 €
25 549 €

24 800 €

Opération d’ordre de transfert entre section

4 774 €

Dépenses de fonctionnement
a)

1 163 392 €

Charges à caractère général

336 584 €

Contrats de prestations de service :
Energies (électricité & gaz) :

b)
c)

Charges de personnel et frais assimilés
Charges de gestion courante

d)
e)
f)

Charges financières (intérêts des emprunts)
Opération d’ordre de transfert entre section
Charges exceptionnelles

83 908 €
77 147 €

618 760 €
136 400 €

Service Départemental d’Incendie et de Secours :

43 750 €

41 739 €
29 574 €
335 €

Excédent cumulé de fonctionnement
Cet excédent a été affecté au budget d’investissement.
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371 712 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT REALISE
Recettes d’investissement
a)

1 026 416 €

Dotation, fonds divers et réserves

444 581 €

(FCTVA, TLE et excédent de fonctionnement capitalisé)

b)

Subventions d’investissement

289 524 €

Région :
Agglopolys :
DGE :
L’Etat :
Particuliers (Participation Voirie et Réseaux)

130 260 €
81 000 €
60 354 €
11 444 €
6 466 €

c)
d)
e)
f)

Solde d’exécution section d’investissement reporté
Autres immobilisations financières
Opération d’ordre de transfert entre sections
Emprunts et dettes assimilées

a)

Immobilisations en cours

219 452 €
32 319 €
29 574 €
10 966 €

Dépenses d’investissement

851 475 €
705 182 €

Rue du Haut Bourg :
VRD rue de la Treille :

b)
c)
d)
e)

484 168 €
209 954 €

Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations corporelles (agencements, mobilier…)
Opération d’ordre de transfert entre sections
Immobilisations incorporelles (SEGILOG prestataire informatique)

99 562 €
38 063 €
4 774 €
3 894 €

Le compte administratif 2010 reflète une situation financière saine.
L’endettement de la commune au 31 décembre 2010 est en diminution de 99 562 € et s’élève à
931 621€, soit 499 €/hab pour une population de 1 867 habitants.
Les engagements de la commune au titre du logement social s’élève à 164 000 €.

 Budget Primitif 2011
Ce budget est composé :
D’un budget de fonctionnement
D’un budget d’investissement
---------------Soit un total de

1 472 571 €
1 297 777 €
2 770 348 €

Ce budget a été voté en début d’année 2011 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 614 680 € et une pression
fiscale moyenne de 329 €/hab.
En 2011, la commune a poursuivi ses investissements sans recours à l’emprunt.

Jean PARANT
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VOIRIE
En 2011, les travaux d’entretien de voirie sur la commune ont été très importants comme en 2010. Pour
mémoire, reprise complète de la voirie et de l’assainissement et création de trottoirs rue du Haut Bourg.

 L’entretien et les travaux neufs en 2011
RUE

DES

ACACIAS :

Reprise
complète des trottoirs et création de
parkings côté droit entre la route de
Fossé et l’impasse des Acacias.

RUE DES BLES D’OR :

Reprise
complète des impasses, du traitement
des eaux de pluie et du parking entre
les n°6, 8, 10 et 12 de la rue des Blés
d’Or.

RUE DES EPERVIERS :

Mise en
place de bordures de trottoirs, mise à
niveau de bouches d’égout, grave
calcaire, grave bitume, finition des
trottoirs en calcaire fin sur une partie de la rue et déplacement du point de tri sélectif sur une nouvelle
plateforme. Impasse des Eperviers : émulsions avec gravillonnage sur toute la voirie et le parking.

PARKING RUE DE LA MAIRIE : Le plus gros chantier de cette saison a été la réalisation du nouveau
parking à coté de la salle des fêtes avec 30 places dont une place pour personne à mobilité réduite et un
emplacement pour recevoir des motos et des vélos. Il ne devrait plus y avoir de véhicules en stationnement
sur les trottoirs, ni devant les grilles Vigipirate, ni devant les containers du point propreté.
Autres réalisations : réfection du puits, aménagement d’un espace vert avec bancs et poubelle en béton
imitation bois, pose de candélabres,
marquages au sol, plantation
d’arbres
et
d’arbustes
et
signalisation règlementaire.
Ce nouveau parking, très sollicité,
permet aux parents de stationner à
proximité des accès des bâtiments
scolaires et améliore la sécurité à la
sortie des écoles. Il est très utilisé
lors de manifestations à la salle des
fêtes et de cérémonies à l’église.

Coût de tous ces travaux :
261 022,81 € TTC.

AUTRES TRAVAUX :





Pose d’une grille avaloir rue et impasse des Acacias : 1 249,58 € TTC
Réalisation d’enrobés et résine gravillonnée rue des Tilleuls (commerces) : 2 626,42 € TTC
Reprise des bordures de trottoirs et enrobés rue des Petits Prés : 3 617,90 € TTC
Modification du trottoir sur la RD 32 devant l’ancienne station service : 1 689,95 € TTC

PROJET 2012/2013 : Travaux d’aménagement d’une piste cyclable entre SaintSulpice-de-Pommeray et Blois d’une longueur de 3 100 m. Ces travaux sont réalisés par la CAB qui
exerce cette compétence.

Patrice CHARRET
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ENVIRONNEMENT
 Agenda 21
Comme nous vous l’avions annoncé en début
d’année dans le Bulletin Communal, notre commune
avait été retenue fin 2010, pour bénéficier d’une
expertise préalable financée par le Conseil Régional.
Cette expertise a été menée par un cabinet
d’études spécialisé (le cabinet parisien RCT) mandaté par la Région. Elle a débuté en avril et s’est terminée
en juillet 2011.
Cette phase d’accompagnement préalable prévoyait sept journées de travail, dont trois qui se sont
déroulées sur le territoire communal. A l’issue de chaque journée passée sur le terrain, une note a été
produite par le consultant détaché.

La première journée de rencontre s’est déroulée le 9 mai 2011 . Le consultant du bureau RCT a
visité la commune afin de s’imprégner du contexte local, puis il a mené une série d’entretiens individuels et
collectifs avec les élus et les responsables des services municipaux. La journée s’est conclue sur une réunion
au cours de laquelle le consultant a présenté dans un premier temps ce que sont le Développement
Durable et l’Agenda 21 ; dans un second temps, un tour d’horizon des pratiques communales a été réalisé.
Ce relevé des pratiques a été effectué tout d’abord au regard des Cinq Eléments de Démarche prévus
par le cadre de référence national* des Agendas 21, à savoir :
1. La participation des acteurs
2. La stratégie d’amélioration continue
3. L’organisation du pilotage
4. La transversalité
5. L’évaluation.
Et enfin, au regard des Cinq Finalités du Développement Durable que sont:
1. La lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère
2. La préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources
3. L’épanouissement de tous les êtres humains
4. La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations
5. Les modes de production et de consommation responsables.
Ces entretiens et partages en réunion ont permis d’identifier les actions pertinentes menées par la
collectivité –et elles sont nombreuses– ainsi que les marges de progrès possibles.

Au cours de la seconde journée de terrain (le mardi 31 mai), la note 1 a été présentée lors d’une
réunion regroupant les élus et les responsables de services. Ce temps d’échange a permis de revenir sur les
éléments identifiés au sein de la note 1 : état des lieux concernant le Développement Durable, bonnes
pratiques réalisées et marges de progrès possibles.

________________________________________
*Un cadre de référence pour la mise en œuvre des Agendas 21 locaux a été élaboré par l’Etat pour
accompagner les collectivités dans leur démarche.
Ce référentiel comprend 5 éléments de démarche (démarches à suivre pour élaborer, mettre en œuvre et
évaluer un Agenda 21) et 5 finalités ou objectifs du Développement Durable à respecter (enjeux qui doivent
être pris en compte dans la stratégie et le plan d’action des collectivités). Ces finalités sont transversales aux
enjeux sociaux, environnementaux et économiques ; elles sont également interdépendantes et à poursuivre
de front.
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Les marges de progrès ont été déclinées en orientations
stratégiques et actions envisageables dans le cadre d’une
démarche Développement Durable. A l’aide d’un tableau
reprenant ces actions envisageables, les participants ont pu
hiérarchiser celles qu’ils identifiaient comme prioritaires.

Des pistes de réflexion ont ainsi pu émerger de ce temps
d’échanges, aussi bien pour répondre aux Cinq Finalités du
Développement Durable qu’aux Cinq Eléments de Démarche.
Pour répondre tout d’abord aux Cinq Eléments de
Démarche, les participants se sont accordés sur un certain nombre de priorités :
1. Créer et développer un site Internet, comme véritable portail de la vie communale et comme
interface directe avec la population.
2. Améliorer le dialogue avec les entreprises du territoire.
3. Mettre en place un organe de dialogue pérenne avec les jeunes de la commune ; les échanges avec
les seniors étant plus réguliers.
4. Poursuivre le travail entrepris dans les commissions thématiques et améliorer le fonctionnement de
certaines. La création d’un Comité Consultatif Développement Durable serait souhaitable, notamment
dans le cadre d’une démarche Agenda 21.
5. Enfin, même si les besoins ne sont pas toujours identifiés, la mise en place de réunions internes
régulières pourrait constituer un élément positif.
D’autre part, en s’appuyant sur le pré-diagnostic réalisé lors de la première journée, les marges de
progrès identifiées ont été formulées sous la forme d’actions envisageables qui ont été hiérarchisées par
les participants.
Voici le résultat de cette hiérarchisation (seules les trois premières propositions sont notées) :
Finalité 1
1. Poursuivre la rénovation du système d’éclairage vieillissant qui consomme beaucoup d’énergie.
2. Mettre en place un réel dispositif de suivi des consommations d’énergie (volumes et coûts).
3. Mettre en place des actions de sensibilisation à la consommation responsable d’énergies, au tri des
déchets etc.
Finalité 2
1. Poursuivre l’objectif « Zéro pesticide ».
2. Mettre en place des actions partenariales avec l’ADEME ou le CAUE, pour le développement des
énergies renouvelables (ou autres actions issues du domaine du D.D.).
3. Réfléchir à des actions de sensibilisation concernant l’impact de l’agriculture (traitements plus ou
moins intensifs) sur la faune et la flore.
Mettre en place des éco-critères pour l’attribution des marchés publics.
Finalités 3 et 4
1. Envisager la création d’une maison de santé pluridisciplinaire.
2. Développer des actions intergénérationnelles autour du Développement Durable.
3. Développer une plateforme de sensibilisation/formation au D.D.
Finalité 5
1. Favoriser l’approvisionnement du restaurant scolaire en circuits courts et biologiques si possible.
2. Intégrer des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics.
3. Renforcer les liens avec les acteurs économiques.
Favoriser les agricultures respectueuses de l’environnement.
La journée s’est terminée sur la méthodologie de la mise en œuvre d’un Agenda 21 et sur les aspects
pratiques et financiers de cette mise en œuvre.
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Au terme de cette seconde journée d’accompagnement, il apparaît que notre action municipale est déjà
inscrite dans une logique de Développement Durable, avec des aspects développés et d’autres émergents
ou porteurs de marges de progrès importantes.
Pour autant, cette action au service du D.D. n’est à ce jour ni formalisée, ni systématisée, ni outillée, ni
partagée.
La démarche Agenda 21 peut être l’occasion pour notre commune de franchir une nouvelle étape,
d’assurer la cohérence et la visibilité de notre action dans une politique structurée autour du
Développement Durable ; il nous apparaît essentiel que la commune se dote d’un projet de territoire
durable qui définira des objectifs globaux partagés par le plus grand nombre. La commune accompagnera
le changement progressif des mentalités et des pratiques.

La dernière journée d’appui s’est déroulée le
jeudi 30 mai, en deux temps bien distincts.
La première partie de cette journée a été consacrée
à un temps d’échange avec les élus et les directeurs de
services qui sont revenus sur les conclusions de la
précédente journée, notamment sur les éléments de
cadrage méthodologiques, ainsi que sur les marges de
progrès priorisées dont le consultant a extrait quelques
exemples d’actions concrètes réalisables sur notre
territoire.
Dans un second temps, un public plus élargi a été convié (présidents d’associations, commerçants,
agents municipaux) ; notre consultant a présenté la démarche et les éléments diagnostic de la note 1. En fin
de séance, les participants ont été invités à calculer leur empreinte écologique grâce au test présenté en fin
d’article. Bien que sans valeur scientifique réelle, ce test permet néanmoins de cibler les grands champs
impactant l’empreinte écologique de chacun et d’évaluer ceux sur lesquels chacun peut agir pour réduire
cette empreinte.
A la suite de cette troisième et dernière journée, l’ensemble des élus a affiché un intérêt évident pour se
lancer dans une démarche Agenda 21. Le temps partagé avec d’autres acteurs communaux a également
montré une forte mobilisation des agents municipaux dans leur ensemble, ceci permettant d’espérer une
implication conséquente sur le volet interne de l’Agenda 21 ; en outre, la présence d’associations et de
commerçants nous laisse entrevoir une participation générale à cette future démarche.
Cependant, plusieurs interrogations demeurent, particulièrement en ce qui concerne le volet
méthodologique (collaboration avec un bureau d’études, oui mais pour quelles étapes de l’Agenda ?
Rédaction du cahier des charges… Phase de concertation quand, comment ?).
Depuis la rentrée, nous poursuivons ce travail de pré-réflexion en participant aux réunions thématiques
organisées par le Conseil Régional, en lien avec l’association Comité 21. Même si un large consensus a
émergé pendant ces trois journées, sur les grands domaines à prioriser, il est nécessaire que le conseil
municipal poursuive sa réflexion sur les enjeux de ce 21ème siècle et sur les grandes orientations qu’il
souhaite adopter pour la commune. Ce travail constituera une base sur laquelle notre démarche Agenda 21
pourra s’étayer.
Par la suite, nous entamerons une démarche de sensibilisation auprès de la population car rien ne se
fera sans vous. Nous irons au devant de vous afin de recueillir vos idées, vos convictions, vos interrogations
sur le Développement Durable et le projet d’Agenda 21.

Christèle DESSITE, en collaboration avec Guillaume LE BOEDEC (Cabinet RCT)
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TEST : CALCULEZ VOTRE EMPREINTE
ECOLOGIQUE
MODE D’EMPLOI : A l’intérieur de chaque rubrique, figurent plusieurs questions qui décrivent des
comportements possibles :
 Lorsque votre mode de vie correspond à la situation décrite, suivez les indications. Selon les cas,
vous devrez additionner, soustraire ou parfois multiplier ou diviser par 2.
 Pour certaines rubriques, il est indiqué un chiffre de base de calcul, et c’est à partir de cette valeur
que vous additionnez ou soustrayez ensuite en fonction de vos réponses.
 Pour certains aspects, ce questionnaire fait en partie appel à votre appréciation pour aboutir au
résultat. Si vous ne savez pas, gardez le résultat standard.

QUESTIONNAIRE
ALIMENTATION : Partez de 8 000








Vous achetez des produits emballés, préparés, transformés, cuisinés : + 2 000
A chaque repas, vous avez beaucoup de perte (surplus jetés) : + 2 000
Vous êtes gros mangeur : + 2 000
Vous achetez plutôt au supermarché : + 2 000
Vous êtes végétarien : - 2 000
Vous achetez surtout des produits bio : - 1 000
Vous avez un beau jardin potager : - 2 000

Résultat pour l’alimentation : ……….
EAU : Prenez 600 pour commencer








Vous prenez souvent des bains ? + 300
Vous prenez surtout des douches ? – 100
Vous arrosez souvent votre gazon ? + 400
Vous avez une machine à laver la vaisselle ? + 200 à – 100 (à estimer suivant la vétusté du modèle)
En général, vous veillez à économiser l’eau ? – 200
Vous récupérez l’eau de pluie, ou vous utilisez des toilettes sèches ? – 200

Résultat pour l’eau : ……….
ELECTRICITE :




Si vous êtes économe, que vous avez très peu d’appareils électriques, et que vous utilisez une
éolienne ou des panneaux solaires : comptez 500
Si vous avez tout le confort moderne et les appareils à la mode, si vous laissez souvent la
lumière et d’autres appareils allumés ou en veille, comptez 10 000
Entre les 2, faites une estimation entre 500 et 10 000, la moyenne étant de 5 000.

Résultat pour l’électricité : ……….
ORDURES :




Si vous produisez très peu d’ordures, ou si vous recyclez, compostez ou réutilisez tout ce qui est
possible, comptez 6 000
Si vous produisez beaucoup d’ordures, ou si vous ne recyclez rien du tout, comptez 20 000
Entre les 2, faites une estimation entre 6 000 et 20 000

Résultat pour les ordures : ……….
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PAPIER :
 Si vous achetez beaucoup de journaux et livres, comptez 3 000
 Si vous préférez la bibliothèque, si vous partagez la lecture de journaux avec d’autres personnes,
comptez 1 000
 Entre les 2, faites une estimation entre 1 000 et 3 000

Résultat pour le papier : ……….
TRANSPORTS :
Votre empreinte transport est la somme des empreintes des différents moyens de transports que
vous utilisez : (si vous vous déplacez uniquement à pied ou en vélo, passez à la rubrique suivante).
 VOITURE :
o Combien en moyenne faites vous de kilomètres par an, comme conducteur ou
passager ? Si vous ne savez pas, estimez combien vous en faites par semaine et
multipliez par 50. Ainsi, si vous faites 100 km par semaine, le résultat est de 5 000.
(Au besoin, déduisez le kilométrage du nombre de pleins que vous faites par mois.
o Si votre voiture consomme plus de 10 litres au 100, multipliez par 2 le résultat
obtenu.
o Si vous êtes passager ou si vous avez très souvent un ou des passagers, divisez par 2.

Résultat Voiture : ……….


MOTO / MOBYLETTE : Combien de kilomètres faites vous par semaine en moyenne en
moto ou mobylette ? …………… Multipliez ensuite ce chiffre par 30.

Résultat Moto : ……….


TRANSPORTS PUBLICS, BUS, TRAIN, METRO : Combien de kilomètres faites vous par
semaine en moyenne en transports publics ? …………… Multipliez ensuite ce chiffre par 20.

Résultat Transports Publics : ……….

Résultat pour les transports (sauf avion) : ……….


L’AVION pour les vacances ou le travail : Combien d’heures voyagez-vous en moyenne en
avion par année ? …………… Multipliez ensuite ce résultat par 500.

Résultat pour l’avion : ……….
CHAUFFAGE :
 Si vous économisez le chauffage, si votre habitat est très bien isolé, et si vous avez des très
petites factures de chauffage, comptez 2 000.
 Si vous aimez bien avoir chaud en hiver, si votre habitat est peu isolé thermiquement, si vous
avez des factures élevées de chauffage, comptez 9 000.
 Entre les 2, faites une estimation entre 2 000 et 9 000 selon que vous vous sentez plus proche de
l’économie ou de l’énergivore.

Résultat pour le chauffage : ……….
TOTAL (addition des 7 rubriques)

…………………..

Ce chiffre est également le nombre de m² nécessaires à la planète pour assurer votre mode de vie.
Sachant qu’un hectare comprend 10 000 m², vous en déduisez votre empreinte écologique :
………………… hectares. Or, il y a sur la Terre environ 2,2 hectares productifs disponibles par
personne.
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RESULTATS
Si votre empreinte est inférieure à 1,1 hectare (score inférieur à 11 000 m²)
C’est exceptionnel : votre mode de vie laisse de la place pour la vie sauvage de la planète, et pour tous
ses autres habitants : humains, animaux ou végétaux. Attention toutefois à ne pas négliger votre
satisfaction personnelle et votre épanouissement.

Si votre empreinte est comprise entre 1,1 et 3,3 hectares (score inférieur à 33 000 m²)
Bravo ! Votre empreinte correspond à peu près à la surface disponible équitablement. Le savoir peut
vous encourager à persévérer dans votre démarche écologique. Si vous avez l’impression de faire beaucoup
d’efforts, ce résultat peut vous inviter à relâcher la pression dans certains domaines, et à privilégier
d’autres types d’actions.

Si votre empreinte écologique est comprise entre 3,3 et 5,5 hectares (score inférieur
à 55 000 m²)
Vous êtes économe et conscient du fait que votre mode de consommation a des impacts écologiques.
Vous avez déjà diminué significativement les principales sources de pollution et de pillage des ressources
naturelles. Toutefois, vous consommez plus de ressources naturelles qu’il n’y en a équitablement de
disponibles pour chaque humain. Regardez les rubriques dans lesquelles votre empreinte est la plus forte,
et voyez si vous pouvez infléchir quelque chose dans le bon sens.

Si votre empreinte écologique est comprise entre 5,5 et 8,8 hectares (score inférieur
à 88 000 m²)
Si tout le monde vivait comme vous, il faudrait 3 planètes pour subvenir aux ressources de l’humanité.
C’est désastreux et cependant, vous êtes dans la moyenne européenne. Choisissez une rubrique où votre
score est particulièrement important et prenez la résolution de faire quelque chose dans ce domaine en
vue de réduire votre empreinte écologique.

Si votre empreinte écologique est supérieure à 8,8 hectares (score supérieur à 88 000 m²)
Si tout le monde était comme vous, il faudrait plus de 4 planètes pour subvenir aux besoins de
l’humanité (moyenne aux Etats Unis : 6 planètes !). Comme il n’y en a qu’une, les ressources naturelles
s’épuisent et des éléments aussi vitaux que l’air, l’eau et la terre se détériorent.

CONCLUSION :

L’empreinte écologique est une mesure de

notre impact sur la planète. Elle peut nous accompagner sur le
chemin d’une civilisation durable. Ensemble, imaginons et mettons
en œuvre des manières simples et réalistes pour réduire notre
empreinte écologique sur la planète !
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UN PEU D’HISTOIRE

Le bicentenaire du cadastre de 1809 de
Saint-Sulpice-de-Pommeray
Il y a deux ans, le 20 juin 2009, un anniversaire est passé
inaperçu dans la commune : celui du vieux plan cadastral
napoléonien de Saint-Sulpice-de-Pommeray qui atteignait l'âge respectable de 200 ans. Cet article se
propose de rappeler l'existence de ce précieux document, l'un des plus vieux plans de Saint-Sulpice, et de
porter un éclairage particulier sur cette pièce unique, exceptionnelle pour les amateurs d'histoire locale et
de patrimoine écrit ancien.
Il s'agit d'un grand livre de 8 feuilles en couleur, reliées dans une armature cartonnée rigide de 97 cm
sur 65 cm, fixées avec des clous métalliques. Les pages sont cartonnées d'apparence vernies, doublées d'un
support en tissu. Elles ont jauni avec le temps mais elles sont cependant très bien conservées. Le plan de la
commune y a été entièrement représenté à travers 6 sections numérotées de A à E2 : La Boissière (A),
Villemarceau (B), Les Moulins-à-Vent (C), Le Bourg (D), Laubraye (E1) et La Forêt (E2).
Un tableau sur la première feuille précise que ce cadastre « a été levé en exécution des lois et
règlements du gouvernement et terminé le 20 juin 1809. » Suivent les nominations de M. le Baron de
Corbigny, Préfet, de M. Thomas, Maire, de M. Beaupré, Ingénieur Vérificateur et de M. Rouillon, Géomètre.
Une échelle des distances figure sous ce tableau comme au bas de chaque feuille. Michel Thomas était le
maire de Saint-Sulpice-de-Pommeray entre 1806 et 1814.
Une mention non datée figurant dans un encart décoré et collé sur la deuxième de couverture indique
que ce plan a été réparé sous l'administration du Maire T. Reboussin et de son adjoint J. Guerrier. Les
conseillers municipaux qui sont également cités étaient alors H. Gaudineau, M. Pasnon, H. Boulay, L.
Gatignon, A. Cosson, A. Cochereau, T. Forest et A. Derouet. Théophile Reboussin ayant été le maire de
Saint-Sulpice entre 1896 et 1904, nous savons donc que cette réparation est intervenue durant cette
période. La première de couverture du plan indique qu'il a été réalisé par N. Maillard et Passenans (Jura). Il
s'agit vraisemblablement des restaurateurs de ce plan cadastral dont l'intervention se situe entre 1896 et
1904.
La première feuille intitulée « tableau d'assemblage du plan parcellaire de la commune de SaintSulpice » comporte une carte générale qui montre la répartition des 6 sections sur un plan unique
représentant l'ensemble de la commune. Les 7 feuilles suivantes détaillent chaque section une par une.
Seule la section A de La Boissière est représentée sur deux feuilles séparées appelées « première division »
et « deuxième division ». Tous les plans ont été dessinés à la main. Les couleurs prennent ici un relief qui
donnent un cachet tout particulier au document : les habitations ont leurs murs exposés au sud en rouge,
l'église est entièrement représentée en bleu clair, tout comme les plans d'eau et surtout la Cisse. Le
cimetière a ses murs d'enceinte en bleu clair également. La route de Blois à Herbault est de couleur rouge.
Sur le plan général, la forêt de Blois est vert clair. Sur les planches représentant les sections, seules les
limites de la forêt de Blois sont vertes. Les limites des propriétés foncières sont dessinées d'un petit trait
noir. Chaque propriété porte un numéro, mais nous n'avons malheureusement pas pu retrouver la matrice
originale permettant d'en connaître la nature, les propriétaires, les constructions implantées dessus.
La beauté de ce plan cadastral, malgré son grand âge, fait de sa consultation un moment de ravissement
pour celui que l'histoire ancienne en général, et l'histoire communale en particulier, intéresse. C'est
presque avec un recueillement religieux, en tout cas avec une grande délicatesse et un profond respect
pour l'ouvrage, que l'on tourne les feuilles de ce précieux livre. On se plonge alors dans un passé lointain,
vieux d'un peu plus de 200 ans, à une époque où le petit village de Saint-Sulpice était bien différent de celui
que nous connaissons aujourd'hui.
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Tout d'abord, le changement le plus frappant quand on consulte les feuilles de ce plan cadastral et que
l'on se penche sur la représentation des différentes sections de la commune est le très grand nombre de
champs cultivés. Il était beaucoup plus conséquent que de nos jours. Quasiment chaque famille avait alors
son lopin de terre. La plupart des champs actuels n'existaient pas tels que nous les connaissons aujourd'hui.
La majorité des champs de l'époque étaient de toutes petites parcelles qui étaient exploitées selon des
techniques vieilles de plusieurs siècles. Peu d'évolutions ont marqué l'agriculture entre le Moyen-Age et la
fin du XIXème siècle quand sont alors apparus les premiers engrais chimiques et surtout quand a débuté la
mécanisation agricole. A la suite de la révolution industrielle du XIXème siècle et du développement des
villes, l'émergence des activités liées à la construction et au secteur tertiaire des services a entrainé une
diminution du nombre de cultivateurs. Ce bouleversement a conduit à opérer dans certaines communes
des remembrements qui ont conduit au regroupement de parcelles de terre pour constituer de grands
ensembles. Le changement de la société rurale a ainsi contribué au changement du paysage de nos
campagnes. Le remembrement de Saint-Sulpice-de-Pommeray date de 1959. Des échanges de terre entre
propriétaires sont venus le compléter. Ces modifications dans les propriétés foncières rurales ont permis de
constituer des champs de culture de plusieurs hectares, ce qui restait exceptionnel en 1809. Les plus grands
champs étaient alors en majorité de taille moindre à ceux d'aujourd'hui.
La seconde évolution qui frappe le plus sur ce plan cadastral est bien évidemment le nombre de
maisons. A l'époque, Saint-Sulpice-de-Pommeray comptait un peu moins de 40 habitations
vraisemblablement entre 36 et 39, ce qui représentait environ 250 villageois. Le recensement de 1789
indique 45 feux, ce qui est tout à fait compatible avec le nombre de 36 à 39 habitations : certaines
propriétés comme dans le bourg, à Château-Gaillard ou à Villemarceau logeaient plusieurs familles. Le
recensement de la population en 1807 indique qu'il y avait 240 habitants à Saint-Sulpice-de-Pommeray.
Pour comparaison, au dernier recensement de 2008, la commune comptait 724 maisons et 1811 habitants.
A part le Bourg, les Monceaux – les Grandes Maisons et Frileuse, il n'y avait pas véritablement de
regroupements de maisons. Plusieurs lieux-dits étaient isolés et ne comptaient qu'une seule habitation.
Le corollaire à l'évolution du nombre de maisons est bien évidemment l'évolution des voies de
circulation. Un certain nombre de chemins qui serpentaient à travers les champs ont disparu ou ont vu leur
trajectoire modifiée. Pour desservir l'ensemble des lotissements créés, des rues ont été ouvertes qui
n'existaient même pas à l'état de chemins auparavant. Le changement le plus important concerne peutêtre les chemins situés dans la partie de la forêt implantée sur Saint-Sulpice-de-Pommeray où un certain
nombre d'allées ont été ouvertes tandis que d'autres ont été remises en exploitation forestière.
Une analyse détaillée de chaque section du plan cadastral de Saint-Sulpice-de-Pommeray permet
d'effectuer un décompte des habitations que comportait la commune en 1809. Malheureusement,
l'évolution de certaines propriétés est telle qu'il est difficile d'établir si tel ou tel bâtiment correspondait à
une grange ou à une maison. Ce décompte des habitations reste donc approximatif. Seule une étude
beaucoup plus approfondie, et par conséquent longue et compliquée, permettrait d'établir la nature exacte
de chaque bâtiment représenté sur le plan cadastral de la commune. Avis aux amateurs...
La première division de la section A de La Boissière recense 4 lieux-dits : le hameau même de Boissière
(2 à 3 maisons), Lardoise (2 maisons qui correspondent en réalité à L'Ardoise et l'autre au lieu-dit Le Hêtre),
la Derloterie (1 maison) et le Moulin Franc (1 propriété).
La deuxième division de la section A de La Boissière ne comporte aucune habitation.
La section B de Villemarceau recense le manoir et la ferme de Villemarceau (1 propriété) et la Fosse
(1 maison située dans l'actuelle rue de Bel-Air).
La section C des Moulins-à-Vent compte 4 lieux-dits : les Grandes Maisons (2 maisons), les Monceaux
(4 maisons), la Bouillonnerie (1 maison située dans l'actuelle impasse des Moulins-à-Vent) et Bourmain
(1 maison, l'une des deux composant ce lieu-dit : la demeure ancienne dans la rue de la forêt, près des
enclos à chevaux actuels située à l'est de la rue). La section C comporte également 3 habitations situées
dans l'actuelle rue des Petits Prés.
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Les Monceaux et les Grandes Maisons dans l'actuelle rue Jean-Victor Joly.
Vue de 2 maisons de la rue des Petits-Prés
La section D du Bourg recense 9 à 10 maisons dans le bourg même dont le presbytère, Boulogne (la
ferme qui jouxte l'église au nord-ouest) et le Châssois (entre l'église et l'impasse de Château-Gaillard : à 20
mètres de l'ancien cimetière, du même côté de la rue). La section D recense également l'église, ainsi que 4
lieux-dits : Château-Gaillard (1 propriété), Champrévôt (1 maison située dans l'actuel lotissement de
Frileuse), Frileuse (2 à 3 maisons) et Brûlé (1 maison, située à 50 m environ en contrebas du carrefour des
feux tricolores). L'autre maison composant le lieu-dit de Bourmain figure également dans la section D du
Bourg : il s'agit de la demeure ancienne située à l'ouest de la rue de la forêt.

Vue du bourg de Saint-Sulpice. On distingue l'église en fond bleu et le cimetière dont les murs
d'enceinte sont en bleu clair. A gauche du cliché : Château-Gaillard est isolé.
Vue de la rue du Haut-Bourg, de l'impasse du Château-Gaillard et de la rue de Frileuse.
La section E1 recense 2 lieux-dits : le Moulin de Vasseau (1 propriété, implantée près de Saint-Lubin-enVergonnois) et l'Aubray (1 maison, située près du moulin de Vasseau).
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La section E2 de La Forêt ne comporte aucune maison. Mentionnons qu'en 1809, sous le régime du
Premier Empire de Napoléon Ier, après avoir été la Forêt Royale sous la monarchie jusqu'en 1792, puis la
Forêt Nationale sous la Ière République jusqu'en 1804, la Forêt de Blois était Impériale.

Les anciennes maisons de Frileuse.
Vue de l'actuelle rue de Frileuse. En rouge : la route de Blois à Herbault.
Un examen attentif des dessins représentant les habitations montre également des changements dans
les bâtiments composant les propriétés. La ferme de l'Aubray a ainsi totalement disparu, y compris semblet-il de la mémoire populaire car aucun ancien de Saint-Sulpice-de-Pommeray n'a connaissance de cette
vieille propriété. Elle appartenait à la communauté religieuse du Couvent de la Guiche jusqu'à la vente des
biens du clergé en 1793. Elle a été détruite entre 1809 et le début du XXème siècle. Quelques ruines ou
même seulement de vieilles pierres sous les ronces pourraient encore être les seuls vestiges de cette
ancienne propriété. Le cimetière de l'église n'avait pas encore été translaté à son emplacement actuel,
changement qui intervint en 1852. La ferme de Boissière a été profondément modifiée. Pour d'autres
maisons, c'est parfois un bâtiment qui a été abattu, comme c'est le cas par exemple aux Grandes-Maisons
ou encore à la Fosse et à l'Ardoise où une construction a disparu en chacun de ces lieux, vraisemblablement
la grange qui faisait face à la maison d'habitation. Ailleurs encore des bâtiments ont été construits qui
n'existaient pas en 1809. C'est une étude particulière qu'il faudrait consacrer à chaque vieille habitation
ayant été ainsi modifiée.
Enfin, en observant les feuilles de ce cadastre, nous pouvons également remarquer des différences dans
l'écriture des noms. Nous notons par exemple que le moulin Franc est écrit : « Le Min Franc » alors que le
moulin de Vasseau, écrit aujourd'hui Vaceau, est écrit simplement « Vasceau », sans la mention qu'il s'agit
d'un moulin. L'Ardoise est écrit « Lardoise », l'Aubray est écrit Laubraye. Plusieurs noms de lieux-dits
n'apparaissent pas : Boulogne près de l'église, le Châssois près de l'ancien cimetière, Château-Gaillard,
Champrévôt, Brûlé, Bourmain, la Bouillonnerie et le Hêtre.
Ce vieux plan cadastral de 1809 est conservé en mairie. Il pourra toujours y être consulté par les
chercheurs en histoire qui souhaiteraient l'étudier, selon les modalités prévues par les services des Archives
Départementales.

Jérôme BOULAY
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LA VIE SCOLAIRE
 L’Ecole Maternelle
Directrice : Mme FIOT

Petite Section/ Toute
Petite Section

Moyenne Section

Grande Section

Effectif : 25

Effectif : 23

Effectif : 18 + 2 TPS

Enseignante :
Elodie FIOT

ATSEM :
MariePierrette
CATHERINE

Enseignante :
Françoise
TEIXEIRA

ATSEM :
Gloria
ESTEVES

Enseignante :
Nadia
TREYSSEDE

ATSEM :
Sylvie
ROGER

Dortoir : Audrey SAUSSAYE

PROJET D’ECOLE
Le projet d'école établi l'année dernière est
reconduit pour 3 ans (2010-2014) et comporte 3
axes : la maîtrise de la langue, devenir élève et la
découverte du monde.

LE MOT DES ENSEIGNANTES
Bonjour à tous,
L’année 2011 se termine et voici quelques
nouvelles de l’école maternelle.
Les projets de l’année scolaire 2010 / 2011 se
sont bien réalisés (projet sur l'eau avec
l'intervention du CIAS, sortie à St Dyé pour les
MS et GS et visite de l'aquarium d'Amboise pour
toute l'école...).
L’année scolaire s’est terminée par la fête de
l’école sur le thème de l'Afrique et les élèves de Grande Section passant au CP ont reçu des livres.
Au mois de septembre, les élèves ont retrouvé leurs maîtresses avec cette année des niveaux simples
par classe.
Cette année sera encore riche en projets et sera jalonnée d’activités sur le thème des animaux. En
novembre, les enfants ont reçu la visite de Tiligolo et de sa ferme enchantée.
En décembre, pour fêter les vacances et les fêtes, nous avons fait un goûter de Noël préparé par les
enfants. Les élèves de Grande Section, accompagnés de leurs enseignantes et des CP de Monsieur LESOU
participeront aux Petites Randos et iront 3 jours (du 6 au 8 Juin) à Muides.
Et puis, il y aura la traditionnelle fête de l’école fin juin.
Nous vous souhaitons une bonne année à tous.

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES ELUS CETTE ANNEE
Titulaires : Mme BOINOT Bénédicte, Mme DOMINGUEZ Estelle et Mme SERVOT Anne.
Suppléantes : Mme CHARRUAULT Sonia, Mme PUAUD Betty et Mme SANDLAR Sandrine.

Les enseignantes
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 L’Ecole Elémentaire
Quelques nouvelles de notre école. Tout d’abord, notre rentrée s’est faite
sans notre collègue, M. Patrick HEURTAULT qui est parti pour une retraite bien
méritée après de nombreuses années au service des élèves de Saint-Sulpicede-Pommeray. Son poste a été pourvu par Mme Valérie AIME-JEHANNET.
Melle Nathalie SALVA est notre nouvelle animatrice musique, rétribuée par la commune en
remplacement de Mme Emilie LANQUE. Cette intervenante qualifiée prépare les enfants au chant et les
familiarise avec l’écoute musicale et les rythmes.
Melle Valérie ROBERT, elle aussi rétribuée par la municipalité, a repris son poste à la bibliothèque de
notre école. Merci à notre commune pour son implication jamais démentie pour les élèves de la commune.
Mme LEROUVREUR, intervenante en anglais, qui initiait les enfants à cette langue au CM1 et au CM2 est
maintenant remplacée par Mme TUREK et Mme AIME-JEHANNET qui assurent également cet apprentissage
dans leur classe.
Marie-France GARCIA qui est notre Emploi de Vie Scolaire pour l’aide aux tâches administratives de la
direction d’école voit son contrat arriver à échéance ce mois de décembre. Outre ce travail, elle participe
activement à la vie de l’école par de multiples tâches dont elle s’acquitte avec sérieux et bonne humeur.
Nous souhaitons de tout cœur qu’elle puisse continuer à exercer ici mais son contrat d’emploi précaire ne
nous rend guère optimistes.

EFFECTIFS :
A l’unité près, les effectifs (118 élèves) sont les mêmes que l’an dernier. Voici à ce jour (18 novembre) la
distribution des classes et des élèves :
 CP : Gérard LESOU/Emmanuelle DELSART  24
 CE1 : Valérie AIME-JEHANNET  18
 CE2 : Cécile TUREK  24
 CM1 : Cécile NOURRISSON  26
 CM2 : Claire CHOPARD  26
Les perspectives d’effectifs à proche et moyen termes vont vers un léger accroissement car les
programmes de construction de logements sont encore en cours.
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ACTIVITES :
Plusieurs
sorties
et
activités
pédagogiques se sont déjà déroulées
depuis
la
rentrée.
L’opération
Nettoyons le Nature a été rééditée
après une année « blanche ». Le stock de
déchets laissés sur la voie publique est en
diminution. Nous espérons que cela est
dû aux efforts des usagers pour laisser un
espace moins pollué.
Cette année, les classes du CP au CM1
pourront bénéficier d’une dizaine de
séquences de piscine dans le nouveau
centre aquatique Agl’eau. Les CP ont
étrenné cette activité et ont été choisis
pour être les « vedettes » d’un court métrage de promotion de la piscine à l’école pour Agglopolys.

La récupération de cartouches d’imprimantes 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.
Nous nous réjouissons que la course du Téléthon ait pu se dérouler cette année : la météo l’avait
bloquée l’an dernier, elle nous fut plus clémente, bien que fort humide. Nous remercions parents,
bénévoles et bien sûr les enfants qui ont eu le courage d’affronter la pluie. La chaleur de cette
manifestation a compensé l’humidité ambiante.
Pour favoriser l’accès à la lecture, la lecture plaisir, l’opération « Lire et Faire Lire » est de nouveau
mise en route. Une nouvelle organisation plus souple favorise cette activité ; les bénévoles, retraités pour la
plupart, continuent à encadrer un petit groupe d’enfants le soir pendant la première heure de garderie. 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.
o
o
o
o

Noël : du vendredi 16 décembre 2011 au soir au mardi 3 janvier 2012 ;
Hiver : du vendredi 24 février 2012 au soir au lundi 12 mars 2012 ;
Printemps : du vendredi 20 avril 2012 au lundi 7 mai 2012 ;
Début des vacances d’été : jeudi 5 juillet 2012 au soir.

Gérard LESOU
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 Les représentants des parents d’élèves
CARNAVAL
le 9 avril 2011
C’est une première à Saint-Sulpice-dePommeray, les représentants de parents
d’élèves des écoles maternelle et primaire
se sont associés au Service Jeunesse pour
organiser le Carnaval. Cette manifestation
s’est déroulée le samedi 9 avril 2011 sous le
soleil. Un après-midi festif apprécié de tous,
petits et grands. La « Banda » de l’harmonie
de Blois a accompagné en musique le défilé.

KERMESSE
le 11 juin 2011
Une nouveauté lors du
week-end de la fête au
village, une kermesse a été
organisée par les parents
d’élèves
des
écoles
maternelle et primaire. Au
programme : pêche à la
ligne, mini-basket, tir à l’arc
et sarbacane, parcours
d’échasses, chamboule tout
et maquillage. Un grand
merci à tous ceux qui ont permis la réussite de cette fête (confection de gâteaux, animation de stands,
aide à l’installation).

 Le restaurant scolaire
La commune fait appel à un prestataire de
service pour la gestion de la restauration
scolaire. A compter du 1er janvier 2012, le
prestataire retenu est la Société Restauval.
Pour faire ce choix, un appel d’offres a été
lancé. En plus de l’étude des dossiers fournis,
nous avons reçu tous les candidats.
Les critères de qualité retenus portent sur
l’utilisation d’un maximum de produits frais, de
produits de saison, de viande d’origine
française et de produits bio.
Au cours du premier semestre 2012, la
commission « Restauration Scolaire » se
réunira avec les représentants de la société et
la diététicienne pour faire un premier bilan.
Nous rappelons aux parents qu’ils peuvent venir déjeuner au restaurant scolaire quand ils le souhaitent en
s’inscrivant la veille. Vous pourrez ainsi découvrir et apprécier comme vos enfants les menus proposés.
Bon appétit !
Daniel LAURENT
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Toutes les activités organisées par la collectivité en direction des enfants et des jeunes
sont réunies au sein du « SERVICE ENFANCE JEUNESSE » municipal.

 « Accueils Collectifs de Mineurs » :
L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (A.L.S.H.) ex « Centre de Loisirs » :
Il accueille les enfants de 3 à 11 ans, 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 également les
bienvenus.

En chiffre pour 2011
 98 journées d’ouverture (35 mercredis, 25 en petites vacances et 38 en grandes vacances),
 202 enfants accueillis (131 familles),
 3 399 journées réalisées (fréquentation stable par rapport à l’année 2010 et une présence moyenne
de 35 enfants par jour),
 41,6% des journées réalisées le sont par des enfants qui n’habitent pas la commune,
 2 425 présences annuelles sur les accueils « garderies » du matin et du soir soit une augmentation
de 14,1% par rapport à 2010.

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, carnaval, etc.

LES SEJOURS DE VACANCES (S.V.)
mini-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.
Le mois de juillet fut, pour les enfants âgés de 7 à 11
ans plein de découvertes puisque pour la huitième
année consécutive, nous organisions des mini-camps.
Ils se sont déroulés sur cinq jours chacun et ont permis
à 48 enfants de s’évader quelques jours de leur
quotidien.

26

Ces mini-camps, implantés à Beaugency (45), au camping
communal « Le Val du Flux », 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 à vélo. La
semaine était ponctuée d’activités qui ont été très appréciées des
enfants : baignade, escalade, équitation, « Labyrinthe de
Beaugency », rallye photos, soirées festives, etc.
Un « petit plus » : tous les enfants qui le souhaitaient sont
repartis avec un DVD retraçant leur séjour. Merci à « Chanchan »
pour son investissement dans ce projet.
Avis donc aux amateurs pour la saison 2012 puisque cette
formule sera renouvelée pour la neuvième année sur un site et
avec un contenu qui restent à déterminer. Mlle Chantal GARRIVET
en assurera à nouveau la Direction.

L’ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE (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.
Ce service est utilisé par certains parents de manière très ponctuelle
(1,2 ou 3 fois par mois), d’autres l’utilisent très régulièrement (1 ou 2
semaines par mois le matin et/ou le soir), d’autres familles l’utilisent
quotidiennement matin et soir.

L’ACCUEIL DE JEUNES

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 6 ème. L’accès, sous forme de parrainage, est
possible pour les adolescents n’habitant pas la commune. Le local compte 33 jeunes adhérents (31
familles).

Des animations pédagogiques : 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.
Les modalités d’adhésion au local sont multiples. N’hésitez pas à vous renseigner sur ces modalités
d’inscription, à venir visiter le local et à prendre contact avec l’animatrice qui en est responsable, Géraldine
PICARD qui a remplacé Pascale GAGNEAU depuis le 1er septembre.

 Des moyens financiers et matériels conséquents
Budget prévisionnel de fonctionnement 2011 : 212 760,45 € (dépenses / recettes), dont :
 85 353,35 € (familles, Comités d’Entreprises, Bons Vacances C.A.F./M.S.A., etc.),
 46 945,07 € (Prestation C.A.F. « Contrat Enfance Jeunesse »),
 8 450,00 € (commune de Fossé - convention de financement),
 1 620,00 € (commune de Saint-Lubin-en-Vergonnois - convention de financement),
 70 392,03 € à la charge de la commune (dont 49 217,34 € de nouvelles charges réelles).
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Le «Contrat Enfance Jeunesse» convention partenariale quadriennale entre la
Caisse d’Allocations Familiales du Loir-et-Cher et la Mairie de Saint-Sulpice-de-Pommeray
accompagne le fonctionnement du service. Ce partenariat financier important est
indispensable à la pérennisation des différentes structures. Il sera reconduit pour une
durée de 4 ans (2012-2015).
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 un matériel pédagogique varié qui permet de programmer un éventail
d’animations très diverses.

Mise en place d’une tarification à l’heure et au « Quotient Familial » :
Depuis le 1er février 2011, suite à 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), une
tarification horaire a été mise en place pour les prestations vacances de l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement. Une refonte complète des tarifs des Accueils de Loisirs Périscolaires a été réalisée par la
même occasion.
Depuis le 1er septembre 2011, également sur demande de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales,
les Accueils de Loisirs Périscolaires et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement appliquent une tarification
modulée en fonction des revenus des foyers (« Quotient Familial »). Cette mesure est nationale et est
appliquée par tous les Accueils Collectifs de Mineurs 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).
Toutes ces modifications ont entraîné inévitablement un remaniement des Règlements Intérieurs qui
ont été votés au Conseil Municipal du 7 Novembre 2011.

 Une équipe dynamique au service de l’animation
Faire de « l’animation » signifie avant tout avoir un rôle pédagogique et
éducatif auprès des enfants. Cette mission de co-éducation (complémentaire
de celle des familles) doit permettre à vos enfants de s’épanouir et de devenir
dans un avenir plus ou moins lointain les acteurs et les citoyens responsables
de demain.
Le Projet Educatif 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 2011, ce sont 23 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.
Une équipe de permanents assurent les accueils de loisirs et périscolaire.
Cette équipe est renforcée ponctuellement pendant les périodes de vacances.

Pour tous renseignements
contacter le : 02 54 52 58 14

2012 : Année festive…
Les 10 ans du « Centre de Loisirs » !
Toute l’équipe du Service Enfance Jeunesse
vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2012.
Jean-Baptiste DESHAYES
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BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
La Bibliothèque est située rue des Tilleuls. Ce sont 18
bénévoles qui accueillent les 120 familles qui se sont abonnées
soit environ 250 lecteurs.
6 500 ouvrages sont en rayon. Ils proviennent de l’achat de
nouveautés en librairie, du prêt de la Direction de la Lecture
Publique (trois échanges par an) et de dons d’ouvrages en bon
état.

Prêt familial : 14 € par an (16 € hors commune).

LES ACTIVITES DE L’ANNEE
 La Brocante de livres et le maquillage des enfants à la fête au village.
 Le « Salon de juin » : exposition sur l’eau (avec la participation des enfants de l’école maternelle et
des Accueils de Loisirs et Périscolaires).
 « Bibliothèque en fête » le 4 novembre avec Nicole BOCKEM ; Contes autour de la Loire : 220
personnes accueillies. Nos partenaires : la chorale, le théâtre, l’école, l’Accueil Périscolaire de
l’Elémentaire.

La Bibliothèque est ouverte :
le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 16h30 à 18h30
le vendredi de 16h30 à 18h30
 02 54 52 58 15

Régine GAILLOT
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ASSOCIATIONS
 UNION SPORTIVE ET CULTURELLE
LE MOT DU PRESIDENT
Avec ce bulletin municipal, chaque année, vient l’heure des bilans et leurs lots de joie ou
de désillusion. Les présidents de section vont vous proposer leurs comptes-rendus annuels,
rendez-vous traditionnel, qui pour moi sera donc le dernier. Voici pourquoi :
Tout individu, qui dirige ou fait quelque chose, a toujours contre lui, ceux qui voudraient
faire la même chose, ceux qui font le contraire, ceux qui sans cesse critiquent, et surtout, la
plus grande majorité de ceux qui ne font rien.
Ces termes, s’appliquent tout à fait à la situation actuelle de l’Union Sportive et
Culturelle de Saint-Sulpice-de-Pommeray.
Malgré les efforts de beaucoup d’entre nous, l’aide fort importante de la municipalité et de tous ses
employés, les excellents contacts que j’ai toujours entretenus avec l’ensemble des composants des milieux
associatif et sportif, l’USC va être confrontée à des difficultés, et pourrait, à terme, être amenée à
disparaître, dans sa composition actuelle.
En effet, du fait des nouvelles législations et des dispositions de tous ordres concernant les associations
comme la nôtre, ignorant tout de la réalité sur le terrain, les sections sont amenées, une à une, à quitter le
giron de l’USC Saint-Sulpice.
Comme la population ne s’intéresse que très peu ou pas du tout aux activités qui sont proposées dans
les sections, les bénévoles, qui sont, pour beaucoup, depuis bien longtemps sur le pont, se lassent et peu à
peu arrêtent leurs engagements.
Puisque aussi, de plus en plus de réunions ou d’assemblées générales se tiennent, sans que personne ne
soit plus averti, que les comptes-rendus de ces réunions ne sont plus fournis, contrairement aux textes
encore en vigueur, il semble que même l’esprit, qui a suscité la création de l’USC, s’envole un peu plus
chaque année.
Peut-être n’ai-je pas correctement tenu le rôle, qu’il y a 8 ans, vous avez bien voulu me confier. J’ai
pourtant toujours essayé, partout et pour tous, de défendre les couleurs et des valeurs auxquelles je
croyais encore, et que tous nous devrions avoir en nous, à savoir celles de l’USC. Ce n’est hélas plus le cas,
la foi que j’avais pour l’USC m’échappe, puisque le chacun pour soi est devenu une règle que je ne veux pas
cautionner plus longtemps.
Enfin, les incessantes querelles de clocher, visant à prendre tel ou tel pouvoir, à choquer plutôt que
proposer, à critiquer toutes les décisions d’où qu’elles viennent, ne sont surtout que des motifs pour briser
toutes les bonnes volontés, si tant est qu’il puisse y en avoir encore.
C’est pourquoi, lassé par des problèmes de santé et familiaux récurrents, par des
accusations et des critiques sournoises, bien souvent anonymes et devant occuper
des fonctions extérieures qui vont accaparer de plus en plus de mon temps libre, Je
vous informe de ma décision de ne plus occuper la fonction de président de l’USC
SAINT-SULPICE.
Je vous remercie pour la confiance que vous m’avez témoignée durant ces huit
années, et pour toute l’aide que vous avez bien voulu apporter à l’USC.
Les souvenirs de toutes ces d’années resteront dans un coin de moi-même.
Bon courage, à ceux qui auront à cœur de poursuivre l’œuvre entreprise, il y a maintenant plus de
33 ans.
Amicalement.

Dominique BOUCROT
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 SECTION MODELISME, MUSEE FERROVIAIRE
La
section
modélisme
a
commencé l’année 2011 par son
exposition qui s’est tenue les 2 et 3
avril dans la salle des fêtes de SaintSulpice-de-Pommeray.
Comme en 2009, le Créa-Patch
était présent pour exposer leurs
nouvelles créations qui étaient
placées tout autour de la salle
d’exposition.
Nous
avons
retrouvé
des
exposants présents depuis plusieurs
années et à chaque fois, leurs
réalisations sont complétées ou
nouvelles.
Au centre de la salle, côté parquet, nous avions une superbe réalisation sur le monde du cirque Equetra
présentée par Madame Christine Delansay et Monsieur Michel Rimmer, qui n’avaient pas hésité à se
costumer en clowns pour mieux recréer l’atmosphère, tout en jouant du mirliton. De superbes affiches, un
chapiteau, les véhicules du cirque, le zoo et la parade étaient bien représentés à l’échelle 1 /43éme.
Monsieur Tiénard nous présentait une magnifique maquette d’un pont Besley, réalisé tout en laiton et
fonctionnel.
Guy Boulet, nous présentait la vendange avec le matériel de bouilleur de cru et une locomobile qui
entraînait la batteuse a l’ancienne.
Le Cheval de Fer Blésois,
association locale, était également
présent avec leur dernier réseau
ferroviaire
comportant
trente
mètres de voie avec circulation des
convois par commandes digitales.
Bien d’autres stands n’étaient
pas en reste en présentant
beaucoup de petites merveilles
comme moteur à air chaud, voiliers,
paquebots, péniches, avions etc.
Merci à la commune de SaintSulpice-de-Pommeray pour le prêt
de la salle des fêtes, aux membres
de la section et aux bénévoles pour
la réalisation de cette exposition.
Rendez-vous pour la prochaine
exposition en 2013.
La section de modélisme a continué la saison par les sorties habituelles, comme le dimanche 1er mai à St
Calais, le dimanche 26 juin à Fréteval, le dimanche 28 août à Choue, le dimanche 11 septembre à Mazangé
et le dimanche 25 septembre à Fréteval.
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Dans le cadre de la fête au village, la section de modélisme et le Musée Ferroviaire étaient ouverts au
public gratuitement. Un public nombreux et intéressé a découvert la collection de Monsieur Maurice
Rousseau.
Le Musée a accueilli le dimanche 10 avril des randonneurs cyclistes dans le cadre de «La Vallée de la
Cisse en fête», le jeudi 2 juin la randonnée pédestre de la Vallée de la Cisse et le 18 septembre la Journée
du Patrimoine.

LES PROJETS
Nous avons entrepris des modifications dans la partie haute du musée. Pour des raisons plus pratiques,
lors des représentations du théâtre, nous devons déplacer le grand module et cela n’est pas facile car il se
déforme.
Nous allons le transformer en plusieurs modules
plus légers et en modifier son tracé.
Nous allons aussi réaliser un réseau à l’échelle HO
CONTACT
1/87
en plusieurs modules représentant une ligne à
Président : Jean-Claude DUQUESNAY
grande vitesse avec tunnel, pont et vallée.
30 rue Roland Dorgelès - 41000 Blois
Comme toujours, je le répète, la section et le musée
 02 54 43 69 22 - 06 19 33 11 91
sont prêts à accueillir de nouveaux membres pour faire
perdurer la section de modélisme ainsi que le musée.

Le Président – Jean-Claude DUQUESNAY

 SECTION AÏKIDO
Créée en Octobre 2005, la section Aïkido enregistre 23 adhérents : 8 adultes, 15 enfants.
Les cours ont lieu le mercredi soir de 17h00 à 18h00 pour les enfants et de 18h30 à 20h00 pour les
adultes. Essai et inscription possibles toute l’année. Possibilité de cours toute la semaine avec les clubs de
Vineuil, Onzain et Bracieux.
Depuis décembre 2010, les cours
se déroulent dans une nouvelle salle
(à côté de la mairie) "l'Ardoise" avec
une surface de tapis de 90 m².
Un stage national pour les enfants
est organisé tous les ans au mois de
janvier par le club de Vineuil.
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.

CONTACTS
 Patrick GUILLOT 13 rue du Haut Bourg - 41000 ST SULPICE 02 54 43 69 08 – 06 78 78 85 38
 Bernard GUERINEAU 22 rue des Eperviers - 41000 ST SULPICE  02 54 43 65 36 – 06 69 11 94 61
 Grégory BOURREAU 6 rue du Bas Plessis - 41330 FOSSE  02 54 43 56 19

Le Président – Patrick GUILLOT
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 SECTION JU-JUTSU TRADITIONNEL
Une saison s’achève... La saison 2010/2011 a été bien remplie avec divers
événements dont un entraînement à Meaux en mars avec Maître Quéro et plus de 300
participants (voir photo) et le passage de nouvelles ceintures : 1 C.Blanche, 4 C.Jaunes, 1 C.Orange, 4
C.Vertes, 5 C.Bleues et 1 C.Violette (M. GOUVAERT Patrick).

Une nouvelle commence... L’U.S.C St-Sulpice section Ju-Jutsu Traditionnel « Méthode Wa-Jutsu »
a démarré sa saison le mardi 06 septembre avec 2 bonnes nouvelles :
1) Les 2 sections d’Arts Martiaux se voient attribuées officiellement, pour leur nouvelle saison, un
nouveau Dojo (Salle polyvalente l’Ardoise), par l’agrandissement d’une surface de tatamis de 90 m². Ce
nouvel espace de travail apportera aisance et sécurité pour tous les pratiquants des 2 disciplines. Un
aménagement de protection et de décoration a été également apporté pour couronner le tout.
2) Enfin, la section récupère son 2ème cours, le vendredi de 20h00 à 21h30.

Quelques rendez-vous essentiels à retenir pour cette saison :









Mardi 13 décembre : Remise de ceintures et de diplômes et pot de fin d’année.
Janvier 2012 : Cérémonie traditionnelle des Vœux.
Dimanche 12 février et dimanche 18 mars : Entraînements Régionaux à Meaux.
Mardi 12 juin : Remise de ceintures et de diplômes et pot de fin de saison.
Samedi 16 juin : Démonstration à la Fête au Village.
Dimanche 17 juin : Cérémonie à Meaux et repas convivial.
Mardi 19 juin : Assemblée Générale.
Vendredi 22 juin : Repas de fin de saison.

Le Ju-Jutsu Traditionnel «Méthode Wa-Jutsu» est à but non compétitif dont la recherche est uniquement
basée sur l’acquisition d’une technique souple. La pratique de la self défense reste secondaire au bout d’un
certain temps de pratique et ne représente qu’une des facettes de l’Art, en quelque sorte la plus grossière.
L’étude des Katas, de la self-défense, les techniques de santé et d’éveil du corps, les exercices de respiration
et de relaxation, l’esprit de partenariat, etc. dans la discipline, amènent progressivement le pratiquant vers
un équilibre physique et mental. Cette méthode issue de l’Art Martial, représente une grande source de bien
être, tant pour le corps que pour l’esprit.
1/ Méthode pour la compréhension du
maximum d’efficacité d’utilisation de l’esprit
et du corps pour la perfection de soi-même.
2/ Recherche de l’acquisition d’une
technique souple.
3/ Élévation d’une technique à un
principe de vie.

Cours ADULTES : les mardis et vendredis de
20h00 à 21h30, à la salle polyvalente l’Ardoise.
Tarifs : 100 € /1 cours ou 140 € /2 cours.
Renseignements : M. GOUVAERT Patrick au
02 54 42 27 52 ou au 06 72 96 24 48

L’animateur – Patrick GOUVAERT
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 SECTION TENNIS DE TABLE
Pour la saison 2010-2011, forte hausse
de l’effectif : 28 licenciés, 5 joueurs en loisir.
La saison sportive a été de nouveau très bonne, tant en
championnat par équipe qu’en individuel.
Nous avons cette année vu arriver des enfants plus jeunes
(moins de 10 ans), ce qui va nous permettre de travailler sur du
long terme. Parmi ces jeunes, je voudrais féliciter Axelle PAYNEAU,
qui pour sa première année de tennis de table a fait un podium à
chaque compétition. Elle est sélectionnée par le CD 41 pour
intégrer le groupe détection 41 ainsi que le groupe élite en moins
de 11 ans. Lilian NOWAK fera lui aussi partie du groupe détection
41 grâce à sa seconde place en top détection.
L’arrivée d’un nouvel habitant d’un très bon niveau et d’un joueur expérimenté venant d’un autre club
(David ROMAIN et Alain GOSSET) nous a permis d’accéder en excellence. Malheureusement David n’a fait
qu’un passage éclair au club (mutation professionnelle en août 2011).
Les autres renforts venus d’Orchaise (Daniel BRILLARD et Stéphane BOURDIER) et la belle progression
d’un nouveau licencié (Samuel PORTIER) sont à l’origine des montées de nos équipes 3 et 4 en D3 et D4 en
1ère phase, puis de leur maintien lors de la 2ème. Je n’oublierai pas les anciens licenciés qui eux aussi ont fait
une belle saison. Tous les jeunes sont en progression et les adultes, pour une grande partie d’entre eux, ne
sont pas en reste.
Je vous félicite toutes et tous pour ces résultats.

CHAMPIONNAT PAR EQUIPE
PHASE 1 : En D1 poule A, l’équipe 1 se classe 1ère et monte en excellence départementale. En D1 poule B,
l’équipe 2 se classe 7ème, elle se maintient. En D4, l’équipe 3 se classe 1ère de sa poule, elle monte en D3. En
D5, l’équipe 4 se classe 1ère de sa poule, elle monte en D4.
PHASE 2 : Excellence départementale l’équipe 1 se classe 5ème, elle se maintient. En D1, l’équipe 2 se
classe 16ème, elle descend en D2. En D3, l’équipe 3 se classe 8ème, elle se maintient. En D4, l’équipe 4 se classe
13ème, elle se maintient.

CRITERIUM FEDERAL INDIVIDUEL
13 joueurs engagés dans différentes
catégories, dont 3 ont joué en niveau régional :
Cyril BERTHIER, Quentin DAMIENS, Emilie
HAMET.

FINALES DEPARTEMENTALES
INDIVIDUELLES
David
ROMAIN
remporte
le
titre
départemental individuel. Emilie HAMET se
classe 2ème en moins de 15 ans filles. Cyril
BERTHIER et Quentin DAMIENS prennent la
troisième place du double des moins de 18 ans.
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BALBUTOP DEPARTEMENTAL
Emilie remporte le tableau des moins de 18
ans filles et se classe 2ème en moins de 15 ans
filles. Axelle 1ère du tableau promo-filles. Cyril et
Quentin prennent la 3ème place des moins de 18
ans. Maxime perd en 1/8ème de finale des moins
de 13 ans.

OPEN BUTTERFLY REGIONAL MOINS
DE 10 ANS
Pour sa première compétition Axelle monte
sur le podium avec une médaille de bronze. Paul
ROMAIN se classe 13ème/20. Lilian NOWAK
termine 24ème/33.

TOP DEPARTEMENTAL DETECTION
Axelle se classe 1ère ; Lilian prend la 2ème place ;
Paul termine 4ème.

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
VETERANS
Catégorie V3 (60 à 70 ans) Alain GOSSET est
Champion départemental. Catégorie VI (40 à 50
ans) Laurent TRIOREAU prend la médaille de
bronze.

CHAMPIONNATS REGIONAUX
VETERANS
Alain GOSSET monte sur le podium avec une
3ème place qui le qualifie pour les championnats de
France auquel il ne pourra participer, étant absent
à cette date.

FINALES DEPARTEMENTALES PAR CLASSEMENT :

Dans la catégorie des moins de 1300 pts
David ROMAIN a pris la 3ème place. Il s’est donc qualifié pour les finales régionales ou il termine 6ème.
Pour tous ces excellents résultats, je tiens à remercier notre entraîneur diplômé Laurent TRIOREAU pour
le travail accompli auprès des jeunes. Il entraîne, encourage, accompagne les joueurs lors des compétitions
pendant les week-ends au détriment de sa vie de famille. Merci à toi Laurent.
Un petit bémol au milieu de ces bons résultats, la taille de notre salle. Trop petite pour le nombre de
licenciés. Nous avons augmenté le nombre de jours d’entraînement (mardi, mercredi, jeudi, vendredi) mais il
faut parfois une attente d’une demi-heure le vendredi pour pouvoir s’entraîner et parfois partir sans avoir pu
jouer. Les samedis, jours de rencontres de
championnat, nous n’avons pas de vestiaires pour les
Si vous êtes intéressés par le tennis de table,
joueurs, les aires de jeu ne sont pas réglementaires et
venez nous rencontrer :
pas de place pour les visiteurs qui se tiennent dans le
 les mardis de 18h00 à 20h00,
couloir pour ne pas gêner les joueurs.
 les mercredis de 16h00 à 19h00,
Le problème s’amplifie cette nouvelle saison
 les jeudis de 20h00 à 22h00,
puisque les effectifs continuent à augmenter, à ce jour
 les vendredis de 18h00 à 20h00
39 licenciés, 4 équipes engagées en championnat.
ou
contactez-nous au 02 54 43 00 16
La saison 2011-2012 a bien démarré, le Président,
ou au 06 26 77 53 03
le bureau, la section vous présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année, et une bonne saison
sportive.

Le Président – André COUSIN
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 SECTION CYCLOTOURISME
Cette année la section a compté 24 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 6 mars, nous avons renoué avec la tradition : destination Chambord.
Le 20 mars, 275 cyclos route et 69 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.
Lors de l'Etoile Cyclo, nous avons accueilli les enfants à Saint-Sulpice-de-Pommeray.
Durant le week-end de
l'Ascension, nous avons rejoint les
cyclos de La Chapelle Vendômoise
à Coltines. Malgré une météo
capricieuse,
nous
avons
découvert les Monts du Cantal.
Du 31 juillet au 6 août, 6 cyclos
ont participé à la Semaine
Fédérale à Flers.
Le 16 octobre à Nouan le
Fuzelier lors de la randonnée des
châtaignes, nous avons conservé
la coupe du plus grand nombre de
participantes et reçu la coupe du
club le plus représenté.
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.

COMPOSITION DU BUREAU
POUR LA SAISON 2011
Président : Lilian FONTAINE
Vice-Présidente : Jocelyne AUCANTE
Secrétaire : Michel LE BEUX
Trésorière : Marie-Paule CHEREAU
Membre : Christian THENAIZY

Malgré la pluie, 83 marcheurs ont participé à la
randonnée pédestre du 27 décembre 2010. Cette année
elle aura lieu le 18 décembre 2011.
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.

Le Président – Lilian FONTAINE
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 TENNIS CLUB
L’ensemble des cours est assuré, par Mickaël BRUNEAU, en cours collectifs de
joueurs d’un même niveau. Nous avons 55 licenciés pour la saison 2011-2012 dont
43 prennent des cours.

LES COURS ET ENTRAINEMENTS SONT ORGANISES SELON LE PLANNING SUIVANT :
LUNDI :
20h30 à 22h00
MARDI : 20h30 à 22h30
MERCREDI : 9h00 à11h00
JEUDI :
18h30 à 19h30
19h30 à 21h30
SAMEDI :
9h00 à 11h00
11h00 à 12h00

entraînement femmes compétition
entraînement hommes compétition
cours enfants débutants et perfectionnement
cours femmes compétition
cours adultes loisirs et compétition
cours adolescents et adultes débutants
cours jeunes perfectionnement

Les cours ont commencé le 28 septembre 2011 et prendront fin le 30 juin 2012
Organisation de stages pendant les vacances scolaires pour licenciés et non licenciés, renseignez-vous :

tennisclub-stsulpice41@hotmail.fr
LES PARTICIPATIONS SPORTIVES DU CLUB :

Le club engage à chaque championnat 2 équipes

masculines et 2 équipes féminines.

CALENDRIER DES CHAMPIONNATS PAR EQUIPES :
 Championnat Vétérans : octobre 2011
 Championnat d’Hiver : novembre 2011
 Championnat d’Eté : mai 2012.

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

NOS RENDEZ-VOUS AMICAUX
DE L’ANNEE :
 Samedi 26 novembre 2011 : Dîner
dansant organisé par le Tennis Club.
 Organisation d’un déplacement
pour la journée Benny Berthet à
Rolland Garros.

Première participation Coupe Alain Biane : février 2011

Les membres du bureau, ainsi que M. Mickaël BRUNEAU, se tiennent à votre disposition pour toute
information complémentaire concernant les inscriptions.
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 2011/2012.

La Présidente – Claudie BOYER
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 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Après 2 mois d’évasion et de repos, le mois de septembre est synonyme
de reprise. Une nouvelle rentrée est toujours un moment important.
Nouveau public, nouvelle animatrice, nouveaux horaires. Beaucoup de stress
mais moment très attendu.

SEANCE ACTIGYM’ SENIORS
Reprise le lundi 12 septembre 2011
Effectif 2010-2011 : 33 licenciées – 35h de
cours assurés le lundi de 16h à 17h.
Animatrice : Marina LAMBERT.
Effectif 2011-2012 : 32 (chiffre non
définitif) - mêmes horaires.
Troisième année sportive avec MARINA et
toujours les mêmes fidèles et quelques
nouvelles. Le succès des séances repose sur la
variété des activités proposées.
 Travail de musculation, étirement
 Danses, gymnastique rythmique
 Jeux collectifs, parcours
Toujours avec autant de dynamisme et de bonne humeur. Tout ce travail pour notre bien-être physique,
bien-être moral, sans oublier le bien-être social.

SEANCE GYM’PLURIELLES
Effectif 2010-2011 : 44 licenciées –
33h de cours assurés le mercredi de
18h30 à 19h30.
Animatrice : Vanessa RIPPE.
Effectif 2011-2012 : 49 (chiffre non
définitif). Reprise le mercredi 14
septembre 2011 avec changement
d’horaire : 19h15 à 20h15.
Animatrice : Christine BAHER.
Nouvelle animatrice. Dès la première
séance, grand enthousiasme de la part
des licenciées.
Bien être, épanouissement et
convivialité, tel est le but recherché par notre animatrice en enchaînant renforcement musculaire, fitness,
enchaînements dansés, streching etc. Un programme qui sera toujours enseigné avec une intention
éducative.

BUREAU
Présidente : Josette COUSIN
Trésorière : Danièle RONCE
Secrétaire : Dominique RABINEAU
Membres : Isabelle VARET, Régine TREBUCHET,
Marie-Claude DESCHAMPS, Christine VAN DER
MALEEN, Nadine COLLIAU, Nadia LABRADOR

Continuez à venir nombreuses à toutes nos
séances, faites connaître notre activité autour de
vous et faisons le maximum pour nous maintenir
en forme grâce à la G.V., activité sportive non
compétitive.
Bonne rentrée à tous et à toutes et une
bonne année sportive.

La Présidente – Josette COUSIN
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 LE CHEVAL DE FER BLESOIS
Association de modélisme ferroviaire
Présent à SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY depuis 1989, l’Association accueille
dans ses locaux techniques situés derrière l’église une exposition permanente de réseaux ferroviaires dans
différentes échelles, du HO jusqu’au Z :
HO =
1/87ème, largeur de voies de 16,5 mm (version la plus couramment utilisée)
HOe = 1/87ème largeur de voies de 9 mm
Z
= 1/220ème largeur de voies de 6,5 mm.
En projet : réalisation d’un réseau à l’échelle N, c'est-à-dire au
1/160ème avec une largeur de voies de 9 mm.
Etes-vous « ferrovipathe » ?
Le terme de ferrovipathe désigne un passionné de trains et
du monde ferroviaire. Le ferrovipathe se consacre à un ou
plusieurs domaines : observation, relevés de compositions et
photographies de trains ; gestion du patrimoine ferroviaire :
travail historique et archivage, restauration de trains anciens
(notamment de locomotives à vapeur), collection de trains ou
de pièces ferroviaires … et modélisme ferroviaire.
Notre association se veut avant tout ludique. Quelles que
soient vos compétences et vos passions pour le train miniature,
n’hésitez pas à nous rejoindre. Quel que soit votre âge, que vous
soyez un homme ou une femme. Il suffit d’avoir un peu
d’observation, de réflexion, une certaine habileté et beaucoup de
patience.
Pour cela, nous pouvons vous conseiller dans le choix de votre
réseau personnel à partir de votre implication dans l’élaboration des réseaux de l’Association. A cet effet,
nous mettons à votre disposition une documentation appropriée en électricité, en électronique, en
menuiserie… ainsi que sur l’ensemble des Normes Européennes de Modélisme (NEM).
En 2011, au mois d’avril, nous avons participé à l’exposition de modèles réduits organisée par l’U.S.C.
Modélisme en exposant un nouveau réseau en « digital ». Les adhérents ont pu ainsi montrer leur savoir
faire en exposant ce réseau à l’échelle HO.
Nous avons également participé comme
CONTACTS
chaque année à la fête au village, en faisant
des portes ouvertes. Tout au long de l’année,
François-Xavier LESTRIAT, Président
nous accueillons dans notre local technique
7 rue des Ecoles à Saint-Sulpice-de-Pommeray
les personnes intéressées par le modélisme
Tél. 02 54 43 03 16
ferroviaire.
Pierre BOR, Trésorier-Secrétaire
Pour les groupes, nous conseillons de
3 rue des Lilas à Saint-Sulpice-de-Pommeray
prendre rendez-vous.
Tél. 02 54 43 19 01 Portable : 06 88 90 36 25

Les locaux techniques de l’Association
sont ouverts tous les mercredis et samedis de 14h30 à 18h00.
Vous êtes intéressés par le modélisme ferroviaire ? Rejoignez-nous.

Le Président – François-Xavier LESTRIAT
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 MARATHON 41
SEJOUR EN HONGRIE du 30 septembre
au 4 octobre 2011.
Le quatrième déplacement organisé par
l’Association Marathon 41 avait pour destination la
Capitale Hongroise, Budapest pour les traditionnelles
courses d’Octobre, Marathon, Marathon en relais par
équipe de trois et un 30 km.
Une vingtaine de coureurs de l'Association Marathon 41 ont participé au 26ème Marathon de Budapest.
Après transfert vers Orly, nous sommes arrivés à Budapest le vendredi 30 septembre en début d'après midi
sous une très forte chaleur. Le samedi étant dédié à la découverte de cette magnifique ville, le château
perché sur une colline où l'on domine toute la ville avec une vue merveilleuse sur le Danube qui sépare les
deux villes Buda et Pest, le parlement, magnifique et vaste bâtiment érigé le long du Danube, les bains,
Budapest étant la plus grande ville thermale d'Europe.
Place aux courses le dimanche matin, sous une forte chaleur plus de 26°, le départ du Marathon
démarrant de l'immense place des Héros, puis descente vers le centre ville et ensuite nous longeons les rives
du Danube avec deux traversées de ce magnifique fleuve. En parallèle plusieurs coureurs ont participé aux
30 km et un relais à 3 sur le Marathon. Plus de 7 000 participants au Marathon, 800 équipes pour le relais
Marathon et plus de 2 000 coureurs sur le 30 km. Les postes d'épongeage et de ravitaillement très
rapprochés, nous ont largement aidés à finir toutes ces courses sous cette chaleur accablante et nos
supporters nous ont acclamés tout le long de ce parcours.

CLASSEMENT :
Notre championne Mauricette Lhermitte termine le marathon en 3 h 42'13, suivi de François Regnaut en
3 h 48'38 et notre glorieux vétéran de 66 ans, Serge Jolly retraité de la SNCF termine à toute vapeur en 4 h
45'04.
En relais par équipe de trois avec une féminine, le trio termine en un peu plus de 4h.
Sur le 30 km bonne performance de Jean-Luc Rousseau en 2h 32'51.
Nous avons tous été enthousiasmés par ce séjour en terre hongroise et l'organisation des courses était
parfaite.
Déjà se dessine une future
destination pour notre prochain
déplacement en 2013.
Mais
nous
commençons
maintenant à préparer notre prochain
Loto annuel qui aura lieu le 31 mars
2012 dans la salle des fêtes où nous
vous attendons nombreux. Nous
tenions à remercier la majorité des
adhérents pour leur implication dans
la préparation et l’organisation du
Loto 2011.
Les portes de notre Association
sont ouvertes à toutes les personnes
désirant pratiquer la course à pied de
manière conviviale.

CONTACT : lebertjl@gmail.com
Le Président – Jean Louis LEBERT
40

 DISTRACT’JEUNES
Créée en 1996, cette association
composée uniquement de bénévoles, a
pour but de promouvoir des activités
destinées aux jeunes de Saint-Sulpice.
Depuis sa création, Distract’jeunes a
proposé des sorties enfants et ados dans
différents parcs d’attraction, des bourses
aux jouets, des spectacles, des stages
divers et des soirées Halloween.
Elle a pu financer ses activités grâce à
ses randonnées pédestres annuelles, ses
nombreux Karaoké et soirées dansantes.
Depuis 1999, l’association a mis en place
un atelier de travaux manuels
encadré par des bénévoles.

ANNEE 2011/2012
 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 2 décembre 2011, l’atelier a
participé au téléthon : De nombreux objets
réalisés à l’atelier ont été vendus par les
enfants.

CONTACTS : nolierejoelle@aol.com

BUREAU

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.

Présidente : Joëlle NOLIERE
Secrétaire : Marie-Claude DESCHAMPS
Trésorier : Philippe BOYER

La Présidente – Joëlle NOLIERE
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 SAINT-SULPICE BASKET
Avec un peu plus de 150
licenciés, le basket de SaintSulpice demeure un club
majeur du Loir-et-Cher mais
également de la région.
La saison 2010-2011
aura été en demi-teinte
malgré une bien belle
équipe
poussines
qui
termine
championne
départementale. Quelques
places d’honneur et pour
beaucoup un milieu de
tableau
dans
les
championnats respectifs.
Nos deux équipes seniors féminines se maintiennent au niveau régional mais les garçons n’ont pu y
conserver leur place. Nous avons donc 2 équipes départementales seniors garçons.
Pour le club, une page nouvelle s’ouvre avec l’arrivée de Caroline BOURY, salariée. Elle complète avec les
entraîneurs bénévoles, la formation et l’encadrement de nos jeunes. Elle palie également les manques dans
certaines catégories, en alternance avec sa formation au CFA d’Orléans. Elle doit être un plus pour notre
club. Nous comptons sur elle pour former, fidéliser, rassembler autour du basket.
Il y a bien longtemps que nous n’avions pas eu une équipe de jeunes en Régional : c’est chose faite avec
nos benjamines. Elles ont le talent et les capacités pour ne pas nous décevoir.
Le basket demeure le sport phare de Saint-Sulpice. Nous sommes reconnus et sollicités pour accueillir des
manifestations départementales et régionales. Nous avons été élus et avons reçu de la Ligue, le challenge du
fair-play ; classé 1er en Promotion Régionale Féminine comme en Pré-Nationale Féminine.
Ces challenges récompensent la qualité de notre accueil, le fair-play et la sportivité de nos joueuses et
entraîneurs. Nous avons, par ces trophées, donné une image valorisante de notre club et de notre
commune.
Merci à tous nos entraîneurs, à tous ceux qui s’investissent (9 jeunes ont participé à la formation
d’arbitres), au Basket Club de Cabochon avec
qui nous collaborons, à tous ceux qui
BUREAU
participent à la vie de notre Club, notre club
Président : Jean DESCHAMPS
des supporters et ses manifestations. Mais si
Vice-Présidents : Michel NOLIERE, Cathy DOREY
nous voulons continuer à grandir nous ne
Trésorier : Hervé CAMUS
sommes jamais assez.
Trésorier Adjoint : Claude RAPICAULT
Parents, votre enfant joue au basket, alors
Secrétaire : Fanny DUCHET
venez rejoindre l’équipe dirigeante. Les
Secrétaire Adjointe : Cathy DOREY
années s’accumulent pour certains et du sang
Membre d’honneur : Robert COULBEAU
neuf est nécessaire et utile.
Membres : Dominique ANGUILLE, Bernard BACCON,
Xavier BOTTEREAU, Isabelle GOURDIN, Michel LABOUTE,
Merci à nos sponsors, réservez-leur votre
Myriam THEVENOT, Sylvie PANNIER, Mikael PRELLIER,
faveur, ils nous aident !
Didier PRELLIER, Régis CHICOISNE
Merci à notre municipalité, au Conseil
Général, l’apport de tous est crucial pour que
vive notre club !

Le Président – Jean DESCHAMPS
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 CLUB DES SUPPORTERS DE SAINT-SULPICE BASKET
La saison de basket démarre à
peine et son équipe du club des
supporters est déjà au travail pour
que sa 8ème soirée à thème (cette
année le 08 octobre 2011 « le
cirque ») soit encore plus folle
d’année en année.
Tous les participants, clowns,
jongleurs, éléphants, lions, singes et
tous les autres artistes ont été
accueillis par un apéro géant suivi de
quelques danses et d’une parade de
tous les costumes.

Un délicieux coq au vin leur a été servi, repas qui se terminera comme tous les ans par son buffet de
desserts réalisé par tous les membres du club des supporters de Saint-Sulpice Basket .
Notre concours de pétanque clôturera la saison comme tous les ans et la date vous sera communiquée
dès que possible. Tous les bénéfices seront reversés à Saint-Sulpice Basket lors de son assemblée générale.

Un stand sera tenu pas le club
des supporters lors de la brocante
de la fête au village en juin
prochain.
La
recette
sera
entièrement reversée à SaintSulpice Basket.
Tous objets susceptibles de
grossir mon stock, qui vous
embarrassent
seraient
les
bienvenus. Prenez contact avec
moi dans ce cas, merci d’avance à
tous.
Merci encore à toute cette
équipe formidable qui forme ce
club des supporters de SaintSulpice Basket

Le Président – Bernard BACCON
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 THEATRE «Avec et Sans Complexe »
“Le Cousin
d’Amérique”
en 2011

La troupe vous informe que l’ensemble des membres de la troupe, a démissionné de l’U.S.C le 17 mai 2011,
pour créer leur propre association qui se nomme désormais troupe « AVEC ET SANS COMPLEXE ».
Elle est sortie au journal officiel le 15 Juin 2011, annonce n°00888.
Le 4 novembre 2011 sera donnée une lecture sur le thème de la LOIRE.
Une nouvelle comédienne rejoint la troupe : Aline ROUSSELET.

En 2012 ce sera à nouveau une pièce comique :
Bertine, septuagénaire au tempérament bien
trempé, vit seule dans sa modeste maison à la
campagne. Possessive, emmerdeuse, elle ne
supporte pas de savoir ses enfants partis en
vacances chaque année à la belle saison. Mais
comment va-t-elle s'y prendre cette fois-ci
pour obliger les siens à passer l'été auprès
d'elle ?

« TRANCHES DE BLUFF »
De Jean-Claude MARTINEAU
(Pièce en 4 actes)

Samedis 04-11-18 février 2012

à 20h30
Dimanches 05-12-19 février 2012

à 15h00
Réservation possible en semaine
de 18h00 à 20h00 au 02 54 43 76 37
ou 02 54 78 66 66

BUREAU
Président : Dominique DESFORGES
Trésorière : Sylvie PICAUD
Secrétaires : Marie-Claire LEMAIRE et
Martine HEURTAULT

La Secrétaire – Martine HEURTAULT
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 COMITE DES FETES
L’année 2011 s’est déroulée sans grand changement par rapport aux années précédentes ; notre
association compte 22 membres plus leurs conjoints qui nous sont très précieux pour leur aide. Nous nous
réunissons en moyenne une fois par mois suivant l’importance des manifestations.

ACTIVITES ET SORTIES 2011
Janvier : Nous sommes allés voir le
spectacle « Age tendre et tête de bois » à
PARIS avec les cars SIMPLONS. Il y avait une
très bonne ambiance comme d’habitude.
Février : Nous avons le plaisir de convier à
notre petite soirée festive nos bénévoles qui
se joignent à nous pour installer, démonter
les matériels nécessaires et faire la cuisine
pour le méchoui et le téléthon.
Mars : Nous avions inauguré une nouvelle
formule l’an passé pour un dimanche
dansant. Il y avait deux possibilités :
 La première : les danseurs déjeunaient (au menu une paëlla) puis dansaient.
 La deuxième : les danseurs optaient pour la formule traditionnelle (danse et pâtisserie).
Nous avons renouvelé cette formule car les participants avaient beaucoup apprécié. C’est l’orchestre
CHRISTIAN WILLIAM qui animait l’après-midi.
Notre Assemblée Générale a eu lieu pour faire le bilan financier et moral avec les élections statutaires.
Au cours de notre A. G., Angélique PERROT a été élue à l’unanimité en qualité de membre.
Avril : C’est le 10 de ce mois qu’a eu lieu notre traditionnel repas de nos aînés que le comité des fêtes est
heureux d’offrir ainsi qu’une animation qui a fait le plaisir de tout le monde.
Juin : Qui ne connait pas notre méchoui à la fête au village ? Nous avons été très nombreux à déguster
notre mouton avant d’aller voir le feu d’artifice. Le soleil était aussi des nôtres.
Juillet : A la demande de nombreuses personnes, nous avons organisé une sortie « Les Bodin ‘s grandeur
nature » et nous avons toujours autant ri. Nous pensons renouveler cette sortie en 2013 car il y aura un
nouveau spectacle. Le ball trap amateur s’est déroulé le 31 juillet et nous avons passé une agréable journée
en présence de tireurs sympathiques.
Décembre : Un dîner simple est cuisiné par nos
bénévoles au profit du téléthon. Le bénéfice est
entièrement reversé au téléthon. Si vous voulez faire une
bonne action, venez vous joindre à nous pour passer une
bonne soirée pour un coût modéré.
Le réveillon : Pour clôturer notre année, nous
terminons sur une activité qui rencontre un énorme
succès. L’orchestre « Racine Carrée » est toujours à la
hauteur de nos attentes ainsi que notre traiteur Guillon.
L’ambiance, le repas ainsi que la décoration remportent
un vif succès.

LE BUREAU
Président :
Claude PERRIN
Vice-présidents : Gérard GAVEAU
Muriel GIMENEZ
Pierre BOUBET
Secrétaires :
Michel GIMENEZ
Thérèse THAUVIN
Trésorières :
Ghislaine ARNOU
Françoise BOUVARD

P.S. : Au moment où nous écrivons ces lignes, nous avons une pensée particulière pour Thérèse
THAUVIN, notre secrétaire adjointe, qui a lutté avec beaucoup de courage contre une terrible maladie.

Le Président – Claude PERRIN
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 UNRPA
L’année 2011 a vu ses effectifs
augmenter : de 142 adhérents en
2010, nous sommes passés à 155 en
2011. Nous espérons que pour 2012
nous accueillerons encore de
nouveaux adhérents.
Nous essayons de diversifier nos
sorties et nos activités pour plaire au
plus grand nombre.
Malheureusement
nous
déplorons
cette
année
les
disparitions de messieurs Marcel
DAUDIN et André GUEDE, des fidèles
participants au club du jeudi.

NOTRE CALENDRIER 2011 A ETE FOURNI :
 Assemblée Générale le 21 janvier suivie de notre traditionnelle galette toujours très appréciée. Au
cours de cette réunion ont été évoquées la baisse du pouvoir d’achat des retraités et l’augmentation du coût
de la vie.

 Le 21 février : 80 adhérents ont assisté à notre repas annuel animé par des conteurs et chanteurs :
« les Solognots d’Romorantin ».
 Le 13 mai : voyage surprise. Cette année, direction la capitale, avec une croisière sur la Seine, un
déjeuner au pied de la Tour Eiffel et une promenade à Montmartre. Nous avons profité d’un soleil radieux.
 Le 24 mai nous avons innové : nous étions une trentaine de personnes pour une sortie pique-nique à
Lassay-sur-croisne, avec visite du château et petit détour à Soings en Sologne. Satisfaction de tous les
participants ; nous renouvellerons ce genre de sortie en co-voiturage et à peu de frais.
 Le 12 juin : participation à la fête au village avec notre stand de pêche à la ligne toujours apprécié
des enfants et notre valise garnie, gagnée cette année par M. BOULAY Ernest de Fossé.
 Du 12 au 18 septembre voyage en Italie : visite de Venise et des îles de la lagune, des lacs de Garde
et Majeur sous un soleil de plomb. Que les villes italiennes sont belles et les paysages magnifiques ; et bien
sûr nous avons dégusté des pâtes à toutes les sauces.
 Le 5 octobre visite du domaine de chantilly : château, les grandes écuries, repas dans la
capitainerie du château et promenade dans le parc.
 Le vendredi 2 décembre : déjeuner-spectacle avec Jules Champaloux près du Lude.
 Notre traditionnel goûter de Noël du vendredi 16 décembre avec la participation des « Cœurs
chantants » a terminé cette année bien remplie.
Notre club du jeudi est toujours fréquenté par une vingtaine de personnes. Les amateurs de belote,
scrabble, rummikub et skip-bo sont les bienvenus. Les journées d’hiver sont parfois longues alors venez nous
rejoindre, nous en serions très heureux. Pour l’année 2012 de nombreuses sorties sont à l’étude.

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

ATELIER CARTONNAGE : Cet atelier a lieu
d’octobre à mai de l’année suivante. Il est animé par
Mme Laurence NOUAILLY. Pour 2010-2011 nous étions
8 très assidues et très mordues ; les objets créés par les
participantes ont été exposés lors de notre goûter de
Noël. Les cours ont lieu tous les lundis après-midi de
13h45 à 15h45.
La Présidente – Régine TREBUCHET
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 FNACA
Cette année a été marquée
par les décès de deux de nos
camarades : DUMAS Louis et
GAUTHIER Jean-Claude. Ce
dernier si soudain, nous a
particulièrement affectés. En
effet, la perte de l’un des
nôtres est toujours une
épreuve difficile à supporter
pour notre grande famille
d’anciens combattants.
Nous renouvelons aux
familles nos très sincères
condoléances.
Sur le plan national, ce fut la disparition de notre Président Wladyslas MAREK qui a endeuillé la FNACA
toute entière, laissant après 36 ans de travail et de dévouement, un grand vide.
Ce sont 347 893 adhérents qui perdent un maître à penser, un guide. Cet homme de courage, de
conviction, de droiture a su mener avec humanité notre fédération. Il a mis la noblesse de ses valeurs au
service de la cause combattante et de la France. Wladyslas MAREK avait été promu au grade de
commandeur dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur en hommage à la générosité de celui qui a su
concilier les intérêts de ses frères d’armes et son activité professionnelle. Sincères condoléances à tous les
adhérents.
Cette année marque aussi
un grand pas dans nos activités,
en effet nous avons pris la
décision de cesser d’organiser le
thé dansant et la brocante en
raison des difficultés physiques
que nous supportons de plus en
plus mal. Nous laissons à
d’autres associations la reprise
de la brocante mais nous ne
manquerons pas d’apporter
notre expérience et notre aide
quand il le faudra.
Notre chorale a participé à un après-midi récréatif à la maison de retraite de la Roselière apportant à nos
anciens un peu de réconfort et de gaîté. Cet après-midi fut très apprécié et se termina par le partage d’un
goûter pris ensemble.
Mais 2012 n’est plus très loin et sera pour nous une grande année puisque nous célébrerons le 50ème
anniversaire du 19 mars 1962, date du cessez-le-feu en Algérie. En mémoire de 30 000 camarades morts
pour la France, de plus de 250 000 blessés et de toutes les victimes de cette guerre qui ne voulait pas dire
son nom puisque reconnue comme telle par la loi du 18 octobre 1999, soit 37 ans plus tard !
Notre comité vous convie à venir nombreux aux cérémonies patriotiques en mémoire des soldats morts
pour le pays et plus spécialement à celle du 19 Mars. Sur notre commune, il y a encore plusieurs anciens
combattants, nous serions très honorés de leur présence parmi nous.
Merci à la chorale et aux clairons qui animent les cérémonies du souvenir mais aussi d’autres
manifestations ; pour ceux qui le désirent, il y a toujours de la place pour nous rejoindre sans complexe.

Le Président – Henri GONTIER
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 DANSE JAZZ ET HIP-HOP
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.
La saison 2010-2011 s'est
poursuivie avec notre nouveau
professeur Nathalie Hoel qui
propose des cours centrés sur le
modern'jazz.

Le spectacle de démonstration du 27 juin, proposé pour la seconde année, a rencontré un vif succès et a
permis aux familles et amis de découvrir l'activité.
En 2011-2012, comme l'année passée, les cours s'organisent sur trois niveaux : les enfants à partir de 6
ans, les pré-adolescents à partir de 9 ans et les adolescents au delà de 12 ans.
Cette année sera encore très positive car nous avons déjà enregistré 35 adhésions.
Si vous souhaitez la poursuite de cette activité, n'hésitez pas à venir nous rejoindre au sein du conseil
d'administration et du bureau.

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

La Présidente – Isabelle COLLIN-FEVRE
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 LES AMIS DE L’EGLISE
Fondée en 1988, notre association s’est donné pour but la
RESTAURATION et l‘ENTRETIEN du patrimoine le plus ancien de
notre village puisque le chœur et la plus grande partie de la nef de
notre église sont de la fin du XIème siècle.
Après bientôt 24 années, beaucoup de travaux ont été réalisés
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur en étroite collaboration avec la
Municipalité, propriétaire de l’édifice, redonnant au bâtiment un
aspect plus accueillant.
Des découvertes ont été faites, témoignages des habitants de
Saint-Sulpice-de-Pommeray qui nous ont précédés dans les siècles
passés : un Enfeu datant des XIIème ou XIIIème siècles, des restes de
peintures murales oubliées depuis plusieurs siècles.
Aujourd’hui, signe de notre temps, l’activité cultuelle de notre
église est bien réduite. Chaque année, sont célébrées seulement
quelques cérémonies d’obsèques, de mariages, de la communauté
chrétienne du grand secteur paroissial de Fossé-Villerbon. Notre
association cependant entend pour ces occasions présenter un lieu agréable en assurant un entretien
régulier. Que celles et ceux qui s’y consacrent en soient remerciés.
Depuis 23 ans, une à deux fois par
an, nous avons donné une vie
culturelle à notre église en offrant des
concerts toujours de grande qualité
musicale. La programmation variée
tant du point de vue des instruments
(à cordes, à vent, voix …) que des
musiques proposées – baroque,
romantique, médiévales, gospels,
musique du monde… - nous semble
appréciée du public. En septembre
2011, la prestation de la violoncelliste
Agnès VESTERMAN faisant corps avec
son instrument et du talentueux
pianiste Jean-François BOUVERY a été un grand moment d’émotion pour le public présent ce soir-là dans
notre église. Merci au Conseil Général et à la Municipalité qui nous permettent par leurs subventions de
proposer ces concerts. Le verre de l’amitié offert par la commune à la fin du concert sur la place de l’église,
dans la douceur de ce mois de septembre, a permis au public d’échanger avec les artistes, moment toujours
apprécié.
Le 29 septembre 2012, ce sera une toute autre musique car nous accueillerons le « Trio
Miyazaki » pour un concert de musique classique et traditionnelle du Japon, l’occasion de découvrir une
culture si différente de la nôtre mais néanmoins attirante d’un peuple qui a été touché par de dramatiques
événements. Retenez dès maintenant cette date et venez ! www.miekomiyazaki.com

POUR NOUS SOUTENIR VOUS POUVEZ :



ADHERER A NOTRE ASSOCIATION : Cotisation annuelle de 10 €
ASSISTER AUX CONCERTS organisés chaque année
Président:
Trésorier:
Secrétaire:

Dr Christian LORIN J. MAIGNAN
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

Le Président – Christian LORIN
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 LA PAROISSE
Notre
village
de
Saint-Sulpice-dePommeray appartenait jusqu’en 2011 au
secteur paroissial de Fossé, regroupant 8
communes proches : Averdon, Fossé,
Marolles, La Chapelle-Vendômoise, SaintBohaire,
Saint-Lubin-en-Vergonnois,
Villebarou et Saint-Sulpice-de-Pommeray.
Depuis le 1er septembre 2011, ce secteur
paroissial s’est agrandi. Les villages de
Ménars, Mulsans, Saint-Denis et Villerbon ont
rejoint désormais le secteur de FosséVillerbon.
Le curé de ce secteur est le Père Nicolas
PELAT qui réside au presbytère de Fossé. Il
coordonne les actions d’évangélisation de la communauté chrétienne dans les différentes paroisses :
baptême, catéchisme, profession de Foi, confirmation, mariage, obsèques et toute rencontre souhaitée par
les chrétiens.
Il est aidé dans cette tâche par des laïcs qui assurent la catéchèse, les préparations aux sacrements,
l’animation des messes, les cérémonies d’obsèques et par des équipes ayant des missions spécifiques
(Equipe d’Animation Pastorale, Conseil Pastoral, Conseil Économique …).
Pour l’ensemble du secteur, une seule messe est célébrée à 10h30, chaque dimanche, à l’église de
Villebarou. Pour les autres communes, une messe dominicale est célébrée dans l’église une fois par cycle de
2 ans. Pour notre village, la messe sera célébrée le 15 janvier 2012. En 2011, la cérémonie religieuse du
souvenir du 11 novembre avait eu lieu dans notre église de Saint-Sulpice-de-Pommeray.

Presbytère : 1 rue des noyers - 41330 Fossé
Répondeur : 02 54 20 04 42
Courriel : paroissedefosse@wanadoo.fr
Le blog http://paroissedefosse.over-blog.com
Lisez le bulletin paroissial qui arrive dans votre
boîte aux lettres 5 fois par an.

Montaine LORIN

 AMICALE SENIOR ERMETO
C’est une association créée en 2009 par de jeunes retraités.
Composée de 85 adhérents, elle est ouverte à tous, et a pour vocation les loisirs à des prix raisonnables :
 Location de mobil’homes
 Voyages
 Sorties Futuroscope, Puy du Fou…
 Des soirées à thèmes : réveillon déguisé, soirée country, etc…
Jeunes et moins jeunes, n’hésitez pas à nous rejoindre, nos adhérents ont de 20 à 80 ans !
Manaresi@wanadoo.fr
 02 54 43 27 29

La Présidente – Corinne MANARESI
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MANIFESTATIONS
 Accueil des nouveaux habitants
Une petite quinzaine de nouveaux
Sulpiciens ont été accueillis le vendredi
1er juillet par Mme le Maire, en
présence de six élus et de neuf
présidents d’associations.
L’ambiance
était
détendue,
conviviale ; les discours du Maire et
des présidents d’associations furent
égayés par les gazouillis des bébés.
Rencontrer les nouveaux habitants
de la commune est toujours un
moment privilégié. Au cours de cette
cérémonie, beaucoup d’informations
auront été données ; mais nous
espérons que ces nouvelles familles se
souviendront que la mairie, notre
« maison commune », sera toujours
un lieu ouvert, prêt à les accueillir.
La prochaine cérémonie d’accueil des nouveaux habitants aura lieu fin juin 2012. Une invitation sera
envoyée début juin à toutes les personnes concernées.

 Fête des voisins et au-delà...
Saint-Sulpice-de-Pommeray
a vécu à l’heure de la Fête des
Voisins durant le dernier weekend de mai. Cette initiative
nationale
semble
s’être
définitivement implantée dans
notre commune.
Lancée par Atanase Périfan
en 2000, cette initiative tend
toutefois à nous emmener plus
loin ; en effet, le souhait de son
créateur serait de nous faire
passer
d’une
« simple
convivialité » à une « solidarité
de proximité ».
En clair, nous pourrions prolonger les échanges qui ont lieu lors de la Fête des Voisins et en profiter pour
faire naître –si ce n’est déjà le cas– une véritable dynamique de solidarité entre voisins et cela, tout au long
de l’année.
La prochaine Fête des Voisins aura lieu le vendredi 1er juin 2012. D’ici-là, prenons le temps d’approfondir
les liens créés ou déjà existants entre voisins et souvenons-nous que « celui qui a un bon voisin, possède un
bien précieux ».
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 Fête au village
La fête au village de cette année a eu
lieu les 11 et 12 Juin 2011.
Le samedi a été une journée placée
sous le signe de l’enfance : les chants
de l’école primaire le matin, dirigés
par Madame Emilie LANQUE, sur le
thème de l’eau ; un moment de poésie
et de douceur pour les familles et les
habitants venus écouter les enfants.
La kermesse organisée par le
comité des parents d’élèves l’après
midi ; une grande satisfaction pour les
parents et les instituteurs qui ont offert
à de nombreux enfants un après-midi
ludique et très convivial. Cette journée a également été l’occasion d’inaugurer l’exposition « L’eau dans
tous ses états » qui avait lieu à la bibliothèque. Cette exposition a été, aux dires de beaucoup, la plus
appréciée depuis la création du Salon de Juin. En effet, l’école maternelle et l’accueil de loisirs étaient parties
prenantes de cet événement et la bibliothèque s’est parée, l’espace d’un mois, de magnifiques dessins,
peintures et créations réalisées par les enfants.
Nous les en remercions, ainsi que tous les artistes qui ont accepté d’exposer leurs œuvres. La journée
s’est clôturée sur le très apprécié méchoui du Comité des Fêtes et le feu d’artifice tiré sur le terrain de
football.
La journée de dimanche a été marquée par un temps plutôt incertain qui s’est heureusement maintenu
jusqu’en fin d’après-midi.
La brocante de la FNACA a accueilli moins d’exposants, sans doute en raison du week-end de la
Pentecôte mais surtout en raison des nombreuses brocantes qui avaient lieu aux alentours. Malgré cette
journée quelque peu maussade, les associations présentes ont été globalement satisfaites de leur journée.
Aussi, la vente d’ouvrages de la bibliothèque et le maquillage, la pêche à la ligne, la valise garnie
de l’UNRPA, la buvette et la restauration rapide de la FNACA ont bien fonctionné.
Les jeunes du Local Ados et les Supporters du Basket ont néanmoins manqué de public malgré leur
bonne volonté et l’originalité de leurs animations.
Christian TREMBLAY a exposé ses vélos anciens, nos amis du Cheval de Fer Blésois et de l’USC
modélisme ont ouvert les portes de leurs locaux respectifs pour transmettre leur passion du modélisme
ferroviaire.
Enfin, les artisans qui étaient présents sont
prêts à revenir l’an prochain dans notre petite
commune dont ils ont apprécié l’accueil.
Notons que cette brocante de 2011 sera la
dernière organisée par la FNACA. En effet, ses
membres souhaitent passer le flambeau ! La
Municipalité tient à remercier cette association
qui, depuis 2003, a représenté un soutien fidèle
et précieux dans l’organisation et l’animation
de ce week-end festif.
Nous espérons qu’une association acceptera
de reprendre la responsabilité de l’organisation
de la brocante 2012.

Christèle DESSITE
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Nouveaux électeurs

Une vingtaine de personnes
ont été reçues par Madame le
Maire pour la remise de leur
carte d’électeur. Rendez-vous
en mars prochain !



11 Novembre 2011
93ème année de la fin des hostilités

La célébration du souvenir en l'église de Saint-Sulpice-de-Pommeray a réuni les associations des Anciens
Combattants des villages alentours. Représentées par les portes drapeaux et accompagnées par la musique
conduite par Jean-Marie HALLOUIN, clairons et tambour ont sonné ''au champ'' au cours de la célébration
présidée par le prêtre, Nicolas PELAT.
Paix et justice, paix et espérance, être à l'écoute de chacun, l'assemblée a honoré toutes celles et ceux qui
sont morts pendant la guerre 14/18 et lors de celles qui ont suivi. Le défilé formé, drapeaux, musique,
représentants des communes ont rejoint le monument aux morts où ont été lus le message du Ministre des
Anciens Combattants par le président de la FNACA, Henri GONTIER et celui du Président de la République par
Madame le Maire, Simone GAVEAU. Il faut garder en mémoire tous ces temps tragiques qui se sont déroulés
avant la réconciliation des pays réunis dans la Communauté Européenne. Le verre de l'amitié a clôturé cette
cérémonie qui a réuni jeunes et moins jeunes.

Daniel LAURENT
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 Téléthon
25ème Téléthon (le
15
pour notre commune)
s’est déroulé dans une
ambiance
chaleureuse !
Notre équipe constituée
d’une vingtaine de bénévoles
liés les uns aux autres par
l’amitié et la camaraderie,
vous a accueillis avec un
plaisir renouvelé durant ces
deux journées…
Des animations sportives
(marche, course des enfants),
ludiques (modélisme, tarot…)
et de détente (autour d’un
bon repas…) vous ont été
proposées et vous y avez
répondu fidèlement (2 765 €
ont été récoltés et reversés à
l’A.F.M.).
Nous remercions tout spécialement les enfants et les parents qui se sont déplacés pour courir sous la
pluie samedi matin.
C’est un beau geste de solidarité envers ceux qui ne peuvent pas en faire autant en raison de leur maladie
ou de leur handicap !
2011 sera mon 12ème et dernier Téléthon en tant que coordinatrice. C’est Jean-Paul LUSSON, un fidèle de
notre équipe qui reprendra le flambeau. Je l’en remercie très sincèrement.
Un grand merci à tous les bénévoles pour leur gentillesse et leur engagement
durant ces longues années.
Et merci à vous tous, qui soutenez le Téléthon, initiateur de découvertes
scientifiques majeures et d’espoir !
Toute l’équipe du Téléthon vous souhaite une heureuse année 2012 et
surtout une bonne santé ! « PRENEZ SOIN DE VOUS ! »
Ce

ème

 Marché de Noël
Cette année, pas de neige ni de verglas mais un
franc soleil qui nous a permis de passer une belle
matinée aux commerces, en compagnie
d’exposants sympathiques, de la chorale « les
Cœurs Chantants » venue entonner des chants de
Noël pour l’occasion et d’un beau Père Noël que
certains auront reconnu…
Ce petit marché, bien que modeste, a permis à
plusieurs personnes de faire des achats de Noël à
des prix plus qu’intéressants… Il y avait en effet un
grand choix de bijoux, articles en tissus, objets de
toutes sortes (bougies, cadres, porcelaine,
trousses, étuis) sans compter les produits de
bouche. Merci aux exposants et aux bénévoles du
Comité des Fêtes pour le prêt et l’installation des
stands. A l’année prochaine !

Christèle DESSITE
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COMMERCES
La supérette des Tilleuls
Tel : 02 54 43 58 47

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi
Mardi à samedi
Dimanche

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

de 7h30 à 13h00 et de 15h00 à 20h30
de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 20h30
de 9h00 à 13h00

POINT PAIN

POULETS ROTIS :

Les lundis et
samedis après-midi

Le dimanche sur
commande

POINT
PRESSING

Marlène coiffure
Tel : 02 54 43 48 03
Avoir des commerces est une vraie richesse pour une
commune. Et lorsque les commerçants sont
sympathiques, c’est encore mieux ! Saint-Sulpice-dePommeray a cette chance et notre salon de coiffure ne
fait pas exception, bien au contraire. Marlène et Laëtitia
vous accueillent avec le sourire, toujours prêtes à vous
satisfaire ! Sachons donc profiter de la présence de nos
commerçants de proximité dont le sens du service n’a
d’égal que leur gentillesse.

Bar « le Saint-Sulpice »
Tel : 02 54 42 10 36

HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert tous les jours de 6h30 à 20h30 sans interruption
Le samedi de 7h30 à 20h30
Le dimanche et jours fériés de 8h30 à 13h30

POINT VERT : Si
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 supplémentaires.

RESTAURATION
RAPIDE
« Plat du jour »

LOTO
RAPIDO
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ET AUSSI :
Timbres postaux,
timbres fiscaux, timbres
amendes, cartes
recharge téléphones
portables, cartes
postales, piles pour
montres…

INFORMATIONS PRATIQUES
COMMUNE
Ecole maternelle :
Ecole élémentaire :
Centre de loisirs :
Bibliothèque :

02 54 52 58 08
02 54 52 58 09
02 54 52 58 14
saint.sulpice.sej@orange.fr
02 54 52 58 15

AGGLOPOLYS
Accueil :
02 54 90 35 35
Fourrière animale et automobile :
02 54 90 35 61
TUB :
02 54 78 15 66
Collecte des déchets :
02 54 56 13 78
Poubelles conteneurs :
02 54 56 37 26
Centre Intercommunal d’Action sociale :
02 54 57 41 20
Assainissement :
02 54 90 35 70 (heures d’ouverture d’Agglopolys)
Pour désobstruction des branchements et réseaux eaux usées sur le domaine public, en dehors des
heures d’ouverture des bureaux d’Agglopolys : 02 54 20 23 23 (Sanitra Fourrier)
Dépannage des postes de relèvement : 02 54 74 76 71
Déchetterie de Blois :
02 54 78 27 73
Située 159 avenue de Châteaudun à Blois.
Ouverture du lundi au vendredi 9h00-12h00 et 13h45-17h30, samedi 8h15-12h00 et 13h45-17h30
Déchets refusés : produits médicaux, plaques fibrociment, tous produits amiantés, pneus, béton.

URGENCES







Gendarmerie Herbault :
Gendarmerie Onzain :
Hôpital de Blois :
Polyclinique
EDF :
GDF :

02 54 46 51 70
02 54 33 56 10
02 54 55 66 33
02 54 90 91 92
0 810 080 333
0 810 800 801

SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction Eau Potable)
19 rue de St-Sulpice à Fossé – Tél : 02 54 20 00 16 / Fax : 02 54 20 09 35
Horaires d’ouverture au public : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h45 à 12h30
En dehors de ces horaires, pour toute intervention urgente AVANT compteur, contacter l’agent
technique au 06 70 79 79 64 ou le Président au 06 70 79 31 17.
Le 1er février 2011, après 26 années passées à la présidence du comité syndical, Monsieur Jacky LUBAT a
passé le pouvoir à Monsieur Charles RONCE, représentant de la commune de Saint-Sulpice-de-Pommeray.
Au mois de juin 2011, les travaux de réhabilitation de la cuve du château d’eau ont été réalisés. La cuve
est maintenant revêtue d’un liner qui assure l’étanchéité. Le coût de ces travaux est de 120 000 € TTC.
Démarche indispensable : nous vous remercions de signaler dès que possible tout changement de
propriétaire ou de locataire, afin de mettre à jour le contrat d’alimentation en eau.

Charles RONCE
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OBJETS TROUVES
De nombreux objets (clés, portables, lunettes, vêtements…) sont régulièrement rapportés
au secrétariat de la mairie et y restent car leurs propriétaires ne se sont pas manifestés. Alors
en cas de perte, n’hésitez pas à contacter le 02 54 52 58 00 ; même si votre objet n’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.

ENTRETIEN DES HAIES
La hauteur des haies est limitée à 2 mètres, qu’elles soient implantées en limite du domaine public ou
privé.

NUISANCES SONORES
Selon arrêté préfectoral n°99-3653 du 26 Novembre 1999, les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
 Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
 Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

LE TRI SELECTIF
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

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
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.
Procuration : renseignez-vous auprès des services des Tribunaux, de la Police ou de la Gendarmerie.

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

INSCRIPTIONS AUX ECOLES
Les inscriptions scolaires se font en mairie sur présentation du livret de famille, du
carnet de vaccination à jour, d’un justificatif de domicile. L’inscription de votre
enfant ne sera définitive qu’après validation par les directeurs des écoles.

ASSISTANTES MATERNELLES
Liste disponible en mairie ou sur le site www.assistant-maternel-41.fr
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TARIFS DES LOCATIONS 2012

Foyer

Salle des fêtes

TARIFS COMMUNE
Associations
Assemblées générales
1ère manifestation
2ème manifestation
Manifestations suivantes
Théâtre sur 2 jrs consécutifs (1ère manif)
(2ème manif)
(3ème manif)
Entreprises
Manifestations à but lucratif
Manifestations à but non lucratif
Particuliers
Manifestations familiales
Manifestations à but lucratif
Vin d’honneur, hall d’entrée
Associations
Particuliers et entreprises
Soirée Jeunes de Saint-Sulpice

Location
matériel
emporté

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

TARIFS HORS COMMUNE

Du 1er mai
au 30 septembre

Du 1er octobre
au 30 avril

Gratuité
83 €
243 €
268 €
83 €
382 €
382 €

Gratuité
134 €
294 €
320 €
134 €
433 €
433 €

773 €
464 €

824 €
515 €

268 €
773 €
83 €
Gratuité
73 €
52 €

320 €
824 €
103 €
Gratuité
93 €
73 €

0,30 € / unité
2,40 € / unité
2,70 € / unité
Du 1er mai
au 30 septembre

Du 1er octobre
au 30 avril

Salle des fêtes

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 €

Foyer

Associations, amicales et
entreprises

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

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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DUREE DE CONSERVATION DES
DOCUMENTS
DOCUMENTS BANCAIRES

Délai

Dossiers généraux concernant les comptes : spécimens de
signature, formulaires d'ouverture de compte, procurations,
mesures de protection juridique ...

5 ans à compter de la clôture du compte ou de la cessation de la
relation

Dossiers concernant les comptes, livrets et plans de nature
spéciales (livrets et comptes d'épargne, PEA, etc.

5 ans à compter de la clôture

Dossiers d'opposition (sur chèque, sur carte...)

5 ans à compter de l'opposition

Saisies et blocages

5 ans à compter du dénouement de la saisie

Opérations de caisse (entrées et sorties d'espèces, pérations
réalisées par chèque...) Ordres de paiement (virement,
prélèvement...), Opérations par carte bancaire (tickets DAB et
factures chez les commerçants)

5 ans à compter de l'opération (à condition, pour les opérations
relevant de l'art L 133-1 C. mon. et finan., d'avoir contesté
l'opération dans le délai de 13 mois)
5 ans à compter de l'opération (à condition, pour les opérations
relevant de l'art L 133-1 C. mon. et finan., d'avoir contesté
l'opération dans le délai de 13 mois)

Relevés de comptes
Bordereaux de remise (chèques, espèces ... )

5 ans à compter de l'opération

Offre préalable de prêt, les formulaires de rétractation,
d'acceptation de l'offre, tableaux d'amortissement etc.

5 ans à compter du remboursement intégral du crédit

Les justificatifs de constitution de garantie (caution reçue,
nantissement, assurance décès-invalidité assurance chômage)

5 ans à compter du remboursement intégral (prêt) ou à compter
de la résiliation du contrat (ouverture de crédit) ou à compter de
la clôture du compte (découvert)

Information annuelle des cautions

5 ans à compter du remboursement intégral du crédit

Succession (acte de décès, acte de notoriété, certificat de
propriété...)

5 ans à compter du paiement de tous les héritiers

ASSURANCES

Délai

Quittances de cotisation, double de lettre demandant résiliation
et son accusé réception, correspondance avec l'assureur
concernant le règlement d'un sinistre

2 ans

Contrats d'assurance habitation, automobile, et professionnelle
Factures, expertises et certificats médicaux

Durée du contrat + 2 ans
10 ans après la fin de l'indemnisation

Assurances sur la vie et assurance décès

Durée du contrat + 10 ans

LOGEMENT

Délai

Factures EDF-GDF

2 ans
4 ans (distribuée par commune)
2 ans (distribuée par entreprise privée)

Factures d'eau
Factures de téléphone / Certificat de ramonage

1 an

Quittances de loyers

5 ans

Titre de propriété

indéfinie jusqu'à la revente

Procès verbaux d'assemblées de copropriétaire

10 ans

FAMILLE

Délai

Jugement d'adoption, Acte de reconnaissance d'enfant naturel,
Contrat de mariage, livret de famille, Jugement de divorce ou de
séparation de corps, Testament et documents relatifs aux
successions

à vie

IMPOTS - TAXES

Délai

Bulletins de salaires

indéfinie jusqu'à liquidation de votre retraite

Documents concernant vos allocations chômage

2 ans

Déclarations de revenus, justificatifs des réductions et déductions,
avis d'imposition sur le revenu

jusqu'à fin de 3ème année qui suit celle au titre de laquelle
l'imposition est due

Taxe foncière, taxe d'habitation

jusqu'à fin de la 1ère année qui suit celle au titre de laquelle
l'imposition est due
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Pièce désirée
Autorisation de
sortie du
territoire (pour
les mineurs)

Où s’adresser

Pièces à fournir

Coût

Mairie du domicile.

 livret de famille,
 CNI du mineur,
 CNI du parent.

Carte Nationale
d’Identité (CNI)

Mairie du domicile.

 2 photos d’identité,
 copie intégrale d’acte de
naissance (datant de moins
de trois mois) pour une
première demande de carte
sécurisée ou pour le
renouvellement des
anciennes cartes cartonnées,
 justificatif de domicile,
 l’ancienne carte d’identité en
cas de renouvellement.

Carte d’électeur

Mairie du domicile.

 carte nationale d’identité,
 justificatif de domicile.

Gratuit

Extrait ou copie
d’acte de
naissance

Mairie du lieu de
naissance.

 nom et prénom (nom de
jeune fille si besoin) et
filiation.

Gratuit

Extrait d’acte de
mariage

Mairie du lieu de
mariage.

Déclaration de
décès

Mairie du lieu de
décès

Passeport

Casier judiciaire

Extrait ou copie
d’acte de décès

Mairies habilitées :
- Blois : uniquement
sur RDV.
- Autres communes :
Mer, Oucques,
Contres, Vineuil,
Montrichard
(demander les
horaires en mairie).
- Casier judiciaire
national
107 rue de Landreau
44079 Nantes Cedex
02.40.49.08.94
www.cjn.justice.gouv
.fr
Mairie du lieu de
décès.

Déclaration de
naissance

Mairie du lieu de
naissance dans les
trois jours.

Formalités pour
mariage

Mairie du domicile
d’un des deux futurs
époux.

 date du mariage, nom et
prénom des époux.
 livret de famille,
 certificat de décès établi par
un médecin.
 copie intégrale d’acte de
naissance/mariage datant de
moins de trois mois,
 justificatif de domicile,
 ancien passeport pour un
renouvellement.

 date du décès, nom et
prénom.
 livret de famille si vous êtes
mariés ou cartes d’identité,
 certificat établi par le
médecin ou la sage-femme.
 dossier à retirer en mairie.
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Gratuit

Gratuit
sauf en cas
de perte ou
de vol
(25 € en
timbres
fiscaux)

Observations
Demande à faire par le
représentant légal.
- 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 et sa pièce
d’identité.
- Valable 10 ans.
- Démarche à effectuer
avant le 31/12.
- Inscription automatique
des jeunes atteignant l’âge
de 18 ans.
Pour les Français nés à
l’étranger, s’adresser au
ministère des Affaires
Etrangères.

Gratuit

89 €
(majeurs),
45 € (de 15 à
18 ans),
20 € (moins
de 15 ans)
en timbre
fiscal

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

Gratuit

Remise des documents 1
mois avant la date du
mariage.

URBANISME
Quelles autorisations pour quels travaux ?
Type de travaux

Formalités

Agrandissement

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

Garage (construction)

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

Véranda

Piscine extérieure

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 DP même si il n’y a pas de travaux.
d’un bâtiment
PC si modification des structures porteuses ou de la façade.
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
Aménagements intérieurs
niveau supplémentaire. DP jusqu’à 20m² de Shob créée.
PC au-dessus de 20m² de Shob créée.
Combles (aménagement sans Aucune formalité en dessous de 10m² de Shob transformée en Shon.
modification
de
l’aspect DP entre 10m² et 20m² de Shob transformée en Shon.
extérieur)
PC à partir de 20m² de Shob transformée en Shon.
Combles (aménagement avec
DP si la surface de Shon créée est inférieure à 20m².
modification
de
l’aspect
PC à partir de 20m² de Shon créée.
extérieur)
Création
d’ouvertures
(modification de portes, nouvelles DP.
fenêtres…)

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

Surélévation
Clôture (grillage,
haie…)
Mur de clôture
Abri de jardin

palissade,

DP
DP.
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 pour toute démolition partielle ou totale d’un bâtiment.

Abréviations :

Shob : surface hors œuvre brute
DP : déclaration préalable
PD : permis de démolir
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Shon : surface hors œuvre nette
PC : permis de construire

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

Dossier de diagnostic
technique
Un constat de risque
d’exposition au plomb (CREP)
Art L. 1334-6 du code de la santé
publique
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
La présence de termites
Art L. 133-6 et R. 133-7 du Code
de la construction et de
l’habitation
Un état de l’installation
intérieure de gaz
Art L. 134-6 du Code de la
construction et de l’habitation

Un état des risques naturels et
technologiques (ERNT)
Art L. 125-5 l du Code de
l’environnement

Un diagnostic de performance
énergétique (DPE)
Art L. 134-1 du Code de la
construction et de l’habitation
Un état de l’installation
intérieure d’électricité
Art L. 134-7 du Code de la
construction et de l’habitat

Les conditions d’application
 immeuble d’habitation et locaux annexes de l’habitation construits
er
avant le 1 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)
er

 immeuble bâti dont le permis de construire a été délivré avant le 1
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.

 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.
 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.
 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/defensesecurite.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.
 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.
 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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ETAT CIVIL
Naissances :



















BENOIST Léhann
HARTAZI Camelia
DURAND - - BAILLY Mathilde
TOMAZ MARTINS Oriane
MARCELOT Constant
POULLEAU Maël
DEBBAUT LOISEL Ewan
BOUGUENOUN Yanis
BOINOT Maëlia
TERRIER - - COUFFIGNAL Maële
LEROY Alexane
BUCQUET - - EL-YAMANI Isaac
MARCHAND Margaux
MUNEGA Maëlla
BOURGINE Noa
TAPIN Victoire
HABBANI Assia
HABBANI Kaïs

Mariages :

Décès :

 BODEREAU Wilfrid
et NAU Christine
 MUSLU Erol
et KOCADAG Bahar
 BONNEAU Olivier
et BATSUKH Munkhzul
 GIRANDE Thierry
et NORGUET Catherine
 RIGAULT Jean-Paul
et FERREIRA Marie-Lucie
 MARTINET Mathieu
et DECAULT Mélanie
 BOBAT Kévin
et SESTRE Kathleen
 CHEDAD Yacine
et BONNEAU Karine
 BRULÉ Stéphane
et PETIOT Véronique

 PASQUAL Grégory
 DAUDIN Marcel
 OUSTRY Stéphane
 GUÉDET André
 DUMAS Louis
 GAUTHIER Jean-Claude
 BOUCHET Jean-Jacques
 ROCHEREAU née GENDRIER Nathalie
 THAUVIN née LEMIÈRE Thérèse
 GATIGNON née FOUCHÉ Hélène

INFORMATIONS DIVERSES
 AMAP Terres de Cisse
Avec plus de 160 adhérents fin septembre 2011,
l’AMAP Terres de Cisse a atteint son rythme de
croisière. 100 petits paniers et 30 grands paniers
sont distribués chaque semaine. 16 familles de SaintSulpice en bénificient et participent régulièrement
aux distributions ou aux “ateliers” à la ferme
d’Alexandre, notre maraîcher. De nouveaux
producteurs sont venus s’ajouter à ceux présents au
départ de l’association et il est maintenant possible
de se fournir en légumes, oeufs, pain, vins, agneau,
veau, charcuterie, porc, poulets et pintades,
fromages de chèvre et de brebis, biscuits, miel.
Tous ces produits de qualité sont
produits localement et beaucoup d’entreeux bénéficient du label Bio.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Pascal Chopard au 02.54.70.09.40
ou aller visiter le site internet
http://www.amap-terresdecisse.fr. Il est
aussi possible de se rendre à une
distribution à la “4ème classe” d’Orchaise (à
coté du terrain de foot) le vendredi entre
18h et 19h30. Des producteurs et membres
de l’association pourront répondre à toutes
vos questions.
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Réseau Territorial de Cancérologie
Rue de l’Octroi 41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR

Tel : 02.54.56.21.85
Courriel : harmonisation@onco41.org
Site: http://www.onco41.org
ONCO 41, c’est le Réseau territorial de Cancérologie du Loir et Cher : Une ECOUTE, un SOUTIEN, des
INFORMATIONS, Une ORIENTATION mais aussi une COORDINATION avec le Médecin traitant, les structures
de Santé pour le retour/maintien à domicile, une mise en place de Soins de Support. C’est aussi des
Informations dans le domaine de la cancérologie, des groupes de travail, des rencontres entre Professionnels
afin de favoriser les échanges sur leurs pratiques professionnelles…

PACT de Loir et Cher
27 rue Robert Nau 41000 BLOIS
accueil@pact41.fr

Tel. : 02 54 55 51 11
Le PACT de Loir-et-Cher est une association agréée par l’Etat dont la vocation est d’améliorer l’habitat afin
de renforcer la cohésion sociale. Son intervention auprès des particuliers porte principalement sur
l’adaptation des logements des personnes âgées, l’amélioration des logements très dégradés et la lutte
contre la précarité énergétique.

SPA 41 : Fourrière et Refuge
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 41
3 route de Oisly, 41700 SASSAY

Tel : 02 54 79 57 85
Venez visiter notre refuge du lundi au samedi de 13h30 à 17h30 et le 1er dimanche du mois de mai à
décembre et le matin sur rendez-vous. Venez adopter un chat ou un chien et envoyez-nous vos voisins et
amis. Si vous ne trouvez pas l’animal que vous cherchez, laissez-nous vos coordonnées. Nous avons besoin de
votre soutien.

CENTRE D’ECHANGES INTERNATIONAUX
Michel BONAFOUX
48 rue Boisgault - 45450 DONNERY

Tel : 02 38 59 56 68 ou au 06 83 28 74 24
Grâce à l’association CEI-Centre d’Echanges Internationaux de jeunes étrangers des Etats-Unis, des Pays
Bas, d’Australie, du Brésil ou d’ailleurs, viennent en France pour passer une année scolaire, un semestre,
quelques mois au collège ou au lycée pour apprendre le français et découvrir notre culture. Pour compléter
cette expérience, l’idéal est de vivre en immersion dans une famille française pendant toute la durée du
séjour. Le CEI aide des jeunes étrangers dans leurs démarches (inscription scolaire) et s’occupe de leur
trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. "Pas besoin d'une grande maison, juste
l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi. A la ville comme à la campagne, les familles peuvent
accueillir". Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !
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PROXIMITÉ
SERVICES 41

Aide et Maintien à domicile
20 rue De Lattre de Tassigny 41000 BLOIS

Tel : 02 54 55 92 95
Prox.serv@orange.fr

Service à la Personne : aide au lever/coucher, aide à la toilette, garde de nuit, garde malade, aide à la
préparation et à la prise des repas, aide ménagère, entretien de la maison et du linge, courses et
accompagnement, garde d’enfant à partir de 2 mois et périscolaire (convention CAF), retour après
hospitalisation, auxiliaire de vie.

Maisons des Services ADMR
10 avenue de Vendôme – 41000 BLOIS

Tél : 02 54 70 13 00 – Fax : 02 54 55 94 20
Courriel : ms-blois@fede41.admr.org
Site : www.fede41.admr.org
L’ADMR de Blois et Vineuil intervient sur les 18 communes du secteur,
auprès de tous les publics, personnes âgées, handicapées, familles, célibataires, … que ce soit en ménage,
repassage, aide à la personne, garde d’enfants à domicile, petit bricolage et petit jardinage, transport
accompagné, …
L’ADMR recherche des bénévoles en complément des équipes salariées, pour effectuer des
visites de courtoisie, développer le lien social, rompre l’isolement des personnes âgées, handicapées,
participer à la gestion de l’association locale ADMR, à l’animation locale des communes, Contact : Jany
HUGUET (Présidente de l’association ADMR du Blaisois et environs) : Tél 06 87 39 90 75

MSA Berry-Tourraine
19 avenue de Vendôme CS 72301 – 41023 BLOIS Cedex

Tél. 02 54 44 87 87
www.msa-berry-touraine.fr ou contact@berry-touraine.msa.fr
La MSA Berry-Touraine est présente sur les 3 départements de l'Indre, l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher
grâce à son réseau d'agences et son personnel : correspondants à l'accueil, travailleurs sociaux, conseillers en
protection sociale, conseillers en prévention des risques professionnels, médecins du contrôle médical et
dentaire, médecins du travail.
Délégués de SAINT-SULPICE DE POMMERAY : Jean-Paul BOIRON, Jean-Pierre ROEBROECK, Anne-Marie
TONDEREAU

PRESENCE VERTE TOURAINE
19 avenue de Vendôme 41000 BLOIS

Tél. 02 54 44 87 26
www.presenceverte.fr
Un service permettant aux personnes isolées ou fragilisées de rester à leur domicile en
toute sérénité. Une sortie d’hôpital, une chute, un malaise ou simplement besoin d’être rassuré : grâce à un
transmetteur simple d’utilisation et adapté aux besoins de l’abonné, relié à une centrale d’écoute disponible
24h/24, il permet d’alerter les secours rapidement.
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ENTREPRISES
MEDICAL
DESMIER Julie

Pharmacien

3 rue des Tilleuls

02 54 42 86 23

DIETRICH Jean-Claude

Dentiste

3 rue des Tilleuls

02 54 43 39 54

LOISELET François

Kinésithérapeute

7 rue des Tilleuls

02 54 43 01 27

LORIN Christian

Médecin généraliste

13 résidence Les Gros Saules

02 54 43 00 30

NOUVELLON Michèle

Prothésiste dentaire

4 bis rue de la Forêt

02 54 42 18 25

PICARD Julie

Pédicure – Podologue

7 rue des Tilleuls

02 54 20 31 10

RICHY Edith,
HUARD Isabelle,
MAURIN Emeline

Infirmières

7 rue des Tilleuls

02 54 43 89 87

ALIMENTATION
BROSSE Gérald

Supérette des Tilleuls

10 rue des Tilleuls

02 54 43 58 47

M. et Mme RIBEIRO Stéphane

Boulangerie – pâtisserie

12 rue des Tilleuls

02 54 42 67 80

LE BOCCA D’OR

Traiteur

11 rue de Boissière

02 54 42 22 48

ESTHETIQUE
BEAUGÉ Jocelyne

Coiffure à domicile

2 rue du 19 Mars 1962

02 54 43 27 26
06 81 40 55 54

CLIN D’ŒIL - Mme BOUHIER

Esthéticienne

7 rue des Acacias

02 54 42 09 12

MARLENE COIFFURE

Coiffure mixte

3 bis rue des Tilleuls

02 54 43 48 03

DIVERS
AFB Climatisation – M. BOUZY

Prestataire de service en
climatisation

Impasse de Boissière

06 62 18 03 65

ADICE

Electricité générale, chauffage
électrique, alarme intrusion
16 rue des Eperviers
automatisation portail garage,
volet etc.

02 54 43 74 74
06 80 07 20 94

ATELIER DE LA MOTOCULTURE
M. THIELIN

Réparations toutes marques,
SAV

Route d’Herbault

02 54 45 22 69

ATELIER DE REPARATION DE
BIJOUX – Mme LE CARO

Réparations, transformations,
fabrications, créations

13 rue des Bouvreuils

02 54 43 07 66

BAR « LE SAINT-SULPICE »
Mme MOYER

Bar-tabac, journaux, jeux etc.

5 rue des Tilleuls

02 54 42 10 36

BIMG

Maçonnerie générale,
carrelage etc.

15 rue de Boissière

02 54 43 46 89

CASS AUTO Mme FERET

Mécanique générale

Les Rougemonts

02 54 43 06 45
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CHRISTOPHE François
« MIX GRAPHI »

Infographiste

3 chemin de Vassault

02 54 48 25 92

CMCR / G

Charpente, couverture,
menuiserie

Les Rougemonts

02 54 42 58 16

COUSTILLET Stéphane

Carreleur

15 B rue des Ecoles

02 54 43 85 56

COUTURIER Thierry

Peintre

5 rue de la Treille

02 54 43 97 36

DESDEVANT « STEPH SERVICES »

Multiservices petit bricolage

14 rue des Tournesols

06 89 63 60 60

DIAMOND Jeffrey

Traducteur

3 rue des Petits Prés

02 54 42 46 67

DORION

Mécanique générale

4 rue de Boissière

02 54 43 15 88

EMMONNOT Estelle
3D LIGHT STUDIO

Infographie 2D/3D, publicité et
4 rue du Haut Bourg
architecture

02 54 52 09 51

FONTAINE LOISIRS

Location de mobil-homes

Chemin de la Planchette

02 54 43 19 96

FRANS’BONHOMME

Tubes et raccords plastiques

Rue Jules Berthonneau

02 54 74 00 64

JED

Distribution de boissons

13 rue de Boissière

LE-BRECH Entreprise

Carrelage, chape, faïence

23 rue de Boissière

02 54 51 10 48
06 89 56 92 28

LOXAM

Location de matériel secteur
bâtiment – travaux publics

21 rue Jules Berthonneau

02 54 52 11 11

1 rue de Boissière

02 54 43 21 04

Route d’Herbault

02 54 43 98 98

LPJ AUTOMOBILES
NONY Jean-Luc

Mécanique auto, tôlerie,
peintures, station service, gaz,
véhicules neufs et occasions
Miroiterie, fermeture alu et
PVC, véranda, store etc.

PEAN EURL

Plâtrerie, faïence

26 Route d’Herbault

02 54 43 00 10

PROLIANS PLASTIQUES

Appareil et matériel
d’arrosage, raccords et tubes
plastiques, fosse septique,
cuve fuel, drainage etc.

2 rue Jules Berthonneau

02 54 43 26 88

QUINCAILLERIE BLESOISE

Quincaillerie

Rue Jules Berthonneau

02 54 56 50 00

REYCKERS Dominique

Taxi

22 rue Jean-Victor Joly

02 54 42 95 97

ROEBROECK «LE CHENE VERT»

Entretien espaces verts,
élagage

8 rue du Haut Bourg

02 54 42 07 64

ROLLAND & BELO

Chauffage, plomberie,
sanitaires

11 rue des Petits Prés

02 54 78 41 32

ROUSSEAU Patrick

Mécanique auto, véhicules
neufs et occasions

28 route d’Herbault

02 54 43 58 58

ROUSSINNEAU Dominique EURL

Diagnostic plomb, amiante,
état parasitaire… Loi SRU

Le Hêtre

02 54 51 91 18

SARL SERMET

Métallerie chaudronnerie

18 rue de Boissière

02 54 42 36 83

SERP

Palettes

Les Rougemonts Sud

02 54 45 25 10

TOUZEAU Christian

Menuiserie, fabrication et pose La Folie

02 54 20 88 78

TRANSPORTS MONDAMERT

Transports, terrassement

02 54 43 17 38

2 rue de Frileuse
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