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MAIRIE de SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY 

 02.54.52.58.00 -  saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr 
 

Ouverture au public : 

 Lundi, mercredi  de 8h00 à 12h00 

 Mardi, jeudi de 13h30 à 18h30 

 Vendredi  de 13h30 à 17h30 
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LE MOT DU MAIRE 
 

 

 

 

 

 
Chers Sulpiciennes et Sulpiciens, 

 

Une année s’achève, remplie de joie pour certains, de tristesse pour 

d’autres et une nouvelle année s’ouvre à nous avec de nouvelles attentes. J’ai une pensée toute particulière 

pour les familles dans la peine et pour ceux qui souffrent.  

2012 a été l’année de la mise en location de nos douze logements séniors et six logements locatifs 

pour des plus jeunes, rue des Glycines, quartier de la Treille ainsi que neuf logements locatifs sur le 

lotissement des Grelles. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants et une très bonne intégration dans 

notre commune. La lecture de ce bulletin leur permettra de découvrir tous nos services et toutes les 

associations existantes et leur dynamisme. L’équipe municipale et le personnel sont à votre disposition pour 

répondre le cas échéant à des questions, des interrogations, n’hésitez pas à nous contacter. 

Rue de la Treille, de nouvelles constructions sont en cours, d’autres vont bientôt démarrer et au 

terme de deux à trois ans, toute la parcelle sera construite. Cet apport de population va nous permettre le 

rajeunissement de notre commune et le maintien de nos effectifs scolaires. Tous ces travaux entraîneront 

sans doute quelques désagréments mais ils sont nécessaires. 

Comme nous l’avions prévu nous avons procédé aux travaux d’extension du cimetière et vous en  

trouverez quelques pages plus loin, le détail. 

La création d’un itinéraire cyclable a vocation utilitaire St-Sulpice>Blois est en cours de réalisation. 

Souhaitée et demandée par vos élus, mais aussi attendue des habitants, il devrait être opérationnel au 

printemps 2013.  

Je suis régulièrement interpelée pour des problèmes de sécurité routière dans la commune : non 

respect des stops, vitesse excessive, stationnement gênant près des écoles… Comment palier un manque 

de civisme évident de certains automobilistes ? Doit-on mettre des ralentisseurs dans toutes les rues de la 

commune, sachant le coût que cela représente pour la collectivité ? Je demande aux personnes concernées 

de réfléchir aux conséquences dramatiques que cela peut entraîner en cas d’accident  (blessures graves, 

décès, handicap) qui vous marqueront toute votre vie.   

Respecter le code de la route n’est finalement qu’un acte de civisme et de respect des 

autres. 

Je remercie les présidents et les membres bénévoles des associations qui s’investissent pour animer 

notre commune, ils vous font partager dans ce bulletin leurs diverses activités. Si vous avez un peu de 

temps libre, n’hésitez pas à les contacter pour les rejoindre. 

Pour terminer, je vous adresse tous mes meilleurs  vœux  pour cette nouvelle année, qu’elle soit pour 

tous remplie de joie, de bonheur et de santé et vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin annuel. 

 

Le Maire – Simone GAVEAU 
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CONSEIL MUNICIPAL  
 

Simone GAVEAU Maire de Saint-Sulpice-de-Pommeray 

Daniel LAURENT 1er adjoint - Urbanisme, PLU, Bâtiments et Cimetière 

Patrice CHARRET 2ème adjoint - Voirie, Assainissement et Environnement 

Jean PARANT 3ème adjoint - Finances, Vie scolaire et Sports 

Christèle DESSITE 4ème adjoint – Animation, Communication, Liste électorale et Action Sociale  
 

Franck BESNARD Raphaël GOUJON Denis LESIEUR Charles RONCE 

Yves BILLOT Eliane GUILLOT, Monique NEILZ, Isabelle THIERRY 

Maurice DESTHIEUX Jean-Marie HALLOUIN Dominique RABINEAU 

Pierre GENDRE Claude JAVARY Christian RICHER 

 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

Service Administratif  
 

Fanny DUCHET Secrétaire Générale 

Sandrine LOQUET  Adjointe Administrative 1ère classe - Comptabilité 

Séverine BERTRAND  Adjointe Administrative 1ère classe - Accueil et affaires générales 
 

Service Technique 
 

Philippe GERARD  Responsable du Service Technique 

Alain FY Adjoint Technique Principal 2ème classe 

Philippe FOURNIER Adjoint Technique 1ère classe (en longue maladie) 

Jean-Michel BOUZY Adjoint Technique 2ème classe 

Frédéric TUAL Adjoint Technique 2ème classe contractuel (remplacement de P. FOURNIER) 
 

Gloria ESTEVES Adjointe Technique 2ème classe 

M-Pierrette CATHERINE Adjointe Technique 2ème classe 

Sylvie ROGER ATSEM 

Audrey SAUSSAYE Adjointe Technique 2ème classe 
 

Marie-Laure LEPAGE Adjointe Technique 2ème classe 

Annie FISCHER Adjointe Technique 2ème classe 
 

Sylvie PAYNEAU Adjointe Technique 2ème classe contractuelle 

 Restaurant scolaire et garderie école élémentaire 

Service Enfance Jeunesse 
 

Jean-Baptiste DESHAYES  Responsable du Service Enfance Jeunesse 

Chantal GARRIVET  Adjointe d’Animation 1ère classe 

M-Claire LEMAIRE Adjointe d’Animation 1ère classe 

Béatrice WEYMIENS  Adjointe Technique 2ème classe 

Valérie ROBERT Adjointe d’Animation 2ème classe  

Aurore LUCAS Adjointe d’Animation 2ème classe – Garderie Ecole maternelle 
 

Ecoles 
 

Valérie SALVAT Assistante d’enseignement artistique musique contractuelle 

 école élémentaire  

Valérie ROBERT Bibliothèque des écoles 

 

 

 

Ecole maternelle 

Entretien des locaux 

Animatrices 

http://www.google.fr/imgres?q=personnel&hl=fr&gbv=2&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbnid=Zvumj0iE8jt7yM:&imgrefurl=http://gaia-informatique.net/index.php&docid=qCXRHCB3HbpF9M&w=128&h=128&ei=x76OTuHPNYu08QPSnOEW&zoom=1
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Quelques missions 
de notre Service Technique 

 

Notre Service Technique, composé de Philippe Gérard, responsable, d’Alain Fy, de Jean-Michel Bouzy 

et de Frédéric Tual, techniciens, est à l’œuvre tout au long de l’année pour vous offrir un cadre de vie 

optimal. Leurs missions sont très diverses ; citons les principales : entretien des bâtiments (extérieur et 

intérieur), entretien des espaces verts, fleurissement et entretien des plantations, travaux de voirie, 

nettoyage des points de tri sélectif, préparation et mise à disposition des salles de location au public (salle 

des fêtes, etc.), entretien du matériel, surveillance et entretien du fossé de la forêt, déneigement (grâce au 

tracteur équipé de la nouvelle lame). 

Tous les membres de l’équipe ont le souci de répondre au mieux aux attentes des habitants de Saint-

Sulpice-de-Pommeray, dans la mesure de leur disponibilité, de leur champ de compétences et de la 

faisabilité des travaux à engager. 

 
 
 

Réhabilitation de l’ancienne zone dédiée aux 

déchets verts et aux encombrants, à la 

Derlotterie : évacuation dans les normes des déchets 

de toutes sortes (plastics, verres, ferrailles), nettoyage 

de la zone, apport de terre végétale, pose d’une 

clôture pour empêcher les dépôts sauvages et pour 

protéger les futures plantations (noisetiers, érables, 

noyers, merisiers - arbres spécialement plantés pour 

nos oiseaux - châtaigniers).   

 

 
 

 

Opération de ramassage des feuilles sur la commune : la souffleuse permet de rassembler les 

feuilles en divers tas, qui sont ensuite aspirés et broyés pour constituer du terreau.  
 

 

 

En cas de neige ou de gel, notre tracteur est 

équipé d’un semoir pour étendre le sel ou le sable 

sur les routes ; une lame est venue compléter notre 

matériel. 

 
 

Patrice CHARRET 
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AGGLOPOLYS 
 

 

Favoriser les déplacements doux 
 

L’itinéraire cyclable à 

vocation touristique et à 

usage utilitaire de 2 100 m 

linéaire sur les accotements 

de la Route Départementale 

32, relie la rue Duguesclin 

(Blois) à la rue de Bel Air 

(Saint-Sulpice-de-Pommeray). 
 

Après quatre mois de 

travaux, l’ouverture est 

prévue au cours du premier 

trimestre 2013. Cet 

itinéraire sous le vocable 

«voie verte» est réservé aux 

vélos et aux piétons. Cette 

liaison bidirectionnelle dessert les pôles d’attractivité tels que le collège Bégon, le complexe Tabarly, 

la piscine Tournesol, la CPAM, les deux pistes unidirectionnelles à l’entrée de Blois.  
 

L’objectif de la Communauté d’Agglomération est de favoriser l’utilisation du vélo pour les 

déplacements quotidiens, une alternative à l’usage de l’automobile et ceci en terme de confort et de 

sécurité. Un aménagement au niveau de la rue de Bel Air et de la RD 32 permet les cheminements en 

deux voies des vélos et des piétons. Ce carrefour nécessite un complément en éclairage public ; deux 

candélabres seront installés début 2013.  
 

Le coût de ces travaux est de 640 000 € pris en charge par Agglopolys à 80 % complétés par une 

subvention du Conseil Général à hauteur de 20 %.  
 

Pour être réalisé, ce projet a demandé du temps pour des raisons techniques mais aussi 

financières. Cette nouvelle infrastructure mise à disposition des cyclistes et des piétons , qu’ils soient 

de notre commune ou des touristes de passage, permettra de rejoindre la Vallée de la Cisse.  
 

 
Assainissement 

Attention aux lingettes ! 
 

 

 

C’est en 2004 que la commune avait procédé à l’installation d’un dégrilleur à la sortie du réseau 

de collecte des eaux usées et vannes qui se déversent dans le premier bassin de la lagune. 
 

Pourquoi cet investissement ? Le problème des lingettes qui provoquaient un dysfonctionnement 

dans le traitement des eaux. Malgré cette installation quelquefois saturée, le service assainissement 

d’Agglopolys, qui assure le suivi, attire l’attention des habitants sur le même phénomène. 
 

Si les lingettes peuvent représenter un avantage, elles sont à mettre après usage, dans 

les déchets ménagers pour être éliminées. Ne pas les jeter dans les cuvettes des 

WC. 
 

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS : les mardis à partir de 5h selon les quartiers. 

 

Daniel LAURENT 

 

http://www.google.fr/imgres?q=agglopolys&hl=fr&gbv=2&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbnid=fJ5eic9fgkJuCM:&imgrefurl=http://www.annuaire-mairie.fr/communaute-agglomeration-de-blois-agglopolys.html&docid=KsTTXYtDBPp3IM&w=180&h=180&ei=Q8KOTun3CYah8QOdnOkw&zoom=1


6 

 

Rencontrer 

Blandine VIAUD, assistante sociale  
 

* A la mairie de Villebarou tous les 1er et 3ème 

mardis du mois de 9h30 à 12h00.  
 

* Au CIAS du Blaisois, 4 rue des Cordeliers à 

Blois. 
 

* Dans votre mairie ou à domicile, sur rendez-

vous. 

 02 54 57 41 84 

Rencontrer Colette COMMON, 

correspondante sociale 
 

* A la mairie de Villebarou tous les jeudis 

de 9h00 à 12h15.  
 

* Au CIAS du Blaisois, 4 rue des Cordeliers à 

Blois. 
 

 * En mairie ou à domicile, sur rendez-vous. 

 02 54 57 41 84 

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 
 

 

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 mineur). 
 

* 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 propose des permanences 

d’aide aux démarches administratives ouvertes à tous 

les habitants d’Agglopolys, sans condition particulière. 
 

Colette COMMON, correspondante sociale du 

CIAS du Blaisois, 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 ou toute autre demande particulière. 

 

 

 

 

www.ciasdublaisois.fr 
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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 – 41350 VINEUIL 

 02 54 45 54 70 

Le centre social La Chrysalide 
 

 

 

La Chrysalide, située à Vineuil, propose des activités 

régulières (Qi-Gong, anglais, déco-meubles, diététique, 

etc.) ou plus ponctuelles (activités vacances, fête du 

centre, etc.). 

Des partenariats permettent également de mettre 

en place, dans les locaux ou sur les communes, des 

actions culturelles ou de loisirs telles que : Graine de 

lecteur avec les écoles, ludothèque mobile, animations 

ou expositions thématiques… 

 

 

 

La Chrysalide vous propose également de 

rejoindre son Réseau d’Echanges Réciproques de 

Savoirs (RERS). Cet ensemble, composé de 

personnes toutes offreuses et demandeuses de 

savoirs, est gratuit et ouvert à tous. L’occasion 

pour tous de s’enrichir et de rencontrer de 

nouvelles personnes ! 

 

 Vous pouvez vous procurer le 

programme en mairie ou sur 

demande. 

Services aux seniors 
 
 

 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, accompagnement relationnel (promenade, animation), 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.  
 

L’aide à domicile mandataire : Le bénéficiaire est l’employeur de l’aide à domicile, avec toutes les 

obligations juridiques qui en découlent. Le CIAS du Blaisois accompagne et conseille le bénéficiaire dans sa 

fonction d’employeur. 
 

Se renseigner :  02 54 57 41 23 
 

 LIVRAISON DE REPAS A DOMICILE  
 

Les personnes handicapées ou de plus de 60 ans peuvent 

bénéficier de livraisons de repas à domicile, ponctuellement 

ou de façon régulière. Peuvent être livrés : 

* le repas du midi (+ potage) uniquement,  

* le repas du soir uniquement, 

* ou le repas du midi et du soir. 

Les tarifs sont dégressifs selon les revenus. 
 

Se renseigner :  02 54 45 54 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 

 

Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 

Le vendredi de 10h00 à 12h30  et de 13h30 à 17h00. 

 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 assurées.  
Se renseigner :  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 :  02 54 57 41 23 
 

 FOYERS-RESTAURANTS 
Les restaurants des foyers sont 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 : un 

accompagnateur vient les chercher à domicile et les reconduit, chez elles, après le repas.  

Contacter l’accompagnateur :  06 74 95 32 96  

 

 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 événements locaux.  

Se renseigner :  02 54 57 41 23 
 

 

 L’ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER 
L’accueil de jour « La Chrysalide », situé à Vineuil, 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 :  02 54 45 54 60 
 

 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 :  02 54 90 25 50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:cias@ciasdublaisois.fr
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(1) 

 342 005€ 

30% 

(2) 

 617 099€ 

54% 

(3) 

 137 300€ 

12% 

(4)  

38 809 € 

3% 

(5) 6 208€ 

1% 

Dépenses de 

fonctionnement                      

Répartition par chapitre 

1-Charges à 
caractère général 

2-Charges de 
personnel et frais 

assimilés 
3-Charges de 
gestion courante 

4-Charges 
financières 

5-Autres 

(1)  
163 231€ 

11% 

(2) 
 756 670€ 

49% 

(3)  
529 545€ 

34% 

(4) 46 698€ 
3% 

(5) 9 734€ 
1% 

(6) 38 317€ 
2% 
(7)  
0% 

Recettes de fonctionnement                  

Répartition par chapitre 

1-Produits des 
services  

2-Impôts et taxes 

3-Dotations et 
participations 

4-Produits de 
gestion courante 

5-Produits 
exceptionnels 

6-Atténuation de 
charges 

7-Autres   

FINANCES 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2011 
 

Budget de fonctionnement réalisé 
 

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 548 369 € 
 

a) Produits des services 163 231 € 
 Dont facturations (restaurant scolaire, garderies, ALSH) 126 954 € 

b) Impôts et taxes 756 670 € 
 Dont taxe d’habitation, taxe foncier bâti et non bâti  619 240 € 

 Dotation de solidarité communautaire (Agglopolys)   56 716 € 

 Attribution de compensation (Agglopolys)    47 500 € 

 Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement   28 970 € 

c) Dotations, subventions et participations 529 545 € 
 Dont dotation forfaitaire  316 087 € 

 Dont CAF Contrat Enfance et Jeunesse & Prestations    75 244 € 

 Fonds départemental de la taxe professionnelle   51 764 € 

d) Atténuations de charges (Remb. sur rémunération du personnel)  38 317 € 

e) Autres produits de gestion courante (location SDF & autres immeubles) 46 698 € 

f) Produits exceptionnels  9 734 € 

g) Opération d’ordre de transfert entre section 4 174 € 
 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 141 421 € 
 

a) Charges à caractère général 342 005 € 
 Dont contrats de prestations de service  84 814 € 

 Dont énergies (électricité & gaz)  78 963 € 

b) Charges de personnel et frais assimilés 617 099 € 

c) Charges de gestion courante 137 300 € 
 Dont Service Incendie  44 315 € 

d) Charges financières (intérêts des emprunts) 38 809 € 

e) Opération d’ordre de transfert entre sections  5 817 € 

f) Charges exceptionnelles 391 € 
 

 EXCEDENT CUMULÉ DE FONCTIONNEMENT 406 948 € 
 

Cet excédent a été affecté pour une partie au budget d’investissement pour 141 544 € et le solde 

disponible soit 265 404 € en réserve, ce qui a permis d’autofinancer les investissements réalisés en 2011.  
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Budget d’investissement réalisé 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT  820 828 € 
 

a) Dotation, fonds divers et réserves 552 468 € 
 (FCTVA, TLE et excédent de fonctionnement capitalisé) 

b) Subventions d’investissement 80 514 € 
Dont DGE :  46 526 € 

Dont l’Etat : 27 268 € 

Dont GrDF :  6 720 € 

c) Solde d’exécution section d’investissement reporté 174 942 € 

d) Opération d’ordre de transfert entre sections 5 817 € 

e) Emprunts et dettes assimilées 7 087 € 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT  458 301 € 
 

a) Immobilisations en cours     306 539 € 
 Dont Travaux de voirie et parkings : 260 291 € 

 Dont Réhabilitation éclairage public :   16 027 € 

b) Emprunts et dettes assimilées       96 454 € 

c) Immobilisations corporelles (agencements, mobilier…)       48 369 € 

d) Opération d’ordre de transfert entre sections         2 359 € 

e) Immobilisations incorporelles (SEGILOG prestataire informatique)         4 580 € 

 

 SOLDE NEGATIF DE RESTE A REALISER 504 071 € 

 

 DÉFICIT CUMULÉ D’INVESTISSEMENT 141 544 € 

 
L’endettement de la commune au 31 décembre 2011 est en diminution de 96 454 € et s’élève à  

835 167€, soit 447 €/hab pour une population de 1 867 habitants. 

 

Les engagements de la commune au titre du logement social s’élève à 763 329 €. 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2012 
 

Ce budget est composé : 
 

 D’un budget de fonctionnement 1 489 552 € 

 D’un budget d’investissement 1 444 474 € 
 

Soit un total de  2 934 026 € 

 

Ce budget a été voté en début d’année 2012 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 637 081 € et une pression 

fiscale moyenne de 341 €/hab. 

 

En 2012, la commune a poursuivi ses investissements sans recours à l’emprunt. 

 

Jean PARANT 
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TRAVAUX 
 

Réseaux lignes aériennes 
 

Au cours des années dernières, les lignes aériennes ERDF Haute Tension (HTA), lors de plusieurs 

tempêtes, ont subi des dégâts provoqués par les arbres qui se sont abattus sur les réseaux, particulièrement 

au franchissement de la Cisse. Plusieurs quartiers de la commune ont été privés de l’énergie électrique 

pendant un, voire deux jours. 

Le centre ERDF de la région concentre son attention sur la qualité de la distribution d’électricité. Des 

ressources ont été consacrées en 2012 pour résoudre les problèmes cités. Un chantier d’envergure s’est 

ouvert à la fin de cette année : enfouissement des lignes HTA sur l’ensemble du territoire de la commune 

reliant le point de distribution de la Pinçonnière (Blois) à celui d’Herbault. Avant le démarrage des travaux 

un travail de repérage (réseaux eau potable, télécom, EDF, gaz naturel) a permis de minimiser les risques 

qui auraient pu entraîner la coupure des raccordements aux infrastructures déjà en place. 

Pour cette raison, plusieurs rues ne pouvaient 

plus être empruntées : 

* Rues des Petits Prés, Jean-Victor Joly, du 19 

mars, des Ecoles, de la Forêt, de la Mairie, de Frileuse, 

de Fossé, 

* Chemins de Vassault, du Moulin Franc, de la 

Derlotterie, de la Vieille Allée, 

*  Impasse des Gros Saules, Route Départemen-

tale 32. 

L’environnement se trouve amélioré avec moins 

de poteaux ERDF et moins de lignes dans le paysage. 

 

Travaux d’aménagement du cimetière 
 

Le transfert de l’ancien cimetière qui était devant l’église a eu lieu vers les années 1810. Ces anciennes 

sépultures, disposées dans un angle de l’actuel cimetière regroupent plusieurs familles. Certaines stèles sont 

dégradées, d’autres nécessitent un repolissage. Ces défunts symbolisent le XIXème siècle de Saint-Sulpice. 

Ces stèles sont maintenues dans leur état. En 1990, le terrain entourant le cimetière a été acquis par la 

municipalité comme réserve foncière, ce qui laissait la possibilité d’un agrandissement.  

Le temps a passé, une extension devenait nécessaire, elle a été programmée pour 2012. La commune 

doit en effet pouvoir répondre aux demandes des familles qui la sollicitent pour obtenir une concession. 

 Les travaux sont en fin de réalisation, à l’exception de l’enduit sur les murs d’enceinte qui sera 

appliqué en fin d’hiver. La réception définitive de l’ensemble est envisagée au 2ème trimestre 2013. Se sont 

ajoutés : des sanitaires, un préau, ainsi qu’un jardin du souvenir. 

 

CONCESSION : emplacement mis à disposition des personnes résidant dans la commune pour y 

créer une sépulture pour elles-mêmes et leur famille, suivant leur demande. La concession est un terrain nu 

concédé au demandeur qui peut y faire installer un caveau, un monument de hauteur classique. 

Emplacement plus petit pour la cavurne ; le demandeur la fait installer suivant la grandeur retenue, le 

nombre d’urnes contenant les cendres en dépend.  

 

DUREE : 30 ou 50 ans 

 

JARDIN DU SOUVENIR : site destiné à accueillir les cendres après crémation. Une tablette permet 

la pose d’une plaque gravée avec l’identité du défunt. 

 

Le règlement du cimetière est en mairie et affiché sur les lieux. 

 

Daniel LAURENT 
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ENVIRONNEMENT 
 

Le frelon asiatique 
à Saint-Sulpice 

 

Cet insecte bientôt classé ‘’espèce nuisible’’ s’attaque aux ruchers en détruisant les abeilles dont il se 

nourrit. 

Devant la propagation de cette espèce exotique envahissante, la mise en œuvre de programmes de 

lutte au niveau national et départemental devrait freiner sa progression, son élimination étant difficilement 

envisageable.  

C’est dans le sud-ouest de la France que ce frelon est arrivé dans les années 2000, il est repéré 

maintenant dans tous les départements de l’ouest et sa progression continue puisqu’il est en Loir-et-Cher. 

Le classement dans les espèces nuisibles devrait être pris d’ici fin 2012.   

En automne dernier, un nid de frelons a été signalé par une habitante de notre commune. Les 

pompiers de Blois, appelés par la propriétaire du lieu, se sont déplacés avec le matériel approprié pour 

procéder à l’élimination du nid situé dans un arbre. La grande échelle était nécessaire, le nid était à une 

hauteur d’environ 15 m. 

La lutte la plus efficace est la destruction des nids au 

printemps ou au plus tard avant octobre. Après cette saison 

les nids sont abandonnés et inoccupés, ils ne seront plus 

utilisés.  

Faisons en sorte de protéger les abeilles qui nous 

procurent le miel et assurent la pollinisation des fleurs. Les 

abeilles d’une ruche peuvent visiter jusqu’à 200 000 fleurs 

par jour. Dès qu’un nid est repéré, il ne faut pas tenter de le 

supprimer soi-même, se faire piquer entraîne bien souvent 

de graves complications. Il convient de prévenir le Service 

Départemental d’Incendie et de Secours qui interviendra. 

De plus, le nid est très souvent positionné à une hauteur 

élevée. 

Daniel LAURENT 

 

UN PEU D’HISTOIRE 
 

              Anecdotes  
de la deuxième guerre mondiale 

à Saint-Sulpice-de-Pommeray 
 

Les anecdotes qui suivent ont été recueillies il y a plus de 10 ans à l’occasion des recherches ayant 

conduit à la publication du livre « Vous avez dit : Saint-Sulpice-de-Pommeray ?… », publié par la 

municipalité en décembre 2000. Prises isolément, ces anecdotes ne constituaient pas une matière suffisante 

pour développer pour chacune d’entre elles une étude à part entière. Cependant, elles ont été recueillies 

méthodiquement et conservées précieusement.  

 

Livrées ici pêle-mêle, elles offrent de petits éclairages ponctuels sur une période agitée que nos plus 

anciens ont connu dans leur jeunesse. Elles intéresseront les lecteurs qui affectionnent l’histoire 

contemporaine de notre commune. 



13 

Pendant la guerre, le clocher de l'église de Saint-Sulpice-de-Pommeray a servi de cachette à la 

Résistance. Des hommes y avaient entreposé des armes et des munitions, le tout au nez et à la barbe des 

Allemands, et même aussi à l’insu des fidèles. Ces derniers n’apprirent qu’après la guerre, qu’au-dessus de 

leurs têtes, quand ils assistaient à la messe, juste à côté de la cloche qui sonnait les différents événements 

paroissiaux, se trouvaient des fusils, des pistolets, des cartouches, de la poudre et du matériel de guerre. 

Charles Crosnier, surnommé « Mitraillette » dans le réseau de Résistance locale auquel il appartenait, 

habitait la ferme le Châssois, située du même côté que l’église mais un peu plus haut dans la rue du Haut-

Bourg. De temps en temps, la nuit, Mitraillette sortait du Châssois en passant par une petite porte donnant 

sur l'extérieur et longeait le mur qui le conduisait au pied de l'échelle permettant d'accéder au clocher de 

l’église. Les anciens racontent même que ses allées et venues ne passaient pas inaperçues pour ceux qui 

habitaient près de l'église, car il avait l'habitude de monter au clocher avec des godillots dont les fers 

tintaient sur l'échelle métallique ! Non content d'avoir entreposé des armes dans l’église, il faisait un « raffut 

du diable » sur l'échelle du clocher... Quel sacrilège ! 

 

Le jour du bombardement de Saint-Sulpice-de-Pommeray, le dimanche 7 août 1944, Gérard Legrand 

avait été envoyé par son père dans les champs avec deux chevaux et le faneur pour retourner du foin. Il 

devait d'abord commencer près du fossé d'assainissement de la forêt et se rapprocher de celle-ci. Ainsi, en 

fin de matinée, il devait finir par la partie la plus humide du champ, qui n'aurait pas eu le temps de sécher au 

soleil. Le foin qu'il aurait ainsi retourné en dernier n’aurait pas risqué de finir en poussière. Mais en arrivant 

dans le champ, il n’avait plus repensé à cette consigne, et il avait commencé par retourner le foin près de la 

forêt. Heureusement ! Car en fin de matinée, lorsque les premières bombes explosèrent à la lisière de la 

forêt, il se trouvait à l’opposé, de l’autre côté du champ, près du fossé d'assainissement de la forêt... Malgré 

la distance, les deux chevaux s'affolèrent quand même et il ne put les retenir. Après une course effrénée à 

travers champs, rythmée par le bruit assourdissant des explosions, il parvint à les rattraper et à rentrer 

avec eux à la ferme des Grandes Maisons, tous sains et saufs. 

 

Les anciens de Saint-Sulpice se rappellent qu'à la libération de Blois, à peu près tous les hommes 

valides des communes environnantes, hormis ceux qui avaient des familles nombreuses à soutenir, s'étaient 

joints à la Résistance, lors du fameux rassemblement dans le bois à « Fils » près de Boissière, puis sous le 

hangar de M. Pasquier à Francillon. A Boissière, on se souvient bien de cet attroupement. L'une des 

voitures s'était embourbée et le cheval n'arrivait pas à la tirer. Quelques hommes étaient venus pour 

demander une solide corde. Certains dont on avait jugé qu'ils avaient trop d'enfants avaient été refusés. 

L'opération était risquée et comportait beaucoup d’inconnues. Ces hommes avaient très peu d'armes et on 

ne savait pas quelle serait la défense des Allemands. En fait, les Résistants et leurs renforts prirent 

possession assez facilement d'une ville abandonnée ou presque par les Occupants, qui s'étaient réfugiés de 

l'autre côté de la Loire, en Vienne. Toute la petite armée d’hommes put donc atteindre le pont Jacques 

Gabriel sans trop d'incidents. 

 

Après le 8 mai 1945, peut-être en août, la commune de Saint-

Sulpice organisa pour ses habitants un banquet pour fêter la fin de 

la guerre. Ce repas eut lieu dans la grange de Léon Gastignon au 

Brûlé. Celle-ci existe toujours, elle est située à droite avant les 

feux, quand on vient en provenance de Fossé. C’est la grange 

récemment aménagée en maison d’habitation qui est juste à côté de 

la maison implantée à l’angle de la route de Fossé et de la route 

d’Herbault. Il y eut environ soixante-dix personnes à ce banquet. 

Certes il n'y eut rien d'extraordinaire d'organisé, ce fut un simple 

repas mais où tous les convives étaient contents de se retrouver 

autour d'une table, après les cinq années de guerre et les quatre 

années d'occupation qu'ils venaient de subir. Georges Boulay se 

souvenait qu'Albert Duvignot, du lieu-dit La Fosse dans l’actuelle 

rue de Bel-Air, avait animé toute la soirée en chantant à tel point 

que les convives se demandaient quand il allait épuiser son 

répertoire... 

Anecdotes recueillies auprès de Georges Boulay,  

de Gérard Legrand et de Robert Forest, au cours de l’été 2000. 

 

Jérôme BOULAY 
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LA VIE SCOLAIRE 
 

 

 

L’Ecole Maternelle 
 
Classe de Toute Petite Section / Petite Section de 26 élèves dont 3 TPS 

      Enseignante : Élodie FIOT ATSEM : Marie-Pierrette CATHERINE 
 

Classe de  Moyenne Section de 24 élèves 

      Enseignante : Françoise TEIXEIRA ATSEM : Gloria ESTEVES 
 

Classe de Grande Section de 24 élèves 

      Enseignante : Nadia TREYSSEDE ATSEM : Sylvie ROGER 
 

 

Directrice : Elodie FIOT 

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, 

 la découverte du monde. 

 

REPRESENTANTS DES 

PARENTS D'ELEVES ELUS 

CETTE ANNEE 
 

Titulaires : Mmes BOINOT Bénédicte, GUICHARD Alexandra et SERVOT Anne. 

Suppléantes : Mmes BRIDIER Aurélie, PILASTRE Aurélia et RIAUTET Nina. 

 

LE MOT DE L'EQUIPE ENSEIGNANTE 
 

Bonjour à tous, 

L’année 2012 se termine et voici quelques nouvelles de l’école maternelle. 

Les projets de l’année scolaire 2011 / 2012 se sont bien réalisés (sortie scolaire à la ferme de Prunay et 

les P'tites Randos pour les Grands). 

L’année scolaire s’est terminée par la fête de l’école sur le thème de la ferme et les élèves de Grande 

Section passant au CP ont reçu des livres offerts par l'association des parents d'élèves (ASPADES). 

Au mois de septembre, les élèves ont retrouvé leurs maîtresses et en octobre, dans le cadre du projet 

d'école et du travail sur l'éco-citoyenneté,  les enfants de Moyenne et Grande sections ont été sensibilisés 

au tri sélectif avec la venue de Val Eco. 

Cette année sera jalonnée d’activités sur le thème des contes. Nous travaillerons avec le conteur Jean-

Paul JOUSSELIN qui interviendra dans les classes pour conter et nous aider à la mise en scène de  

3 contes que nous vous présenterons lors de la fête de l'école le Vendredi 14 juin 2013. 

Nous vous souhaitons une bonne année à tous. 

 

 

Les enseignantes 
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L’Ecole Elémentaire 

 

 

Une nouvelle rentrée scolaire ! Comme tous les ans, elle s’est déroulée 

sereinement.  
 

 

Peu de nouveautés dans notre équipe.  
 

 

Christine HARRAULT qui était rattachée à notre école en tant que remplaçante de secteur a été 

titularisée à l’école de Saint Bohaire. Elle a été remplacée par Florent CHARRIER qui vient d’Orchaise.  
 

 

Nathalie SALVA,  notre nouvelle animatrice musique rétribuée par la commune, nous quitte jusqu’à la 

rentrée des vacances d’hiver. Cette intervenante qualifiée prépare les enfants au chant et les familiarise avec 

l’écoute musicale et les rythmes. Elle est actuellement en congé maternité. Elle est remplacée par Mme 

SIMEONOV. 
 

 

Valérie ROBERT, continue son animation de la Bibliothèque Centre de Documentation en plus de son 

emploi au Centre De Loisirs. Elle est également rétribuée par la municipalité. Merci à la commune pour son 

implication fidèle et généreuse auprès de nos élèves. 

 

 

 

Marie-France GARCIA qui est notre Emploi de Vie Scolaire pour l’aide aux tâches administratives de la 

direction d’école a vu son contrat renouvelé jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elle participe également 

activement à la vie de l’école élémentaire (et maternelle cette année) par de multiples tâches dont elle 

s’acquitte avec une compétence acquise au fil des années passées parmi nous. Cet emploi est indispensable 

à un moment où l’accroissement des tâches de direction devient préoccupant. On souhaite vivement que 

cesse la précarité de ces Emplois Aidés : leur utilité est une évidence quotidienne. 
 

 

Une fois encore, les départs d’élèves ont été compensés par de nouvelles arrivées et à la rentrée des 

congés de Toussaint, nous comptons 117 élèves pour 118 l’an dernier. La construction de nouveaux 

logements et leur mise en habitation nous laissent espérer l’inscription d’un certain nombre d’enfants. 
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Voici la distribution des classes et des élèves : 
 CP :  Gérard LESOU / Emmanuelle DELSART 24 

 CE1 :  Valérie AIME-JEHANNET 26 

 CE2 :  Cécile TUREK  16 

 CM1 :  Cécile NOURRISSON  25 

 CM2 :  Claire CHOPARD  26 

 

L’année dernière,  les classes du CP au CM1 ont pu bénéficier d’une dizaine de séquences de 

natation dans le nouveau centre aquatique Agl’eau. Un court métrage a été réalisé avec les CP, vous 

pouvez le visionner sur la page d’accueil du site d’Agglopolys. Cette année, ces séquences se dérouleront à 

la piscine Tournesol de Blois. Le temps passé dans le car sera moins long que l’an dernier. 

 

La nouvelle organisation de l’opération « Lire et Faire Lire » a été un 

échec : trop peu d’enfants ont pu en bénéficier. Cette année, nous retournons à 

l’ancienne manière, certes plus lourde mais plus enrichissante pour les enfants. 

Des bénévoles, retraités pour la plupart, lisent des histoires à des groupes 

d’enfants et, le cas échéant, à leur demande, leur en font lire. Il s’agit de favoriser 

la lecture « plaisir ». Ces séquences se déroulent l’après-midi après la classe 

pendant une heure. Un grand merci à ces bénévoles. Si d’autres volontaires 

retraités souhaitent enrichir l’effectif l’an prochain, ils seront les bienvenus. 

 

L’association U.S.E.P. de notre école (Union Sportive à l’Ecole Primaire) se met en sommeil 

cette année ; elle organisait les activités sportives facultatives du mercredi après-midi, les P’tites Randos et 

l’Etoile Cyclo. Les deux enseignants bénévoles qui l’animaient ne peuvent plus être disponibles. 

 

Plusieurs sorties pédagogiques se sont déjà déroulées depuis la rentrée, d’autres sont en 

projet pour les deuxièmes et (ou) troisième trimestre. 

 

L’opération « Nettoyons la Nature » que nous programmons désormais tous les deux ans n’a pas eu 

lieu cette année. Elle sera menée l’année scolaire prochaine en souhaitant que le renouvellement du 

« stock » de déchets soit plus faible encore que l’an dernier ! 

 

La récupération de cartouches usagées d’imprimantes et de vieux téléphones portables est toujours 

d’actualité. Les enfants les déposent eux-mêmes dans le conteneur du bureau : ils aiment bien observer 

toutes ces cartouches de formes et marques différentes voire les « tripatouiller » (les doigts en gardent 

parfois quelques marques !). Il est à noter qu’une part des bénéfices du retraitement revient à l’association 

Enfance et Partage. Au geste écologique s’ajoute un geste solidaire. Un conteneur est également à votre 

disposition à la mairie et cette année à l’école maternelle. 

 

La course du Téléthon s’est déroulée le samedi 8 décembre au matin avec une 

météo favorable. Plus il y a de participants, plus cette manifestation est joyeuse, 

conviviale et généreuse ! Merci aux participants, enfants et parents. 

 

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. 

Noël :  du vendredi 21 décembre 2012 au soir au lundi 7 janvier 2013 

Hiver :  du vendredi 15 février 2013 au soir au lundi 4 mars 2013 

Printemps :  du vendredi 12 avril 2013 au lundi 29 avril 2013 

Début des vacances d’été : jeudi 4 juillet 2013 au soir. 

 

Gérard LESOU 
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L’ASPADES 
Association des PArents D’Elèves  

de Saint-Sulpice-de-Pommeray 
 

 

Cette association a été créée officiellement le 

6 décembre 2011.  

Elle a pour but notamment  de fédérer les 

enfants, parents, et habitants de la commune 

autour d’activités culturelles, sportives, éducatives 

et ludiques en lien avec les associations et les 

services de la commune et de réunir les parents 

d’élèves des écoles de Saint-Sulpice-de-Pommeray.  

Elle contribue également au financement des 

projets des équipes enseignantes. 

 

Une première cette année : une randonnée en famille a permis à parents et enfants de marcher dans la 

forêt de Saint-Sulpice-de-Pommeray le dimanche 1er avril 2012 à la recherche de mystérieuses balises.  

Avec la contribution du Service Enfance Jeunesse et des services municipaux, la manifestation du 

carnaval a eu lieu le samedi 14 avril 2012. Elle a réuni petits et grands, déguisés ou pas, sur le thème 

« écolo ». Un atelier parents-enfants pour préparer les déguisements a eu lieu en amont et a réuni une 

quinzaine d’enfants et leurs parents.   Le samedi 16 juin 2012, la Kermesse a fêté ses deux ans sous la pluie, 

ce qui n’a pas empêché les enfants de profiter des stands de jeux qui leur étaient proposés (chamboule-

tout, pêche à la ligne, basket, tir à l’arc…). 

 

Un grand à merci à tous ceux qui ont permis la réussite de ces trois manifestations. 

 

La Présidente – Isabelle CAILLEAU 
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Pour tous renseignements 
contacter le 02 54 52 58 14  

ou saint.sulpice.sej@orange.fr 
 

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.  

 

Les Accueils Collectifs de Mineurs 
 

L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT  
 

Ex « Centre de Loisirs » : il accueille les 

enfants de 3 à 11 ans, les mercredis, de 7h30 à 

18h30 pendant les petites et grandes vacances 

scolaires (à l’exception des vacances de Noël et 

de la semaine qui précède la rentrée scolaire de 

septembre). Les enfants « hors commune » y 

sont également les bienvenus. 
 

EN CHIFFRES POUR 2012 
 

* 100 journées d’ouverture (37 mercredis, 28 en 

petites vacances et 35 en grandes vacances), 
 

* 242 enfants accueillis (154 familles), 
 

* 4 223 journées réalisées (fréquentation en hausse de 24 % par rapport à l’année 2011, notamment depuis 

le mois de juillet 2012 et une présence moyenne de 42 enfants par jour), 
 

* 44,6 % des journées réalisées le sont par des enfants qui n’habitent pas la commune,  
 

* 3 225 présences annuelles sur les accueils « garderies » du matin et du soir soit une augmentation de  

33 % par rapport à 2011. 

DES ANIMATIONS 

PEDAGOGIQUES 
 

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 de l’entretien de notre 

jardin pédagogique naturel (sans produit chimique 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. 
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LES SEJOURS DE VACANCES 
 

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 neuvième 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.  

Ces mini-camps, implantés à Chabris (36), au camping municipal du 

Chambon, 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, visite d’une faïencerie, d’une 

ferme caprine et d’un aéroclub, initiation au tir à la carabine, équitation, pêche, 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 2013 puisque cette formule sera renouvelée pour la 

dixième 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 
 

 

Ex « garderie périscolaire » : au nombre de 2 

(une à l’école maternelle et une 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 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). Faute de fréquentation 

suffisante, en période scolaire, l’Accueil de Jeunes a dû fermer les mercredis et samedis depuis le 1er 

septembre 2012. 

Il est accessible dès l’âge de 11 ans ou de l’entrée en 6ème. L’accès, sous forme de parrainage, est possible 

pour les adolescents n’habitant pas la commune. Le local comptait 28 jeunes adhérents (24 familles) au 

cours de l’année scolaire 2011/2012.  
 

 

DES ANIMATIONS PEDAGOGIQUES  

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 pendant les périodes de vacances : le programme périodique est 

disponible au local et envoyé par courrier aux jeunes identifiés sur le territoire. 

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’animateur qui en est responsable, Nicolas 

DUCHET qui a remplacé Géraldine PICARD depuis le mois d’octobre 2012. 
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Des moyens financiers  

et matériels conséquents 
Budget prévisionnel de fonctionnement 2011 : 264 585,71 € (dépenses / recettes), dont : 

 119 835,06 €  (familles, Comités d’Entreprises, Bons Vacances C.A.F./M.S.A., etc.), 

 54 535,49 € (prestation C.A.F. « Contrat Enfance Jeunesse »), 

 18 806,26 € (conventions de financement – commune de Fossé : 12 891,33 €, commune de  

 Saint-Lubin-en-Vergonnois : 4 346,93 € et commune de Saint-Bohaire : 1 568,00 €), 

 71 408,90 € à la charge de la commune (dont 42 984,17 € de nouvelles charges réelles). 

 

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 et a été reconduit pour une 

durée de 4 ans (2012-2015). 
 

 

TARIFICATION A L’HEURE ET AU « QUOTIENT FAMILIAL » 
Depuis le 1er février 2011, une tarification horaire a été mise en place pour les prestations 

vacances de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. Depuis le 1er septembre 2011, les Accueils de 

Loisirs Périscolaires et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement appliquent une tarification modulée en 

fonction des revenus des foyers (Quotient Familial).  

 

CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LA COMMUNE DE SAINT-BOHAIRE 
Depuis le 24 avril 2012, les enfants de cette commune bénéficient, suite à la signature d’une 

convention de co-financement avec la municipalité de Saint-Bohaire, des tarifs « commune » (comme 

cela était déjà le cas avec la commune de Fossé depuis 2007 et celle de Saint-Lubin-en-Vergonnois depuis 

2010).  
 

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, renouvelé et 

étoffé en 2012 pour une durée de 4 ans, 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 2012, ce sont 25 

personnes qui auront œuvré, pour la plus grande 

joie des petits et plus grands. 
 

Une équipe de permanents assure les Accueils 

de Loisirs et Périscolaires. Cette équipe est renforcée 

ponctuellement pendant les périodes de vacances. 
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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 

2012, année festive… 

2013, année évolutive… 
 

Le 29 juin 2012, le Centre de Loisirs fêtait avec succès 

ses 10ans lors d’une manifestation organisée par la 

municipalité en présence des élus, de l’équipe pédagogique, 

des partenaires et des familles. 
 

Les récentes annonces du gouvernement concernant la 

refondation de l’école et l’aménagement des rythmes 

scolaires amèneront inévitablement une réorganisation 

profonde des structures A.L.S.H. et A.L.P. Toute l’équipe se 

tient prête à apporter aux familles des réponses rapides et adéquates dès lors que les décisions définitives 

seront prises au niveau national. 
 

Toute l’équipe du Service Enfance Jeunesse vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2013. 
 

Jean-Baptiste DESHAYES 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  
 

La communication et le prêt des 

ouvrages et revues sont soumis à un 

abonnement annuel de 14 euros par famille pour les 

habitants de la commune et 16 euros hors commune. 

Le personnel de la bibliothèque est bénévole. Il se met 

à la disposition des usagers pour les aider à utiliser les 

ressources de la bibliothèque. Pour s’inscrire à la 

bibliothèque, le lecteur doit justifier de son identité et de 

son domicile. Chaque lecteur peut emprunter 3 livres, 2 

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

livres et de 2 semaines pour les revues et les BD. 

Parallèlement à ces activités de prêt, la bibliothèque offre un 

programme d’animations qui se déroule tout au long de l’année.  
 

Par exemple, le mardi 28 février, la bibliothèque a fêté ses 10 ans. A cette occasion, nos plus 

jeunes lecteurs étaient conviés à un après-midi « contes », animé par le célèbre conteur Michel 

MARAONE. Un goûter vint clore ce moment convivial. 
 

En juin, lors de la fête au village, nous avons organisé une brocante de nos livres doublons, tandis 

qu’un stand de maquillage était ouvert aux enfants. 
 

En octobre, la bibliothèque a pu présenter l’extraordinaire collection d’insectes réunis par un 

couple résidant dans la commune et fidèle lecteur. Une très belle exposition, prêtée par le Conseil Général 

complétait l’ensemble, tandis qu’un apiculteur faisait déguster miel et pain d’épices. 
 

Le 30 novembre 2012, « Bibliothèque en fête » sur le thème du roi Arthur. Guidés par 

Michel MARAONE, nous avons traversé la forêt de 

Brocéliande, longé le val sans retour, admiré le lac de 

Compère et le miroir aux fées, là où la fée Morgane 

s’amusait à retenir les chevaliers de la table ronde. Les 

enfants de l’école élémentaire et du Centre de Loisirs, 

la troupe de théâtre « Avec et Sans Complexe » et la 

chorale « les Cœurs Chantants » ont enrichi cette 

brillante soirée qui se termina autour d’une collation 

préparée par les bénévoles de la bibliothèque.  

 

Régine GAILLOT 

 

Crédit photo F.D. 

http://www.google.fr/imgres?q=biblioth%C3%A8que+municipale&hl=fr&sa=X&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4MXGB_frFR509FR512&biw=842&bih=394&tbm=isch&tbnid=jIMU260fK7sf_M:&imgrefurl=http://saintjeandelamotte.over-blog.com/article-35550654.html&docid=gRGWM32lWfsyfM&imgurl=http://idata.over-blog.com/1/68/86/72/Docs-web/bibliotheque.jpg.gif&w=569&h=425&ei=9LXAUIXOKaWl4gScyIGwBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=270&vpy=52&dur=15&hovh=194&hovw=260&tx=122&ty=106&sig=109209818279484708563&page=3&tbnh=109&tbnw=146&start=18&ndsp=15&ved=1t:429,r:7,s:18,i:187
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ASSOCIATIONS 
 

 
 

UNION SPORTIVE  
ET CULTURELLE 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2012, le Vice-Président 

de l’USC Saint-Sulpice nous apprenait officiellement la démission du Président en 

place. Malgré un appel à candidature pour le poste, aucun membre présent ne 

souhaitait postuler.  

Après différents échanges, il a été décidé que sans nouveau Président, l’USC Saint-Sulpice serait 

dissolue. Dans l’intérêt de la commune et par respect pour tous les bénévoles qui ont déjà tant œuvré, j’ai 

décidé de prendre ce poste pour une année, éventuellement reconductible.  

Après consultation des différentes sections, nous avons souhaité relancer notre association par une 

plus grande communication auprès des habitants de la commune et des médias locaux. Toutes les bonnes 

volontés, avec des idées nouvelles, ou du temps disponible seront accueillies avec un grand plaisir au sein de 

notre association.  

La Mairie se tient aussi à la disposition de tous afin de vous communiquer les coordonnées des 

dirigeants de chaque section à contacter.  

N’oublions pas que sans le tissu associatif, la convivialité, les loisirs, le sport pour tous n’existeraient 

plus. Nous avons la chance d’avoir une municipalité qui nous soutient dans nos actions afin de faire vivre 

cette commune, alors tous ensemble nous pouvons faire encore plus. 

 Je voudrais aussi remercier tous les responsables des sections qui ne comptent pas leur temps pour 

animer et faire partager leur passion. Je vous souhaite donc à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 

2013.  

Que cette nouvelle année soit l’année du renouveau pour l’USC.  

Votre Président dévoué, 

 

 

Le Président - Rémy LAMOTTE 
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CONTACTS 
Le Président : Jean-Claude DUQUESNAY 

 02 54 43 69 22 ou 06 19 33 11 91 

 

 

Section MODELISME 
ET MUSEE FERROVIAIRE 

 

L’année 2012 pour la section de Modélisme a été très calme au niveau des sorties 

entre nous et les autres clubs. Pour des raisons personnelles, chaque membre a fait une pose dans les 

déplacements au bord des plans d’eau. 
 

Mais cela n’empêche pas l’activité à l’atelier de modélisme pour la construction de nouvelles maquettes, 

pour celui qui le désire. 
 

Pour le musée ferroviaire, la moyenne des visites par groupes ou individuelles est la même que ces 

dernières années, avec toujours le même intérêt pour la collection de Maurice ROUSSEAU. 
 

Des projets de construction de nouveaux réseaux pour la salle du haut sont toujours d’actualité, mais 

cela demande un travail important et long, car nous devons tout prévoir pour déplacer les réseaux 

facilement pour l’accès à la troupe de théâtre. 
 

Je rappelle que toute personne, jeune ou moins 

jeune, qui voudrait faire partie de la section de 

modélisme et du musée est la bienvenue pour que la 

section perdure. 

 

Le Président – Jean-Claude DUQUESNAY 
 

Section TAROT  
 

Cette section est née en septembre 2009 grâce à la passion du jeu de 3 

joueurs chevronnés. Elle compte à ce jour, 40 adhérents dont 15 sont licenciés à 

la Fédération Française de Tarot. 
 

Actuellement, on ne compte que deux clubs du Loir-et-Cher affiliés à la FFT dont celui de Saint-

Sulpice-de-Pommeray. 
 

Le club a remporté en 2011 le titre de Champion de France Quadrette avec François et Guillaume 

SIMON, Damien DASSONVILLE et Rémy LAMOTTE. Un second titre de Champion de France jeune est 

revenu au club grâce à Guillaume SIMON. Actuellement, le club est toujours en course pour l’obtention 

d’un nouveau titre. 
 

Tous les passionnés de ce jeux se retrouvent tous les mardis de 13h45 à 18h00 et le mercredi soir de 

20h00 à minuit. L’amalgame entre joueurs chevronnés et joueurs de loisirs ayant été pleinement réussi, une 

convivialité constante règne au sein du club, que ce soit le mardi ou le mercredi. Chaque anniversaire ou 

fête est une occasion pour partager un gâteau, confectionné par nos adhérentes, aussi bonnes pâtissières 

que joueuses. Les hommes n’étant pas en reste, sont toujours prêts à descendre dans leurs caves privées, 

afin de faire partager à la communauté du tarot un bon petit verre. 
 

La philosophie du club est que chaque personne 

intéressée par la pratique du tarot sera accueillie à bras 

ouverts au sein du club, qu’elle soit débutante ou 

confirmée. N’hésitez pas à rejoindre la communauté des 

Taroteurs. A ce jour le plus jeune adhérent a 11 ans et le 

plus ancien a… Chut cela ne se dit pas ! 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez me joindre 

au 06 95 98 68 10, ou consulter notre site internet : 

www.tarotsaintsulpice.fr ou nous écrire à : 

tarotsaintsulpice@gmail.com. 

 

Le Président – Rémy LAMOTTE 

http://search.ke.voila.fr/S/orange?rdata=TAROT &profil=orange&bhv=images
http://www.tarotsaintsulpice.fr/
mailto:tarotsaintsulpice@gmail.com
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Section AÏKIDO 
 

 

 

 

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. 

 

Les cours ont lieu le mercredi soir de 

17h30 à18h30 pour les enfants et de 19h00 à 

20h30 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 2011, les cours se déroulent 

dans une nouvelle salle "l'Ardoise", à côté de la 

mairie. 

 

Un stage national pour les enfants est organisé 

tous les ans au mois de janvier par le club de Vineuil 

avec les clubs de Bracieux, Onzain et Saint-Sulpice-

de-Pommeray. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Béatrice GUILLOT 

 

 

 

CONTACTS 
 Grégory BOURREAU  6 rue du Bas Plessis - 41330 FOSSE   02 54 43 56 19 

 Kathy D’ANDREA 3 rue de Landaison – 41330 ST-BOHAIRE   02 54 33 19 62 

 Béatrice GUILLOT 13 rue du Haut Bourg – 41000 ST-SULPICE  06 78 78 85 38 
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Section  

JU-JUTSU TRADITIONNEL 
 

L’U.S.C Saint-Sulpice-de-Pommeray section Ju-Jutsu Traditionnel  a démarré 

sa saison le mardi 11 septembre 2012 et compte au 23 octobre 2012 14 licenciés 

adultes, à savoir : 3 C. blanches, 1 C. jaune, 1 C. orange, 2 C. bleues,  

5 C. marrons et 1 C. violette (M. GOUVAERT Patrick). 
 

Le Ju Jitsu (Ju Jutsu) est l’art de céder en souplesse (« ju »). Art de défense à mains nues par 

excellence, le ju jitsu, codifié dans les écoles martiales traditionnelles aux 16ème et 17ème siècles, se nourrit des 

techniques que déployaient les samouraïs contre un adversaire armé (bâton, poignard, sabre) ou non armé. 
 

Ancêtre du Judo (Jigoro Kano crée en 1882 sa propre méthode de Ju Jitsu qu’il nomme judo) et de 

l’Aïkido (Morihei Ueshiba étudie le Ju Jitsu de l’école Daïto de Maître Sokaku Takeda, dont il sort Shi-Han 

en 1916), notre style de ju jitsu demeure avant tout l’expression des valeurs sportives, artistiques, culturelles 

et philosophiques des arts martiaux authentiques. 

 

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, amène 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. 
 

QUELQUES RENDEZ-VOUS ESSENTIELS SONT A RETENIR POUR 

CETTE SAISON 

Vendredi 07 décembre : participation au Téléthon de 18h30 à 21h30, avec des démonstrations. 

Vendredi 21 décembre : remise de ceintures et de diplômes et pot de fin d’année 

Janvier 2013 : repas convivial et cérémonie traditionnelle des vœux, 

Dimanche 10 février : entraînement régional convivial à Meaux 

Dimanche 16 juin : démonstration à la Fête au Village 

Juin : remise de ceintures et de diplômes et pot de fin de saison ; Assemblée Générale ;  

repas convivial de fin de saison. 

 

 

 

 
 

 
 

L’animateur – Patrick GOUVAERT 
 

Cours adultes : les mardis et vendredis de 20h00 à 21h30, à la salle polyvalente l’Ardoise. 
 

Tarifs : 100 € pour 1 cours ou 140 € pour 2 cours. 

Renseignements : M. GOUVAERT Patrick au 02 54 42 27 52 ou au 06 72 96 24 48. 
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Section 
CYCLOTOURISME  

 

 

Cette année la section a compté 23 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 4 mars, nous avons renoué avec la tradition : destination Chambord.  

 

Le 18 mars, 302 cyclos route et 95 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 et les signaleurs 

ont assuré la sécurité. 

 

Durant le week-end de l'Ascension, nous avons rejoint les cyclos de La Chapelle Vendômoise à La 

Baule. Nous avons découvert Guérande, la Brière (la pluie a un peu gâché les découvertes).  Mais quel plaisir 

de pédaler le long du bord de mer. 

 

Du 5 au 12 août, 6 cyclos ont participé à la Semaine Fédérale à Niort. 

 

Toutes à Paris. Elles l’ont fait !!! Le 14 septembre, 3 féminines sont parties de la Halle aux Grains de 

Blois avec le groupe des participantes du Loir-et-Cher. Elles ont fait étape à Chartres puis à Vélizy. La 

randonnée dans Paris a compté plus de 4 000 cyclottes venues de toute la France. 

 

Le 21 octobre, à Nouan-le-Fuzelier, lors de la randonnée des Châtaignes, la section cyclo conservait 

définitivement le trophée Michel Jaillette. Il est remis au club participant dont la proportion de féminines est 

la plus grande, ceci pendant 3 années consécutives. 

 

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. 

 

280 marcheurs ont participé à la randonnée pédestre du 

18 décembre 2011. Cette année, elle aura lieu le 30 décembre. 

 

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 
 

 

BUREAU 
Président : Lilian FONTAINE 

Vice-Présidente : Jocelyne AUCANTE 

Secrétaire : Michel LE BEUX 

Trésorière : Marie-Paule CHEREAU 

Membre : Christian THENAIZY 
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Section  
TENNIS DE TABLE 

 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 
1ère phase : En excellence départementale, l’équipe 1 se classe 6ème et se maintient. En D2, l’équipe 2 se 

classe 3ème et se maintient.  En D3, l’équipe 3 se classe 4ème et se maintient. En D4, l’équipe 4 se classe 3ème et 

se maintient. 

2ème phase : En excellence départementale, l’équipe 1 se classe 3ème, son meilleur classement à ce 

niveau. En D2, l’équipe 2 se classe 3ème, puis perd son match de barrage, elle finit 6/16. En D3, l’équipe 3 se 

classe 5ème, puis gagne son match de barrage, elle finit 9/16. En D4, l’équipe 4 se classe 6ème, elle finit 11/16. 

 

COUPE DU LOIR-ET-CHER 
Après avoir battu Salbris 10/5 au premier tour, nous devrons nous incliner en 1/4 de finale contre 

Vendôme sur le score sans appel de 11 à 4. 

 

CRITERIUM FEDERAL INDIVIDUEL 
11 joueurs du club ont participé à cette 

compétition. Voici leurs classements à l’issue des 

quatre tours : 

* en moins de 11 ans filles : Axelle PAYNEAU se 

classe 1ère du département et 11ème de la région. 

* en moins de 15 ans filles : Emilie HAMET se classe 

2ème du département et 27ème de la région. 

* en moins de 11 ans garçons : Lilian NOWAK se 

classe 24ème. 

* en moins de 13 ans garçons : Alex ROUILLE se 

classe 22ème et Robin CROSNIER 30ème. 

* en moins de 15 ans garçons : Maxime VACHER se 

classe 31ème. Il n’a fait que deux tours étant blessé. 

* en moins de 18 ans garçons : Cyril BERTHIER se 

classe 7ème, Ludovic OUSTRY 27ème et Renaud 

BEAUVAIS 35ème. 

* en senior messieurs : Arnaud SAVIN se classe 20ème  

et Alexandre DE MATOS 27ème. 

 

FINALES DEPARTEMENTALES INDIVIDUELLES 
A l’issue des quatre tours du Critérium Fédéral, cinq de nos joueurs se sont qualifiés pour les finales 

départementales : 

* en moins de 11 ans filles : Axelle PAYNEAU est sacrée championne départementale. 

* en moins de 15 ans filles : Emilie HAMET monte sur le podium, elle prend la deuxième place. 

* en moins de 18 ans garçons : Cyril BERTHIER perd en 1/8ème. 

* en seniors messieurs 4ème série A : Arnaud SAVIN prend une belle 3ème place. Alexandre DE MATOS a 

perdu en 1/4 dans la même catégorie. 

 

 

FINALES REGIONALES INDIVIDUELLES 
Une grande première pour notre club, avec deux joueuses qualifiées parmi le gratin régional. Axelle 

PAYNEAU réalise un très beau parcours, elle prend la 4ème place échouant de très peu en 1/2 finale. Emilie 

HAMET a été éliminée dès les phases de poule. 
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BALBUTOP DEPARTEMENTAL 
1er tour : pas de podium 

2ème tour : 3 médailles, 

Axelle PAYNEAU 3ème du 

tableau mixte moins de 11 ans 

et remporte le tableau des 

filles, Léna RIDOR prend la 

3ème place. 

3ème tour : 6 médailles, 

dans le tableau promo filles, 

carton plein pour nos jeunes 

qui prennent les quatre 

premières places. Léna 

RIDOR se classe 2ème en 

moins de 11 ans et Axelle 

PAYNEAU qui était montée 

avec les moins de 13 ans 

remporte le tableau féminin. 
 

OPEN BUTTERFLY MOINS DE 10 ANS DEPARTEMENTAL 
 

Benjamin NOWAK remporte le titre en 2005 garçons et se classe 4ème avec les 2004. Lilian NOWAK 

prend une bonne 4ème place dans le tableau 2003 garçons. Manon LUCAS se classe 5ème en 2002 filles. 
 

Encore une très belle saison pour les pongistes de Saint-Sulpice-de-Pommeray, tant en championnat par 

équipe que dans les différentes compétitions individuelles. Notre effectif est en très nette progression en 

passant de 28 à 48 licenciés, dont la moitié a moins de 18 ans. Cette progression est la plus forte du 

département et l’une des plus importantes des clubs de la région, ce qui devrait nous valoir quelques 

récompenses. Nos jeunes ont remporté de nombreuses compétitions départementales, voire régionales. 

Nous aurons l’année prochaine deux jeunes dans le groupe détection 41. En effet, Benjamin intègre ce 

groupe au côté de son frère Lilian. 

Nous aurons également deux jeunes filles dans le groupe élite 41 avec Axelle en moins de 13 ans et 

Emilie en moins de 18 ans. 

Tous ces bons résultats sont dus au travail de deux bénévoles qui administrent et entraînent la section. 

 

A la lecture de ce bilan on pourrait croire que 

tout se passe bien, mais malheureusement ce n’est 

pas le cas.  

Nous sommes victimes de notre succès. La 

salle de Ping-pong est trop petite.  Nous sommes à 

saturation dans tous les créneaux d’entraînement, et 

le samedi soir pour les rencontres de championnat. 

Mettre les vingt joueurs, accompagnateurs et 

spectateurs dans un si petit volume est impossible. 

Nous avons essayé de composer avec le basket 

pour pouvoir utiliser le gymnase en dehors de leur 

propre compétition, mais n’avons pu l’obtenir 

qu’une seule fois lors de ce premier trimestre. 
 

Au vu des résultats obtenus récemment au « premier pas pongiste », les jeunes scolaires sont 

demandeurs, cela ne peut qu’accroître le nombre d’adhérents à la rentrée de janvier 2013. 
 

La Municipalité est consciente de notre problème, mais ne peut dans l’immédiat y trouver une solution.  
 

Je terminerai en annonçant que le poste de Président sera vacant en fin de saison 2012-2013 (72 ans – 

35 ans de service au tennis de table). J’arrive en fin de bail et espère que quelqu’un de plus jeune prendra la 

relève. La section Tennis de Table de l’USC Saint-Sulpice vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle 

année. 
 

 

Le Président – André COUSIN 
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TENNIS CLUB 
 

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

collectifs de joueurs d’un même niveau. Saison 2013 : 76 licenciés dont  

52 prennent des cours. 
 

Les cours et entraînements sont organisés selon le planning 

suivant : 

Lundi :  20h30 à 22h00 entraînement femmes compétition  

Mardi :  20h30 à 22h30 entraînement hommes compétition  

Mercredi :    9h00 à 11h00 cours enfants débutants et perfectionnement 

Jeudi :  18h30 à 19h30 cours femmes compétition  

 19h30 à 21h30 cours adultes loisirs et compétition 

Samedi :    9h00 à 10h00 cours adolescents et adultes compétition  

 10h00 à 12h00 cours jeunes débutants et perfectionnement 
 

Les cours ont commencé le 26 septembre 2012 et prendront fin le 30 juin 2013. Organisation de stages 

pendant les vacances scolaires pour licenciés et non licenciés, renseignez vous :  

 
 

Les participations sportives de club : 

* Championnat Vétérans : octobre 2012 

* Championnat d’Hiver : novembre 2012 

* Championnat d’Eté : mai 2013 

* Coupe Alain Biane, 3ème participation : février 

2013. Rencontres jouées en 4 matchs (2 simples 

Messieurs, 1 simple Dames, 1 double mixte). 

 

Tournoi amical « Inter - Cisse » : 1er week-end de septembre. Ce tournoi amical regroupe les licenciés 

des communes de Marolles, Saint-Lubin, Saint-Bohaire et Saint-Sulpice-de-Pommeray. 

 

Participation à la fête au village : stand buvette et restauration, dimanche 17 juin 2012. 

 

Nos rendez-vous amicaux de l’année :  

Samedi 16 novembre 2013 : dîner dansant.  

Déplacement pour la journée Benny Berthet à 

Rolland Garros. 
 

Les membres du bureau, ainsi que M. Mickaël 

BRUNEAU, se tiennent à votre disposition pour 

toute information complémentaire concernant les 

inscriptions. 
 

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 2013. 
 

La Présidente – Claudie BOYER 

 

 

tennisclub-stsulpice41@hotmail.fr 
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 

Nouvelle rentrée, nouvelle saison. Toujours un nombre de licenciées stable. 
 

 Lundi Mercredi 

Exercice 2011/2012 30 47 

Exercice 2012/2013 (chiffre non définitif) 30 48 

 

Ce maintien du nombre de licenciées est possible grâce au travail de notre équipe de bénévoles qui 

administre l’association et à nos animatrices qui ont à cœur de proposer un sport santé de qualité. 

 

Leurs buts sont d’amener chaque participante : 

* à développer des compétences physiques diverses en fonction de leurs aptitudes et leurs envies, 

* à évacuer le stress, être bien dans leur corps et dans leur tête en donnant du sens à l’activité physique 

régulière, 

* à aider à progresser, en partageant plusieurs activités : l’animatrice amène les pratiquantes à 

progresser sur plusieurs axes de travail (souplesse, développement musculaire, habilité motrice, équilibre, 

mémoire, cardio-respiratoire). Une de ces compétences est particulièrement travaillée sur une série de 

séances, par exemple sur un mois cardio-respiratoire, un autre mois développement musculaire, etc… 

 

La diversité des activités proposées au 

cours de l’année est l’une des clés de cette 

réussite. 

  

Groupe du lundi 

« ACTIGYM’SENIOR » 
 

Séances de 16h00 à 17h00. Animatrice 

MARINA pour la 4ème année consécutive, 

aidée par OLGA pendant ses périodes de 

formation.  

 

 

 

Groupe du mercredi 

« GYM’PLURIELLES » 
 

 Séances de 19h15 à 20h15 et le 

1er mercredi de chaque mois de 19h15 

à 20h45. Animatrice CHRISTINE pour 

la 2ème année. 

 

 
 

Nous retrouvons dans ces 2 groupes toujours 

autant de convivialité, de dynamisme et de bonne 

humeur.  

Continuez à venir nombreuses à toutes nos 

séances. Faites connaître notre activité à vos amies 

(2 séances gratuites sont offertes aux nouvelles 

adhérentes).  

Bonne rentrée et bonne année sportive à 

toutes. 

La Présidente – Josette COUSIN 

BUREAU 
Présidente : Josette COUSIN 

Trésorière : Danièle RONCE 

Secrétaire : Dominique RABINEAU 

Membres : Régine TREBUCHET, Isabelle 

VARET, Marie-Claude DESCHAMPS, Christine 

VAN DER MALEN, Nadine COLLIAU, Nadia 

LABRADOR 
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Félicitation également à 

Chloé GOURDIN qui 

a rejoint le Pôle Espoir 

Basket féminin de 

Bourges. 

Julie MADEC 

Notre meneuse a 

marqué 44 points lors 

du match contre le 

CES Tours en janvier 

2012. Un record ! 

 
 

SAINT-SULPICE BASKET 
 

La saison qui s’est achevée en juin a été plutôt 

satisfaisante et les résultats obtenus par nos équipes 

bons. Seul petit bémol, une sensible baisse de nos 

effectifs : 135 licenciés alors que depuis des années 

nous étions stabilités à 150.  

 

Mais le travail de Caroline cette année, doit 

nous permettre de combler cette baisse. Il suffit de 

voir le nombre de baby et mini qui fréquentent le 

gymnase les mercredis après-midi ainsi que la 

fréquentation de ses stages réalisés lors des 

vacances où à chaque stage nous accueillons de 

nouveaux basketeurs en herbe. 

 

L’année 2011/2012 nous a vu encore récompensés pour la qualité de notre accueil, notre fair-play et la 

sportivité de nos joueurs en PRF comme en PNF. Ces récompenses apportent une image valorisante de nos 

équipes, de nos membres mais également de notre commune. Saint-Sulpice Basket est connu, respecté et 

apprécié.  

 

La saison a débuté par un très chaud samedi après-midi 

sportif à l’initiative de Caroline. 3 matchs dont 1 de gala entre 

Chartres (N1) et le Creusot (N2). 

 

L’assemblée générale du mois de juin a vu quelques membres 

du bureau arrêter l’aventure pour des raisons diverses. 

Heureusement 7 nouveaux motivés sont venus renforcer et 

apporter du sang neuf et des idées à notre bureau et surtout à 

notre club.  

 

Le début de saison 2012/2013 n’a pas été simple avec le refus du Comité Départemental d’engager 

notre équipe minimes au niveau régional. Ce qui ne sera pas sans laisser de traces. 

 

Des promesses de joueurs non tenues  qui nous ont 

obligés à modifier nos organisations, tout cela en y laissant 

beaucoup d’énergie mais avec l’envie, la bonne volonté de 

certains, tout est rentré dans l’ordre à la satisfaction des 

parents et dans l’intérêt des enfants. 

Nos équipes sont en place et défendront nos couleurs 

avec succès, je n’en doute pas ! 

 

Je tenais à féliciter l’équipe Benjamine qui malgré les critiques lors de son engagement au niveau régional 

a terminé à une place très honorable ! 

 

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui entraînent, coachent, participent à la vie du club. 

A ceux qui se sont investis (stages, formations, entrée dans notre Bureau),  

Merci au Basket Club de Cabochon et sa collaboration, 

A notre club des Supporters et ses manifestations toujours si réussies, 

A la ville de Blois pour les prêts de gymnase. 
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Le renouveau du Bureau a 

redynamisé notre sponsoring. Merci à eux. 

Réservez-leur l’accueil qu’ils méritent. 

Merci à notre Municipalité et au 

Conseil Général, sans eux nous ne 

pourrions pas vivre et apporter la vie dans 

notre gymnase les samedis et dimanches. 

Vous aimez le sport, le basket familial, 

venez nous rejoindre ! 

 

Le Président – Jean DESCHAMPS 

 
 

 

CLUB DES SUPPORTERS DE 
SAINT-SULPICE BASKET 

 

 
 

  

Son concours de pétanque de fin de saison est 

toujours très sollicité et sa convivialité reste la marque de ce 

club très familial. Il se déroulera cette année le  
22 juin 2013. 

Le jeu de la bouteille suspendue tient les 

participants de ce concours dans le suspens jusqu’à la fin de 

l’après-midi. 

 

 

 

Toute l’équipe est très fière de l’organisation de ses lotos, qui 

permettent le financement de matériel et de toutes améliorations 

des conditions d’accueil, de tous les pots de fin de matchs afin 

d’être le plus convival possible. 

Nous en avons réalisé deux autres les 15 et 16 décembre 

derniers. Le prochain loto se déroulera le 4 mai prochain. Venez 

nombreux ! Vous pouvez dès maintenant réserver par mail : 

f.rabineau@voila.fr 
 

Cette année, pour des raisons encore non déterminées, la 

soirée à thème a fait moins d’entrées que les précédentes. Le 

changement de date, la conjoncture actuelle, le menu ou le thème, 

nous ne savons pas.  
Nous vous donnons toutefois rendez-vous l’année prochaine, 

le samedi 5 octobre 2013 pour sa 10ème édition. 

 

Bonne saison à tous, et merci à Arnaud, Pierre et Yohann d’être venus compléter cette formidable équipe 

du club des supporters de Saint-Sulpice Basket. 

Le Président – Bernard BACCON 
 

BUREAU 
Président : Jean DESCHAMPS 

Vice-Présidente : Cathy DOREY 

Trésorière : Nathalie FLEURY 

Trésorière Adjoint : Nathalie GUIGNARD 

Secrétaire : Fanny DUCHET 

Secrétaire Adjointe : Cathy DOREY 

Membre d’honneur : Robert COULBEAU 

Membres : François AYME, Dominique ANGUILLE, 

Bernard BACCON, Pierre BONVALET, Xavier 

BOTTEREAU, Isabelle GOURDIN, Michel LABOUTE,  

Arnaud MENANT, Myriam THEVENOT, Mikael 

PRELLIER, Claude RAPICAULT, Fabrice STELLA, 

Laurent VIOUX. 
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LE CHEVAL DE FER BLESOIS 
 

2012 a été pour le Cheval de Fer Blésois, 

l’année de bien des changements : nouveau 

bureau, modifications des statuts, changement 

d’adresse, adoption d’un logo plus moderne, agrandissement du réseau 

digital en H0, création d’un « vrai » site et d’une adresse mail, recentrage 

de l’activité sur le modélisme ferroviaire. 

Présente à Saint-Sulpice-de-Pommeray depuis 1989, il fallait bien que 

l’association se modernise quelque peu.  
 

Nos activités depuis le 1er janvier : 
 

Le réseau H0 en digital qui s’agrandit au point d’empiéter 

sur la partie atelier des locaux… On sent que cet agrandissement ne 

s’effectue pas au hasard des humeurs des uns et des autres mais que tout 

a été pensé. 
 

Se moderniser ne serait rien si les adhérents étaient restés chez eux lors de la fête au village du 

mois de juin… Une présence remarquée au cours de cette fête puisque des passionnés sont venus en 

nombre et certains ont même pu « tester »  leur matériel personnel au cours des portes ouvertes 

organisées à cette occasion. 
 

Et bien évidemment, l’accueil, tout au long de l’année, des personnes intéressées par le modélisme 

ferroviaire. 

Si l’association se veut avant tout ludique, elle est ouverte à tous, quelles que soient les compétences, 

les passions pour le train miniature, l’âge et les qualités personnelles. 

Si l’on peut venir au local situé derrière l’église pour admirer les différents réseaux aux différentes 

échelles, nous souhaitons présenter ici quelques réalisations personnelles de nos adhérents. Ils montrent à 

travers nos reportages, jusqu’où, même chez eux, ils vont au bout de leur passion pour le modélisme 

ferroviaire. 

 

Vincent, le plus jeune adhérent du Cheval de Fer Blésois 

(18 ans) a commencé son réseau en octobre 2010. A 

l’échelle H0, il fonctionne pour partie en analogie et pour 

partie en digital. 

L’encombrement au sol du réseau est de 3,13 m x 

1,9 m pour un développement de plus de 40 mètres de 

voies. 

Vincent se donne encore un an pour terminer ce 

réseau. Il est tombé dans le modélisme ferroviaire en 

construisant son premier réseau quand il avait tout juste  

7 ans. 

 

Photo ci-contre : Un pont tournant fonctionnel et une rotonde éclairée, l’idéal pour remiser les locomotives ou tout 

autre engin de traction. Œuvre collective des adhérents, visible dans notre local. 
 

 

Le modélisme ferroviaire vous tente ? Vous souhaitez retrouver ce qui fait la vie de l’association ? 

Venez visiter notre exposition permanente, rue du Haut Bourg, derrière l’église (suivre 

le fléchage « le Cheval de Fer Blésois »). Les locaux sont ouverts aux adhérents, tous les samedis de 14h30 à 

18h00, sauf durant le mois d’août. Le Cheval de Fer Blésois peut accueillir les jeunes à partir de 12 ans.  

Allez sur notre site : lechevaldeferblesois41 
 

 

Renseignements pour les visites et l’accueil des jeunes uniquement auprès de : 

François-Xavier LESTRIAT – 7 rue des écoles à Saint-Sulpice-de-Pommeray – 02 54 43 03 16 

Jean-Claude RAYNAUD – 16 rue Paul Renoir à Chambon sur Cisse – 02 54 70 04 50 
 

 

Le Président – François-Xavier LESTRIAT 
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DANSE JAZZ ET HIP-HOP 
 

 

 
Cette activité est animée par Madame HOEL Nathalie le jeudi soir de 17h30 à 18h30 à la salle de danse 

du gymnase. Les enfants sont âgés de 6 ans à 11 ans. Pendant ce cours, ils apprennent la danse sur différentes 

musiques et préparent des chorégraphies pour le spectacle de fin d’année. 

 

ZUMBA 
 

Cette année, nouveaux pour l’association, ce sont les cours de ZUMBA. Ils se pratiquent le jeudi soir de 

18h30 à 19h15 ou de 19h30 à 20h15 pour les adolescents et les adultes. Ils sont aussi encadrés par Madame 

HOEL Nathalie qui vient d’obtenir son diplôme. 

 

Le spectacle de fin d’année aura lieu le vendredi 21 juin 2013. 

 

Pour nous contacter : 02 54 46 28 78 ou 06 21 23 13 28 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Présidente – Christelle CARE 

LE BUREAU 
Présidente : Christelle CARE 

Secrétaire : Béatrice BATTISTINI 

Secrétaire-adjointe : Isabelle CAILLEAU  

Trésorier : Nathalie LEGER 

Trésorière-adjointe : Murielle RAVELLI 
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DISTRACT’JEUNES 
 

Créée en 1996, cette association 

composée uniquement de bénévoles, a pour 

but de promouvoir des activités destinées 

aux jeunes de Saint-Sulpice. 

Depuis sa création, Distract’jeunes a 

proposé des sorties enfants et ados dans 

différents parcs d’attraction, des bourses aux 

jouets, des spectacles, des stages divers et 

des soirées Halloween. 

Elle a pu financer ses activités grâce à ses randonnées pédestres annuelles, ses nombreux Karaoké et 

soirées dansantes.  

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

ANNEE 2012 / 2013 

 

 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 7 décembre 2012, 

l’atelier a participé au Téléthon. De 

nombreux objets réalisés à l’atelier ont 

été vendus par les enfants. 

 

 

CONTACT : nolierejoelle@aol.com 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La Présidente – Joëlle NOLIERE 

 

 

BUREAU 
 

Présidente :  Joëlle NOLIERE 

Secrétaire :  Marie-Claude DESCHAMPS 

Trésorier :  Philippe BOYER 



36 

 

MARATHON 41 
 

Créée en 2005 pour le célèbre Marathon 

de New York, notre association compte 

actuellement 28 adhérents. Le but de notre 

association est de se déplacer sur des grandes 

courses internationales une année sur deux. 

 

Nous ne sommes pas un club sportif, 

puisque affilié à aucune fédération, mais nos 

adhérents qui viennent de plusieurs clubs du 

département et de la Région Centre sont 

licenciés en courses hors stade FFA ou UFOLEP 

et quelques uns pratiquent cette discipline sous 

le couvert d’un certificat médical, les autorisant 

à pratiquer la course à pieds en compétition. 

 

 

Nous sommes déjà partis à New York, à Vienne, au Connemara, à Budapest et notre prochain 

déplacement en mai 2013 sera vers Prague, capitale de la République Tchèque. 

 

Nous serons encore une bonne vingtaine pour cette sortie de cinq jours où les coureurs auront le 

choix entre le marathon, le marathon en duo et le semi-marathon. Nous privilégions maintenant des courses 

où les coureurs peuvent choisir entre plusieurs distances à parcourir car certains de nos adhérents ont 

largement dépassé la soixantaine. 

 

Nous profiterons de ce séjour pour découvrir cette 

magnifique ville chargée d’histoire. 

 

Notre assemblée générale élective s’est déroulée 

courant février avec la présence de notre Conseillère 

Générale Béatrice Amossé. Le Bureau a été reconduit pour 

quatre ans avec la présence d’une nouvelle secrétaire. 

 

Nous organisons annuellement un loto qui sert à faire 

vivre notre association car nous n’avons à ce jour aucune 

autre subvention. Notre dernière manifestation a fait salle 

comble en mars dernier. 

 

Dès à présent, nous commençons à préparer notre prochain loto qui aura lieu le samedi 16 

mars 2013 dans la salle des fêtes de Saint-Sulpice. Date à retenir pour les amateurs. 

 

Nous tenons à remercier la majorité de nos 

adhérents qui s’impliquent dans la préparation et 

l’organisation de notre prochain déplacement en 

République Tchèque et à l’organisation de notre 

manifestation annuelle. 

 

Vous qui rêvez de parcourir le monde en basket, 

venez nous rejoindre dans une ambiance très conviviale. 

 

Le Président – Jean-Louis LEBERT 

 

 

 

LE BUREAU 
Président :  Jean-Louis LEBERT 

 lebertjl@gmail.com 

 06 16 23 13 14 

Vice-président :  Michel FAGGION 

Secrétaire :  Jennifer ALLORY 

Trésorier :  Robert BAKELAND 

mailto:lebertjl@gmail.com
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COMITE DES FETES 
 

Une année difficile vient de se terminer. Difficile par le manque de motivation des Saint-Sulpiciens. Nous 

savons que c’est la crise mais à force de le dire, et de le redire, les gens sont de plus en plus moroses. 

 

Notre association compte 19 membres qui se réunissent une fois par mois en moyenne pour organiser 

des animations dans le but de rassembler un public nombreux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ACTIVITES ET SORTIES 2012 
 

En février, nous invitons nos conjoints et nos bénévoles pour une soirée festive afin de les remercier 

car, sans eux, il nous serait difficile de faire face à tout le travail que cela représente. 

 

En mars, l’assemblée générale a eu lieu pour exposer notre compte d’exploitation et nos projets. 

Nous avons élu Annie PEAN à la majorité. Le thé dansant avec ses deux formules : entrée et déjeuner ou 

entrée et pâtisserie n’a pas connu le succès attendu et par conséquent ne sera plus renouvelé. 

 

En avril, place aux retraités avec un repas que le Comité offre grâce aux excédents de nos 

manifestations. Nos aînés aiment se retrouver pour pousser la chansonnette. 

 

En mai, la Marguerite : cinq communes réunies à l’Ascension par l’association de la Vallée de la Cisse 

pour une randonnée découverte à laquelle le Comité participe. Fin mai, nous avons organisé un voyage par 

avion, direction le Tyrol en Autriche. Pour certains, ce fut leur baptême de l’air. Il y avait une très bonne 

ambiance. 

 

En juin, la fête au village a été pour nous un défi que nous avons relevé avec brio. Si le samedi, le 

méchoui a rencontré toujours autant de succès, il en fut de même pour la brocante du dimanche (le Comité 

était organisateur pour la première année), durant laquelle il y eut beaucoup d’exposants et de visiteurs. Il 

faut dire que le soleil était au rendez-vous.  
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Lors de cette fête, notre Comité a fêté ses 

50 ans : merci à ses fondateurs comme à tous ceux 

qui l’ont fait perdurer. A cette occasion, nous avons 

pris en charge les manèges et les mini motos ainsi que 

le lâcher de ballons. La gagnante de notre lâcher : 

Clémence NEILLE. 

 

 

En juillet, notre ball-trap a été tiré dans le 

champ de M. et Mme NAUDIN qui ont la gentillesse 

de le mettre à notre disposition. 

 

 

 

 

Début décembre, était prévue une sortie à Paris où deux pièces de théâtre avaient été retenues : 

« Occupe-toi d’Amélie » et « Le jeu de la vérité ». Celle-ci a dû être annulée faute de participants suffisants. 

Le Téléthon est également depuis quelques années à notre programme. Nous faisons un repas simple 

et copieux. Cette année, le pot au feu était au menu. Le bénéfice est entièrement reversé au Téléthon. Enfin, 

nous finissons l’année comme il se doit avec notre traditionnel réveillon de la Saint Sylvestre, avec 

l’orchestre Racine Carrée. Ce réveillon rencontre un énorme succès. 

 

Lors du rassemblement des Saint-Sulpice de France, quelques membres de notre association ont fait le 

déplacement à Saint-Sulpice-le-Guérétois pour représenter notre commune. Nous n’oublions pas non plus 

tous les bénévoles qui donnent aussi de leur temps, de leur énergie car sans eux, rien ne pourrait se faire : 

UN GRAND MERCI. 

 

Une pensée à Chantal GATE, membre actif, qui nous a quittés en début d’année. 

 

Nous vous invitons, lors de notre assemblée générale, à venir vous joindre à nous. 

Le Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux de bonheur mais surtout une 

bonne santé pour 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président - Claude PERRIN 

 

LE BUREAU 
Président :  Claude PERRIN 

Vice-présidents : Gérard GAVEAU, Muriel GIMENEZ,  

 Pierre BOUBET 

Secrétaires :  Michel GIMENEZ, Annie PEAN 

Trésorières : Ghislaine ARNOU, Françoise BOUVARD 

 

LES MEMBRES 
Paulette BOULANGER, Daniel BALLET, Jean-Michel BOUVARD, Jean-Michel 

BOUZY, Jean-Roger FRARD, Fabrice GENET, Michel PEAN, Janny PERRIN, 

Jean-Yves REBUFFET, Jean-Luc SONNET et Michel THAUVIN. 
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UNRPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette association a pour but de se retrouver, de se rassembler et de partager des moments conviviaux 

afin de ne pas laisser les personnes seules. Elle a aussi pour but d'aider les personnes en difficulté et défendre 

les droits des retraités auprès des instances nationales. 

Nous avons encore enregistré une progression de notre effectif : 165 adhérents pour 2012, soit  

10 nouveaux inscrits et nous déplorons la disparition de 6 adhérents. 

 

NOS ACTIVITES EN 2012 
 

Le 20 janvier : notre traditionnelle assemblée générale a été suivie par la dégustation de la 

galette. Nous avons accueilli au sein de la commission administrative 6 nouvelles personnes qui sauront 

apporter de nouvelles idées à notre association. 

 

Le 25 février : notre repas a été très apprécié par les 87 participants. Pour l'animer, nous avions fait 

appel au groupe "Toue Sabord" qui a su mettre une belle ambiance. Nous avions ouvert le spectacle à la 

population de notre commune mais il y a eu peu de présents, dommage. 

 

Le 15 mars : après-midi jeux. Une trentaine de personnes étaient présentes pour jouer et se 

partager les crêpes et les gâteaux faits par les membres du bureau. 

 

Le 11 mai : voyage surprise à Giverny.  Visite du musée du peigne à Ezy sur Eure (très intéressant), et 

de la fondation Claude Monet. Les 56 participants ont admiré les jardins sous le soleil. 

 

Le 15 juin : notre sortie printanière pour la deuxième année.  Visite du jardin du Plessis Sasnières le 

matin. Pique-nique et musée-spectacle des musiques traditionnelles de Montoire l'après-midi (25 

participants). Cette sortie était faite en covoiturage, donc à peu de frais (coût des entrées) et accessible à 

tous. 

 

Le 17 juin : fête au village avec notre valise gagnée par une habitante de Saint-Sulpice et une 

exposition-vente de l'atelier cartonnage. 
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Du 9 au 14 septembre : voyage sur la côte d'Opale. Visite sous le soleil de Berck, Le Touquet, 

Boulogne, Calais et "ses bourgeois", Arras, Lille et Brugges. Les 42 participants ont été impressionnés par la 

découverte de la mine de Lewarde et par les conditions de travail des mineurs de fond, ainsi que par la visite 

des cimetières de Notre Dame de Lorette et de Vimy. 

 

Le 19 octobre : découverte de l'Abbaye de Fontevraud et des caves troglodytiques. 

 

Le 7 décembre : journée festive Age Tendre avec Stelvy et Delphine.  Le 14 décembre : notre 

goûter de Noël animé par un conteur solognot Pierre Yves Dyé, avec tirage de notre tombola et remise 

des cadeaux de Noël aux personnes de plus de 80 ans. 

Donc une année très riche en événements de toutes sortes pour plaire au plus grand nombre. 
 

 

 

 

CLUB DU JEUDI 

Avec ses jeux de belote et autres. Il est 

malheureusement de moins en moins fréquenté. 

Alors venez nous rejoindre ! Vous y trouverez 

une bonne ambiance et vous serez moins seul(e) 

pendant les après-midi d'hiver. 
 

 

 

 

ATELIER CARTONNAGE 

Pour la deuxième année, nous avons "cartonné" 

grâce aux conseils de notre animatrice Laurence. 

Vous avez pu voir les travaux exécutés par une 

dizaine de passionnées. Les cours ont toujours  

lieu les lundis de 13h45 à 15h45 à la salle du  

 foyer. 
 

 

 

 

NOUVEAU EN 2012 - JEU DE BOULES 

Tous les mercredis, de mai à octobre de 15h00 à 17h00, sous la responsabilité de Michel Ropert. Une 

douzaine d'assidus, hommes et femmes, se retrouvent dans une bonne ambiance. 
 

 

 

 

 

POUR 2013 

 Nos traditionnelles sorties et notre voyage en Italie du sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Présidente – Régine TREBUCHET 

 

LE BUREAU 
Présidente :  Régine TREBUCHET 

Vice-président :  Henri GONTIER 

Secrétaire :  Eliane GUILLOT 

Secrétaire-adjointe :  Christiane JOUSSELIN 

Trésorier : Jacques DECOUARD 

Trésorière-adjointe :  Bernadette GARANGER 
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FNACA 
 

 

Voici que se termine 2012 qui pour nous, est 

une année qui restera marquée comme étant 

celle du cinquantenaire du Cessez-le-feu 

en Algérie. 
En effet, c’est le 18 mars 1962 qu’a été signé, 

lors des accords d’Evian, le Cessez-le-feu pour 

être mis en application le 19 mars à 12 heures. 

 

Cette date revêt pour nous l’espoir d’une 

paix à venir mais surtout l’arrêt des combats 

armés mettant fin à l’hécatombe. Dix morts par 

jour parmi nos camarades sans oublier les 

victimes civiles. 

 

 

C’est pourquoi nous commémorons tout particulièrement cet anniversaire afin de faire connaître cette 

page de l’histoire où des jeunes appelés du Contingent, aujourd’hui témoins actifs, ont participé dans le cadre 

de leur service militaire au maintien de l’ordre dans cette partie de la France, accomplissant ainsi leur devoir 

envers notre patrie la FRANCE. 

C’est un devoir de mémoire que nous assurons en souvenir de nos 30 000 camarades Morts pour la 

France et aussi des 250 000 blessés au cours de ce conflit, devenu une guerre qui ne voulait pas dire son 

nom. 

En faisant cela nous voulons transmettre aux générations actuelles et futures un message de Paix. 

 

C’est ainsi que lors du rassemblement au monument aux Morts ce 19 Mars 2012, quatre d’entre nous 

se sont vu remettre par Madame AMOSSE, Conseillère Générale et Madame GAVEAU, Maire de Saint-

Sulpice-de-Pommeray, la médaille du Titre de Reconnaissance de la Nation (TRN) et la Médaille 

Commémorative du Service de Maintien de l’Ordre avec agrafe « ALGERIE ». 

Distinctions bien méritées. Félicitations à chacun d’entre eux. 

 

Mais notre Comité ce n’est pas que cela, c’est aussi l’amitié entre nous, nos activités à savoir : la 

Galette des rois, notre sortie des méandres de la Seine de Paris à Honfleur, le repas 
champêtre et celui de l’amitié à la suite de notre assemblée générale en décembre. Le 

tout dans la bonne humeur et à la satisfaction de tous les participants.   

 

C’est aussi la chorale qui participe aux diverses 

commémorations patriotiques et à des animations 

organisées dans notre commune. De nouvelles voix 

nous ont rejoints, il reste de la place pour d’autres, 

surtout des voix masculines.  

N’hésitez pas à venir, cela ne vous prendra que 

peu de temps, une fois par semaine, le jeudi matin 

de 9h45 à 11h30. 

 

Merci donc à toutes et à tous sans oublier bien 

sûr les porte-drapeaux et la musique composée de 

clairons et tambour. 

 

 

 

Le Président – Henri GONTIER 
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THEATRE 

« Avec Et Sans Complexe » 
 

 

 

 

 

« TRANCHE DE BLUFF »  

en 2012 

 

 

 

Avec un effectif stable, la troupe de théâtre a repris ses séances  le mardi à la salle des fêtes de 20h00 à 

22h00.  « Avec Et Sans Complexe » proposera en 2013 un Vaudeville policier en 3 actes :  

 

 

« LA PERRUCHE ET LE POULET »  
De Robert THOMAS 

Metteur en scène : Jean- Marie HALLOUIN  

 

Les Samedis 26 JANVIER, 2 et 9 FEVRIER à 20h30 
et les Dimanches 27 JANVIER, 3 et 10 FEVRIER à 15h00 

 
Dans l'étude de Maître ROCHER, Mademoiselle Alice, la réceptionniste, fait régner la bonne humeur. 

Un soir, alors qu'elle s'apprête à partir la dernière du bureau, elle découvre son patron dans une très 

mauvaise posture. Elle appelle aussitôt la police puis s’évanouit ! Lorsqu'elle revient à elle, Maître ROCHER a 

disparu ! Alice doit alors affronter la fureur de l'inspecteur GRANDIN, en qui elle reconnaît presque 

immédiatement un ami d'enfance. Il s'en suit une succession de gaffes et de surprises, une cascade de rires et 

un dénouement plutôt imprévu. 

Mais au fait, le malfaiteur a-t-il été démasqué ? 

 
Nous ne reconduisons pas  

le système de réservations  

qui s’est avéré non concluant  

la saison dernière. 
 

 

La Secrétaire – Martine HEURTAULT 

BUREAU 
Président :  Dominique DESFORGES 

Trésorière :  Sylvie PICAUD 

Secrétaires :  Marie-Claire LEMAIRE 

Martine HEURTAULT  
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LES JOYEUX LURONS 
 

 

L’année a commencé par l’assemblée générale du 20 janvier où une grande majorité des 

adhérents était présente.  La cotisation et le prix de notre journal restent les mêmes : 5 et 7 euros. Les 

finances sont  stables et très saines. Cette assemblée s’est terminée, comme depuis quelques années,  par le 

repas en commun. 

 

 Parmi les événements majeurs de cette 

année 2012, le plus  apprécié  a  sans doute  été 

la sortie du 16 septembre sur la Loire. 

Nous avions affrété  trois bateaux : une 

toue, une  toue cabanée et une gravière. 

L’histoire du vieux pont Jacques Gabriel  n’a 

plus de secret pour nous : son emplacement, sa 

construction, ses destructions, ses 

reconstructions,  ses souffrances lors des crues 

majeures  de 1846, 1856 et 1866… Construit 

par une cohorte d’environ 600 hommes, c’est le 

premier pont réalisé par le  nouveau corps des 

Ponts et Chaussées. L’histoire de la  navigation 

commerciale sur la Loire est captivante  mais trop longue à raconter ici. 

 Ce fut aussi l’occasion de parler de la faune : castors, oiseaux migrateurs ou non, poissons (alose, 

saumon, anguille…) et de la flore : la  jussie, la  véronique voyageuse, la renoncule  scélérate… Et tout cela 

commenté par des guides passionnés.  Une sortie que nous vous recommandons. 

Cette journée s’est poursuivie ensuite par la visite des caves à champignons et la ville 

souterraine  de Bourré,  pour se  finir à Montrichard avec son donjon et ses musées.  

 

Autre  événement : le concours de palets qui se joue en doublette et attire toujours de nouveaux 

joueurs. 

 Point n’est besoin d’être diplômé en la matière, ni d’avoir de jeu. Vous pouvez être formé sur le tas et 

des jeux de palets sont disponibles. De plus, le concours se déroule dans une ambiance très conviviale et il y 

a des lots pour tous les participants, jeunes ou moins jeunes, adroits ou moins adroits ! 

L’année prochaine, ce concours fêtera son vingtième anniversaire. Nous serons heureux de vous y 

accueillir. 

 

Le feu de la Saint-Jean est la première manifestation des Joyeux Lurons et donc la 29ème édition. 

L’après-midi a débuté par un mini concours de palets sur terre battue, sur planche et sur plaque de 

plomb avec une nouveauté : le Mölkky, jeu d’origine finlandaise. Puis il y a le repas sous la guirlande et 

les danses autour du feu (et parfois même des chansons). 

 

Parmi les autres activités les adhérents ont le choix entre : 

* la sortie VTT ou une marche pour ceux qui ne possèdent pas le vélo adéquat ; 

* une sortie vélo ou à nouveau une balade à pied pour les anti-pédaleurs ;  

* la soirée « Festépine » pour déguster l’épine des producteurs locaux – soirée chaude ;  

* une soirée au restaurant. 
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Le rallye pédestre, début 

septembre, nous a fait découvrir le village de 

Champigny-en-Beauce et sa fameuse cité de 

maisons ouvrières agricoles construite par 

Philippe DESSAIGNE, cité qui était à 

l’honneur lors des « Rendez-vous de 

l’Histoire » en octobre. 

Ce rallye permet de découvrir des 

villages à proximité de chez nous qui cachent 

de petits trésors, comme cette cité à 

Champigny et son musée. 

Fin octobre, nous faisons une sorte de 

pèlerinage dans les environs de Bourgueil, 

dans une grande grotte, mais au lieu d’avoir 

des cierges à la main, nous portons plutôt des … cubis. 

 

La fin de l’année arrive et les Joyeux Lurons, avec d’autres associations, le Comité des Fêtes, le Cheval 

de Fer, le Tarot… animent le Téléthon. 

Nous assurons la sécurité des enfants pour la course des écoles et organisons une marche sur un circuit 

balisé à travers le village. 

A la salle des fêtes, des jeux sont à la disposition des généreux donateurs qui viennent nous rendre 

visite. 

En 2013, l’association des Joyeux Lurons fêtera ses 30 ans. Déjà ! 

 

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 25 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.  
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Président:  Dr Christian LORIN 13 résidence ”les Gros Saules”  02 54 43 00 30 

Trésorier:  Jacques MAIGNAN 10 rue de Bel Air   02 54 43 17 11 

Secrétaire:  Arlette PARANT 29 rue des Lilas  02 54 43 26 75 

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 en assurant l’entretien régulier. Que celles et ceux qui s’y consacrent en soient 

remerciés. 

 

Depuis 24 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.  

 

 

 

Le 29 septembre 2012, nous avons 

accueilli le « Trio MIYAZAKI», un trio 

franco-japonais dont la configuration 

compte incontestablement parmi les plus 

improbables que l'on pouvait imaginer : 

Mieko MIYAZAKI, au koto et au chant, 

Manuel SOLANS, au violon et Bruno 

MAURICE, à l’accordéon !  

 

 

 

 

La plupart des compositions du TRIO MIYAZAKI qu’ils nous ont permis d’entendre, puisent dans la 

tradition japonaise, mais force est de reconnaître que l'on n'avait jamais entendu résonner de la sorte cette 

tradition. Le Trio Miyazaki était une invitation au voyage. Il nous a transportés dans un monde imaginaire et 

poétique où règnent l’élégance et le raffinement de la tradition japonaise.   

 

Ici et là soufflait un vent de liberté où de multiples influences se rejoignent, jazz, tango, musette, effets 

contemporains, un rapprochement étonnant entre les mondes musicaux japonais et occidentaux. Le public 

étonné mais conquis – quel plaisir de l’entendre fredonner la chanson « Trois petites notes de musique » de 

Georges Delerue revisitée par le charme franco-japonais – n’a pas été avare d’applaudissements pour cette 

prestation de haute qualité et si envoûtante.  

 

Le 28 septembre 2013 : « Duo Vincent GRAPPY, clavecin – Thierry CAZALS, flûte 

traverso », sonates françaises, allemandes et italiennes du XVIIIème. 

 
 

POUR NOUS SOUTENIR, VOUS POUVEZ : 
 

 ADHERER A NOTRE ASSOCIATION : cotisation annuelle de 10 € 

 ASSISTER AUX CONCERTS  organisés chaque année 
 

 

 

Le Président – Christian LORIN 
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LA PAROISSE 

 
Le secteur paroissial de Fossé-Villerbon compte 12 villages :  

Averdon, Fossé, La Chapelle-Vendômoise, Marolles, Ménars, Mulsans, Saint-Bohaire, Saint-Denis-sur-Loire 

Saint-Lubin-en-Vergonnois, Saint-Sulpice-de-Pommeray, Villebarou et Villerbon. 

 
 

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 catholique dans les différentes paroisses : baptême, 

catéchisme, profession de Foi, confirmation, mariage, obsèques et toute 

rencontre souhaitée.  
 

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. En 

2012, c’est le dimanche 15 janvier que notre église a accueilli la 

communauté du secteur pour fêter Sulpice, le Saint Patron de notre village. 

La messe a été concélébrée par notre Prêtre et un de ses amis, aumônier 

canadien. Lorsque le Père Pelat est disponible, il célèbre une messe à 18h30 

dans l’église de Fossé les jours de semaine. Les dates en sont précisées près 

de l’entrée de l’église.  

 

Le 21 mars 2012, les enfants catéchisés sur le 

secteur se sont retrouvés à la salle des fêtes de Saint-

Sulpice-de-Pommeray. Ils ont participé à un grand 

jeu : « Les détectives solidaires » puis partagé avec 

leurs parents et d’autres adultes un Taboulé solidaire. 

Les dons recueillis ont été reversés à l’association 

Mouvement Social Libanais, partenaire du CCFD-

Terre solidaire. La soirée s’est clôturée par une 

conférence débat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaine LORIN 

Presbytère : 1 rue des noyers - 41330 Fossé 
 

Répondeur : 02 54 20 04 42 
 

Courriel : paroissedefosse@wanadoo.fr 
 

Le blog http://paroissedefosse.over-blog.com 

Le bulletin paroissial arrive dans votre boîte aux lettres 5 fois par an. 

mailto:paroissedefosse@wanadoo.fr
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S.I.A.E.P.  
 

Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable  

de Fossé, Marolles, Saint-Sulpice-de-Pommeray  
 

Le Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable de Fossé, Marolles, Saint-Sulpice-de-Pommeray 

a pour mission d’assurer, en régie, l’alimentation en eau potable des abonnés des trois communes. Les 

travaux de réalisation des divers branchements, d’entretien du réseau, et la maintenance du château d’eau de 

Fossé sont assurés par la société VEOLIA à Blois, dans le cadre d’un contrat de trois ans. 
 

Actuellement la distribution de l’eau se fait à raison de 10% avec l’eau de la Loire, fournie par la société 

VEOLIA,  et le reste par le forage du château d’eau. Le mélange des eaux a été nécessaire pour réduire le 

taux des nitrates et des pesticides. L’Agence Régionale de Santé réalise régulièrement les analyses d’eau qui 

sont affichées en mairie et au siège du Syndicat. 
 

La loi sur le Grenelle de l’Environnement nous impose d’améliorer le rendement du réseau de 

canalisations (recherche des fuites et réparations). Des travaux de réhabilitation du château d’eau ont été 

réalisés (étanchement de la cuve). Le changement prochain d’une pompe du forage est nécessaire. C’est la 

raison pour laquelle, dernièrement, le prix de l’eau a augmenté notablement. De plus, le réseau de 

canalisation du syndicat est vieillissant ; il faudra dans un avenir proche changer certaines canalisations… 
 

Il est rappelé aux abonnés de vérifier régulièrement l’index de leur compteur pour déceler d’éventuelles 

fuites (canalisations, chasse d’eau, groupe de sécurité du chauffe-eau, etc.). Enfin, le compteur doit être 

efficacement protégé contre le gel avec du polystyrène par exemple (proscrire la laine de roche et autres 

produits pouvant retenir l’humidité). 

 

Pour tous renseignements d’ordre administratif (facturation, demande d’un branchement, 

résiliation de contrat d’abonnement, etc.), s’adresser au bureau du syndicat situé 19 route de Saint-Sulpice à 

FOSSE – tél : 02 54 20 00 16. Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h45. 
 

En cas de fuite avant compteur, appeler le fontainier pendant les 

heures ouvrables de 9h00 à 17h00 – tél : 06 70 79 79 64. Les fuites après 

compteur sont du ressort de l’abonné. 
 

En cas d’urgence, appeler le Président – tél : 06 70 79 31 17. 
 

 Le Président - Charles RONCE  

L’EAU 
 
Les grands bassins hydrographiques français 

identifient les questions et les problèmes 

majeurs à résoudre dans les années à venir en 

matière de préservation. 
 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) élabore un plan de gestion des 

eaux avec le Comité de Bassin. Le bassin versant de notre territoire s’étend des sources de la Loire et de 

l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère « Bassin Loire Bretagne » ; 12,4 millions d’habitants y vivent. Seul un 

quart à un tiers de l’eau de pluie rejoint les nappes souterraines et les cours d’eau où nous puisons pour nos 

usages. Le reste est utilisé par la végétation ou bien s’évapore.  
 

Piste d’actions : prendre en compte le changement climatique, assurer l’alimentation en eau potable, 

poursuivre les économies d’eau, étudier la possibilité de stocker l’eau, sauvegarder ou retrouver le caractère 

rual, aménager différemment le territoire. 
 

Le public est consulté pour avoir son avis du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013. 
Document en ligne : www.prenons-soin-de-leau.fr 

Daniel LAURENT 
 

http://www.prenons-soin-de-leau.fr/
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MANIFESTATIONS 
 

EXPOSITION SANS LIMITE 
 

Les 3 et 4 mars derniers, l’exposition « SANS LIMITE » s’est tenue à la 

salle des fêtes.  

C’est Laura PAYNEAU, étudiante en deuxième année de BTS 

Tourisme qui a consacré son projet de fin d’études à la mise en œuvre de 

cette exposition. Une vingtaine d’artistes amateurs associés aux enfants des 

écoles et de l’Accueil de Loisirs ont exposé leurs réalisations, l’espace d’un 

week-end.  

Le thème de cette exposition était l’imaginaire ; ce qui laissait aux 

artistes la possibilité de s’exprimer, de créer en toute liberté.  

Les 275 visiteurs qui se sont déplacés ont pu découvrir des peintures, 

collages, dessins, sculptures, poésies et objets parfois surprenants, mêlant 

rêve et réalité, abstraction et réalisme, nature et culture.  

L’humour était également au rendez-vous ! Nous avons passé un 

moment délicieux, dépaysant. Un grand merci à Laura et aux artistes ! 

 

 

ACCUEIL 
DES NOUVEAUX HABITANTS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 1er juillet, dans la salle de l’Ardoise, Madame le Maire et quelques conseillers ont accueilli 

une quinzaine de nouveaux Saint-Sulpiciens, en présence du Directeur du Service Enfance Jeunesse, de la 

responsable de la Bibliothèque Municipale et de Présidents d’associations.  

Depuis trois ans que cette cérémonie est instituée, nous profitons de ce moment convivial pour 

présenter notre commune, ses services et ses associations, mais surtout pour faire connaissance. Le  verre 

de l’amitié, partagé à l’issue de ce petit rassemblement, facilite la prise de contacts et les échanges. 

 



50 

 

NOUVEAUX ELECTEURS 
 

 

Vous avez été nombreux à venir à 

la cérémonie de remise des cartes 

électorales, qui a eu lieu le vendredi 6 

avril. Certains étaient de nouveaux 

électeurs (jeunes de 18 ans, nouveaux 

habitants), d’autres venaient simple-

ment chercher leurs nouvelles cartes 

(changements d’adresses etc.)… 

L’approche des élections présiden-

tielles a sans doute contribué 

à mobiliser davantage les futurs 

électeurs. 

C’est toujours un moment 

important pour la Municipalité et pour 

le Comité Consultatif Listes Electorales. Madame le Maire en profite pour sensibiliser la population, les 

jeunes notamment,  sur l’importance d’exercer son droit de vote. En effet, la démocratie se construit chaque 

jour et nous en sommes tous acteurs.  

 
REMISE DES TABLES GENEALOGIQUES 

 

 

Le 22 novembre, le Cercle Généalogique du Loir-et-Cher 

a remis officiellement les tables généalogiques à Madame le 

Maire.  

Cette remise de tables a concrétisé le travail de deux 

années, réalisé par huit bénévoles de la commune et du Cercle 

Généalogique. Cette petite équipe a patiemment décrypté les 

registres d’Etat Civil remontant à 1582 : un long travail de 

déchiffrage, puis de réécriture et enfin d’informatisation des 

données. 

Désormais, toute personne désireuse de faire des 

recherches sur son histoire personnelle pourra aisément 

consulter ces tables comprenant les naissances/baptêmes, les 

mariages et les décès de 1582 à 1933. 

Nous remercions les bénévoles du Cercle Généalogique 

pour leur investissement et pour les qualités qu’ils ont mises au 

service de notre commune pendant ces deux années. 

Merci également aux bénévoles de notre commune qui 

ont réalisé ce travail exigeant. 

Christèle DESSITE 
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FETE AU VILLAGE 
 

Le coup d’envoi des festivités a été donné par les plus jeunes. Dès le vendredi soir, chants et danses sur 

le thème de la ferme ont été présentés par les enfants de l’école maternelle, suivis le samedi matin par les 

chants de l’école élémentaire. 

Le samedi, la météo est venue jouer les trouble-fête !  La pluie battante a rendu particulièrement difficile 

le montage des stands. L’après-midi parents et amis ne se sont pas découragé, ils ont répondu nombreux à 

l’invitation de l’ASPADES (association de parents d’élèves) pour leur kermesse.  

Vers 18 heures, alors que les participants au méchoui du Comité des Fêtes arrivent pour l’apéritif prévu 

à l’extérieur, le soleil tant espéré daigne se montrer ! Plus de deux cents convives se sont retrouvés ensuite 

à la salle des fête. L’ambiance y fut joyeuse grâce à l’animation assurée par le groupe «Toue Sabord » 

(animation financée par la Municipalité). La journée s’est terminée avec le feu d’artifice tiré sur le terrain de 

foot par Alain FY. De superbes gerbes de couleurs ont déchiré le ciel en attendant le bouquet final. 

Dès le dimanche matin le soleil a attiré deux fois plus de participants que l’an passé pour la brocante 

reprise cette année par le Comité des Fêtes. Malgré les élections législatives, la journée s’est déroulée sans 

problème. 

Chacun pouvait trouver un centre d’intérêts parmi les nombreux stands proposés : la bourse de 

puériculture du Comité des Fêtes, la brocante de livres et le maquillage des enfants de la Bibliothèque, la 

valise garnie et l’exposition-vente de cartonnage de l’UNRPA, les démonstrations de Ju-Jutsu, les jeux 

d’adresse du club de supporters de basket, les visites guidées du Musée Ferroviaire et du Cheval de Fer 

Blésois, les démonstrations de cabaret, les vélos anciens de Christian TREMBLAY, le jeu de palets des Joyeux 

Lurons, la vente de gâteaux du Local Ados, les expositions artisanales de produits de bouche, bijoux, bougie, 

sacs , objets en porcelaine et polystyrène…, sans oublier le point buvette et la restauration rapide du Tennis 

Club.   

Nous remercions particulièrement le Comité des Fêtes et le Tennis Club pour leurs nouveaux 

engagements ainsi que la FNACA qui leur a apporté son expérience et son savoir-faire. Une transition 

réussie qui, nous l’espérons, s’inscrira dans la continuité. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette fête : associations présentes, bénévoles, 

participants et rendez-vous les 15 et 16 juin 2013 pour une nouvelle fête.  

 

 

Eliane GUILLOT 
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TELETHON 
 

En avant pour le Téléthon ! 

 

Vingt-deux les v'là… Tel était le nombre 

de marcheurs présents à dix-sept heures 

précises, au départ du Téléthon 2012 à Saint-

Sulpice pour parcourir 4,2 kilomètres à 

travers notre village, sur un circuit balisé. 

 

Mais la marche n'était pas la seule activité 

de cette manifestation : un tournoi de tarot, 

une vente de crêpes et de gâteaux à la sortie 

des écoles , une démonstration de Ju-jitsu 

traditionnel , un jeu à la salle des fêtes , une 

vente d'objets fabriqués par des enfants et 

adultes, les repas du samedi midi et soir , la 

course des enfants des écoles - plus de trente 

coureurs - et la visite du Cheval de Fer Blaisois étaient au menu de ce Téléthon. 

 

A Saint-Sulpice, comme au niveau national, les dons sont sensiblement en recul ; mais la population 

reste toujours généreuse pour aider l'Association Française contre les Myopathies (A.F.M.), ses salariés, ses 

chercheurs (650 médecins, ingénieurs, techniciens...). 

 

Vos dons vont contribuer à révolutionner la génétique et à faire évoluer des thérapies innovantes, 

appliquables aussi bien aux maladies rares qu'à des maladies fréquentes. Une nouvelle ère commence 

maintenant : celle de la mise au point de traitements innovants. 

 

Alors merci à toutes les associations qui ont mobilisé leurs adhérents : le Comité des Fêtes, les Joyeux 

Lurons, le Ju-Jitsu, le Tarot, le Cheval de Fer Blaisois, Distract' Jeunes. Merci aussi aux bénévoles, à la 

Municipalité et aux encouragements de notre Conseillère Générale. 

 

Et bien sûr, merci aux donateurs ! 

 

Travailler dans la convivialité et la bonne 

humeur pour permettre à des enfants et des 

adultes de croire à un avenir meilleur, voilà ce 

qui nous a uni pour ce 25ème Téléthon et ce qui 

nous rassemblera à nouveau pour 2013 ! 

 

Nous avons récolté 2 120 € pour ce 

Téléthon 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l'équipe de coordination 

Paul LUSSON 
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MARCHE DE NOËL 
 

 

 

Le samedi 15 décembre, notre marché de Noël s’est tenu près des commerces, 

dans une ambiance détendue et conviviale, sous un soleil inattendu ! Il comptait trois fois plus d’exposants 

que l’an dernier et présentait une gamme de produits artisanaux, d’objets divers, de produits du terroir 

susceptibles d’intéresser le plus grand nombre. En effet, ceux qui le souhaitaient pouvaient aisément faire 

leurs achats de Noël. 

Nous espérons encore davantage de visiteurs pour 2013 ! 

Nous remercions nos amis du Comité des Fêtes pour le prêt et le montage des stands, ainsi que tous 

les exposants qui nous ont fait confiance. 

Bonne année 2013 à vous tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christèle DESSITE 

 

UNE VIE SINGULIERE 
 

Beaucoup d’entre vous connaissent Marie-Madeleine MIBLE ; certains ont découvert son histoire, sa 

passion pour la couture et le dessin à l’occasion de l’exposition « Sans Limite » en mars dernier. 

 

Marie-Madeleine est née en Martinique, au Lorrain, le 22 juillet 1938. Sa mère, Raymonde, était 

couturière et son père, Henri, travaillait comme menuisier. Elle a surtout été élevée par sa grand-mère 

paternelle, Marie-Pamphile, qui était couseuse de sacs de sucre de canne dans une usine. C’est sa grand-mère 

qui a veillé à son éducation, l’a envoyée à l’école, lui a transmis le goût de la couture et l’envie de réussir, 

qu’elle a, à son tour, transmis à ses propres enfants. Marie-Madeleine garde un souvenir ému de sa « maman 

Tatane » qui lui a tant appris, tant donné !  

 

Marie-Madeleine qu’on appelait « Pierrette » était une petite fille aimante, pleine de vie et d’imagination.  

Elle aimait se promener en forêt, tout en inventant de multiples histoires… La nature, le catéchisme avaient  



54 

 

une grande importance pour elle. Mais sa véritable passion d’enfant fut la 

couture. Elle accompagnait souvent sa grand-mère sur les marchés pour 

acheter des tissus, et petite, elle confectionnait déjà des poupées en bois 

qu’elle habillait de jolies robes (elle savait utiliser la machine à coudre de sa 

marraine). Adolescente, elle dessinait et créait des robes pour ses amies et 

pour elle-même.  

 

Marie-Madeleine a dû quitter l’école à 14 ans, ce qu’elle a toujours 

regretté car elle aimait s’instruire et y réussissait. Après cela, elle a travaillé 

comme vendeuse dans une épicerie et comme serveuse dans le café-

restaurant de son oncle à Fort de France. Cela ne l’a pas empêchée de 

prendre des cours de dactylographie. Aujourd’hui encore, elle a conservé 

sa petite machine à écrire « HERMES BABY » qu’elle a rapportée de 

Martinique. Car Marie-Madeleine conserve aussi précieusement les objets 

de son passé que ses souvenirs…  

 

C’est avec cet héritage familial riche qu’elle est arrivée en Métropole 

en octobre 1965, pour regroupement familial, après un voyage de deux semaines en bateau. Elle venait 

retrouver son époux, Octave Rucort, qui effectuait alors un stage en maçonnerie à Blois. Elle a trouvé un 

premier emploi en tant que couturière chez Pilleau à la Chaussée-Saint-Victor. La naissance de sa première 

fille, Christina, l’année suivante, lui a permis de trouver sa place dans une société fort différente de ce qu’elle 

avait connu jusqu’alors. Quatre autres enfants ont suivi : Janine, Jean-Philippe, Olivier et Charline. La famille 

Rucort s’est installée à Saint-Sulpice en 1976, rue de Frileuse. Marie-Madeleine s’est beaucoup consacrée à sa 

famille et à ses enfants, en particulier. Durant les années qui ont suivi, elle a travaillé comme agent d’Etat non 

titulaire dans divers lieux (l’hôpital, la Trésorerie Générale, le Tribunal de Blois…) mais elle a toujours fait 

passer sa famille avant sa carrière. En 1984, elle a passé un CAP d’Employé Technique de Collectivités, tout 

en continuant de travailler. Mais, quatre ans plus tard, c’est la rupture ; son époux la quitte. Pour autant, 

Marie-Madeleine ne baisse pas les bras. Sa priorité reste l’éducation de ses enfants. Elle dit les avoir toujours 

soutenus, encouragés, les poussant à donner le meilleur d’eux-mêmes. Chacun a fini par réussir, comme elle 

l’espérait ! 

 

Marie-Madeleine est aussi une femme d’engagement : elle a donné beaucoup de temps au CIDFF 

(Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles), dont elle a rejoint le Conseil 

d’Administration en 1988. Elle s’est notamment occupée du droit des enfants, sans compter ses heures. 

Outre sa générosité, c’est surtout la ténacité et une volonté à toute épreuve qui caractérisent Marie-

Madeleine Miblé. En 2010, à l’âge de 72 ans, elle décide de passer son Brevet Professionnel Vêtement sur 

mesure (option couture floue, niveau lV), grâce à la validation d’acquis ! L’obtention de son diplôme, avec 

succès, lui apporte la reconnaissance dont elle avait besoin et lui permet désormais de transmettre son 

savoir aux plus jeunes, ce qui lui tient particulièrement à cœur.  

 

Aujourd’hui, elle regarde vers l’avenir avec confiance et détermination. Elle se dit comblée grâce à 

l’amour de ses enfants et de ses sept petits-enfants et heureuse de vivre à Saint-Sulpice-de-Pommeray. 

Actuellement, elle anime un atelier Couture intégré au Programme Réussite Educative (PRE), au Centre 

Mirabeau de Blois. La création est pour elle une passion, un besoin, une façon d’aborder l’existence ; c’est 

une victoire sur soi-même, sur les affres de l’existence. Pour Marie-Madeleine, la couture est surtout affaire 

de sentiments. Une bonne couturière sait jauger une personne, prendre les bonnes mesures, savoir ce qui la 

mettra en valeur, être à l’écoute. Puis vient l’étape de la confection : il faut faire preuve de créativité, de 

patience, de minutie, de délicatesse ; il faut savoir faire et refaire jusqu’à ce que la création soit à la hauteur 

de ses attentes et de celles de l’autre. Toutes ces qualités, Marie-Madeleine les porte en elle comme un 

trésor qui s’est constitué au cours de ses multiples expériences de vie et qui prend racine dans sa Martinique 

natale, pays chaleureux, baigné de soleil et de couleurs chatoyantes. 

 

Christèle DESSITE 
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COMMERCES 

La supérette  
des Tilleuls 

Tel : 02 54 43 58 47 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

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

Mardi à vendredi de 9h00 à 13h00  

                             et de 15h00 à 20h00 

Samedi et dimanche de 9h00 à 13h00 
 

 

  
 

 

 

 
 
 

 

Marlène coiffure 
Tel : 02 54 43 48 03 

 

Marlène et Laetitia vous accueillent dans leur 
salon de coiffure, du mardi au samedi, avec 
chaleur et convivialité. 
Venez vous détendre et passer un moment 
agréable ! 
N’hésitez pas à les contacter, vous ne serez 
pas déçus. 

 

 
La Pharmacie 
Tel : 02 54 42 86 23 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 

                                    et de 14h00 à 19h30 

Le samedi                   de 9h00 à 13h00 
 

 

POINT POSTE : 

Vente de timbres, dépôt 

et retrait de colis  et 

lettres recommandées. 

POULETS 

ROTIS : 

Le dimanche sur 

commande  

POINT PAIN 

Le lundi 

POINT 

PRESSING 

http://www.google.fr/imgres?q=POULET+ROTI+DESSIN&um=1&hl=fr&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbnid=fYE9pBcVVYMDsM:&imgrefurl=http://www.diaporamapps.com/tendresse/include.php?path=forum/showthread.php&threadid=1759&entries=20&docid=In0FOw2k0CT7xM&imgurl=http://img468.imageshack.us/img468/7636/ali38jr6.gif&w=81&h=81&ei=Pn_XTp-aO9DOswakme2ODA&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=108724271873314376243&page=4&tbnh=74&tbnw=74&start=33&ndsp=10&ved=1t:429,r:9,s:33&tx=50&ty=44
http://www.google.fr/imgres?q=dessin+baguette+de+pain&um=1&hl=fr&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbnid=RcKn5RH0zWI_sM:&imgrefurl=http://lasteve.free.fr/wordpress/?m=201107&docid=QQ9CAG6fhpXqBM&imgurl=http://lasteve.free.fr/wordpress/wp-content/uploads/9916.jpg&w=433&h=298&ei=T4DXToGuK8rQsgbc8ODBCw&zoom=1&iact=hc&vpx=518&vpy=264&dur=344&hovh=186&hovw=271&tx=141&ty=234&sig=108724271873314376243&page=1&tbnh=103&tbnw=150&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:21,s:0
http://www.google.fr/imgres?q=%C3%A9tiquette+v%C3%AAtement+lavage&um=1&hl=fr&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbnid=j4DxXxOGeIIU2M:&imgrefurl=http://www.labelleadresse.com/Linge/Dossiers-Linge/Question-d-etiquette-109.aspx&docid=HnZJJO8_ZkHfLM&imgurl=http://images.labelleadresse.com/200//images/articles/ambiance_081209_entretien_linge_dossier_linge_Etiquette_247_x_139.jpg&w=247&h=319&ei=6YHXTonuJ8ijsga74OmKDA&zoom=1
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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 13h30 et de 16h30 à 20h30 

Le dimanche et jours fériés de 8h30 à 13h30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clin d’œil Esthétique 

Tel : 06 83 21 64 85 

www.Clindoeil-esthetique.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Anaïs vous accueille 

Du mardi au vendredi de 9h15 à 19h00 

Et le samedi de 9h15 à 16h00 

Sans interruption 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET AUSSI : 
Timbres postaux, 

timbres fiscaux, timbres 

amendes, cartes 

recharge téléphones 

portables, cartes 

postales, piles pour 

montres… 

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. 

LOTO 

RAPIDO 

Epilations 

Soins visage et modelages relaxants 

du corps 

Presso thérapie esthétique 

UVA, vernis semi permanent 

POSSIBILITE 

DE 

DEPLACEMENT 

A DOMICILE 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

                 COMMUNE 
 

Mairie : 02 54 58 58 00 - saint.sulpice.mairie@orange.fr 

Ecole maternelle :  02 54 52 58 08 

Ecole élémentaire :  02 54 52 58 09 

Centre de loisirs :  02 54 52 58 14 - saint.sulpice.sej@orange.fr 

Bibliothèque :   02 54 52 58 15 

AGGLOPOLYS 
 

Accueil :  02 54 90 35 35 

Fourrière animale et automobile : 02 54 90 35 61 

TUB :  02 54 90 35 43 

Collecte des déchets :  02 54 56 13 78 

Conteneurs individuels :  02 54 56 37 24 

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 : 08 11 900 400 (Véolia Eau) 

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 
 

 Hôpital de Blois :   02 54 55 66 33 

 Polyclinique    02 54 90 91 92 

 EDF :     0 810 080 333 

 GDF :     0 810 800 801 

 Gendarmerie d’Onzain :  02 54 33 56 10 

 

 Gendarmerie d’Herbault :  02 54 46 51 70 

Horaires d’ouverture au public :  Lundi, mercredi et samedi 

 de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
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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 

 

ANIMAUX : Le même arrêté préfectoral précise que les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la 

garde sont tenus de prendre, de jour comme de nuit, toutes les mesures propres à préserver la 

tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, y compris par l’usage de tout 

dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit (notamment les colliers anti-aboiement) de manière 

répétée et intempestive, sans pour autant porter atteinte à la santé des animaux. 

 
 

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 

 

HABIT BOX : situées rue de la Mairie et rue des Tilleuls. Vous pouvez y déposer : 

 des vêtements et du linge de maison neufs ou usagés mais propres, 

 des paires de chaussures, 

 de la maroquinerie. 

Le tout dans des sacs fermés. En triant votre surplus, vous contribuez à créer et à maintenir des emplois 

solidaires dans la région, grâce aux activités de recyclage et de revente organisées par l’entreprise KFB. 



59 

 

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 
 

La liste des assistantes maternelles est disponible en mairie ou sur le site 

www.assistant-maternel-41.fr  

 
 

 
 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
 

Si vous êtes en conflit… Si faire un procès vous paraît disproportionné 

au regard de l’importance du différend ; si votre volonté est d’arriver à une 

solution rapide, le Conciliateur de Justice peut vous être utile. 

Il peut intervenir dans toutes sortes d’affaires. Il propose une réunion de 

conciliation au cours de laquelle il écoute et tente de rapprocher les 

intéressés ; il établit un constat d’accord en cas de conciliation, même 

partielle. 
 

Permanence au Palais de Justice de Blois. Vous pouvez les contacter au 02 54 56 26 62 

 

 

 

http://www.assistant-maternel-41.fr/
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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) 

Relevés de comptes 

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) 

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 
Durée du contrat + 2 ans 

Factures, expertises et certificats médicaux 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 

Factures d'eau 
4 ans (distribuée par commune)  

2 ans (distribuée par entreprise privée) 

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 

http://www.google.fr/imgres?q=dur%C3%A9e+conservation+papiers&um=1&hl=fr&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbnid=UiNPvcFTaBC13M:&imgrefurl=http://www.ville-lebeausset.fr/dossiers/dossier_55_documents+concerver.html&docid=B6d350Bdu86K0M&w=300&h=300&ei=27ySTqz-KIzcsgaFioUR&zoom=1
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DEMARCHES 

ADMINISTRATIVES 
 

Pièce désirée Où s’adresser Pièces à fournir Coût Observations 

Autorisation de 

sortie du 

territoire (pour 

les mineurs) 

A partir du 1er janvier 2013, les autorisations de sorties du territoire ainsi que le laissez-passer 

préfectoral sont supprimés.  Un mineur français pourra désormais franchir les frontières muni : 

*  de son passeport en cours de validité, 

* de sa seule carte d’identité en cours de validité pour circuler librement au sein de l’Union 

Européenne ainsi qu’en Islande, en Norvège, en Suisse, au Liechtenstein, à Monaco, en Andore, à Saint-

Martin et au Vatican. 

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. 

Gratuit  

sauf en cas 

de perte ou 

de vol  

(25 € en 

timbres 

fiscaux) 

- Pour les mineurs, présence 

des parents obligatoire.  

- Pour les plus de 12 ans, la 

personne doit être 

présente.  

- En cas d’hébergement chez 

un tiers, fournir une 

déclaration sur l’honneur de 

l’hébergeant et sa pièce 

d’identité. 

- Valable 10 ans. 

Carte 

d’électeur 
Mairie du domicile. 

 carte nationale d’identité en 

cours de validité 

 justificatif de domicile. 

Gratuit 

- Démarche à effectuer 

avant le 31/12. 

- Inscription automatique 

des jeunes atteignant l’âge 

de 18 ans. 

Extrait ou 

copie d’acte de 

naissance 

Mairie du lieu de 

naissance. 

 nom et prénom (nom de 

jeune fille si besoin) et 

filiation. 

Gratuit 

Pour les Français nés à 

l’étranger, s’adresser au 

ministère des Affaires 

Etrangères. 

Extrait d’acte 

de mariage 

Mairie du lieu de 

mariage. 

 date du mariage, nom et 

prénom des époux. 
Gratuit  

Déclaration de 

décès 

Mairie du lieu de 

décès  

 livret de famille, 

 certificat de décès établi par 

un médecin. 

  

Passeport 

Mairies habilitées : 

- Blois : uniquement 

sur RDV. 

- Autres communes : 

Mer, Oucques, 

Contres, Vineuil, 

Montrichard 

(demander les 

horaires en mairie). 

 copie intégrale d’acte de 

naissance/mariage datant de 

moins de trois mois, 

 justificatif de domicile, 

 ancien passeport pour un 

renouvellement. 

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. 

Casier 

judiciaire 

Casier judiciaire national - 107 rue de Landreau 44079 Nantes Cedex - 02.40.49.08.94 

www.cjn.justice.gouv.fr 

Extrait ou 

copie d’acte de 

décès 

Mairie du lieu de 

décès. 

 date du décès, nom et 

prénom. 
Gratuit  

Déclaration de 

naissance 

Mairie du lieu de 

naissance dans les 

trois jours. 

 livret de famille si vous êtes 

mariés ou cartes d’identité, 

 certificat établi par le 

médecin ou la sage-femme. 

  

Formalités 

pour mariage 

Mairie du domicile 

d’un des deux futurs 

époux. 

 dossier à retirer en mairie.  

Remise des documents un 

mois avant la date du 

mariage. 

http://www.cjn.justice.gouv.fr/
http://www.google.fr/imgres?q=d%C3%A9marches+administratives&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbnid=a10_NpS7tPZ1JM:&imgrefurl=http://www.sassetot-le-mauconduit.com/default.asp?file=pg25-1_fr&docid=37pcvsUTIDZnIM&w=300&h=255&ei=J7ySTreYHozZsgbLqbgb&zoom=1
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URBANISME 
 

 

Quelles autorisations pour quels travaux ? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Abréviations :  DP : déclaration préalable  PC : permis de construire 

 PD : permis de démolir 

 

L’emprise au sol : correspond à l’ombre portée au sol lorsque le soleil est à la verticale de la 

construction. 

 

Surface de plancher : correspond à la surface calculée à partir du nu intérieur des façades sans tenir 

compte de l’épaisseur des murs extérieurs porteurs ou non. Les vides afférents aux escaliers et aux 

ascenseurs sont déductibles ainsi que les surfaces d’une hauteur inférieure à 1,80m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de travaux Formalités 

Extension, 

Aménagement intérieur, 

Combles 

DP entre 2m² et 40m² (au-delà, PC). Lorsque la surface totale de la 

construction atteint les 170 m², il faut recourir à un architecte.  

Constructions isolées 
Aucune formalité en dessous de 2m².  

DP entre 2m² et moins de 20m² (au-delà PC) 

Mur de clôture 

Ravalement et modifications de 

l’aspect extérieur 

Création d’ouvertures 

nouvelles 

DP. 

Piscine extérieure 

Aucune formalité pour un bassin inférieur à 10m².  

DP entre 10m² et 100m² pour un bassin découvert ou dont la couverture ne 

dépasse pas 1,80m de hauteur. 

 

Changement de destination 

d’un bâtiment 

DP même si il n’y a pas de travaux. 

PC si modification des structures porteuses ou de la façade. 

Eolienne Aucune formalité si moins de 12m de hauteur.  

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

http://www.google.fr/imgres?q=batiments&hl=fr&gbv=2&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbnid=JdvDAzCOwmMVNM:&imgrefurl=http://danydefisc.wordpress.com/2010/05/21/&docid=dLta7jN5IR89MM&w=1378&h=1378&ei=McaOTorWAY_HtAaqh-zgDw&zoom=1
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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

OBLIGATOIRES 

 

Depuis le 1er novembre 2007, le propriétaire a l’obligation de fournir un dossier technique afin 

d’informer l’acquéreur ou le locataire des caractéristiques et de l’état du bien mis en vente ou en 

location. 

 

Dossier de 

diagnostic technique 
Les conditions d’application 

Un constat de risque 

d’exposition au plomb 

(CREP) 

Art L. 1334-6 du code de la santé 

publique 

 immeuble d’habitation et locaux annexes de l’habitation construits avant 

le 1er janvier 1949. 

 annexe à la promesse de vente ou à l’acte authentique, 

 constat datant de moins d’un an, 

 à réaliser par un contrôleur agréé ou un technicien de la construction 

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

La présence ou l’absence de 

matériaux ou produits de 

construction contenant de 

l’amiante 

Art L. 1334-13 du Code de la 

santé publique 

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

juillet 1997. 

 annexe à la promesse de vente ou à l’acte authentique, 

 à réaliser par un contrôleur agréé ou un technicien de la construction 

qualifié. 

La présence de termites 

Art L. 133-6 et R. 133-7 du Code 

de la construction et de 

l’habitation 

 immeuble bâti dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral. 

 annexe à la promesse de vente ou à l’acte authentique, 

 constat de moins de six mois, 

 à réaliser par un personnel certifié. 

Un état de l’installation 

intérieure de gaz 

Art L. 134-6 du Code de la 

construction et de l’habitation 

 immeuble à usage d’habitation et leurs dépendances, 

 installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de 15 ans. 

 annexe à la promesse de vente ou à l’acte authentique, 

 constat datant de moins de trois ans, 

 à réaliser par un professionnel certifié. 

Un état des risques naturels 

et technologiques (ERNT) 

Art L. 125-5 l du Code de 

l’environnement 

 immeuble situé dans une zone couverte par un plan de prévention des 

risques technologiques, ou un plan des risques naturels prévisibles, ou dans 

une zone de sismicité. 

 annexe à la promesse de vente ou à l’acte authentique, 

 documents et informations disponibles en mairie, en sous-préfecture, à 

la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture, 

 http://www.prim.net/cgi_bin/citoyen/macommune/23_face_au_risque.ht

ml, 

 http://www.loir-et-cher.pref.gouv.fr/actions_etat/defense-securite.htmE, 
 état datant de moins de six mois avant la date de conclusion de la 

promesse de vente ou de l’acte, 

 obligation d’informer l’acquéreur sur les sinistres survenus et ayant 

donné lieu à une indemnisation au titre de la garantie contre les effets des 

catastrophes naturelles ou technologiques. 

Un diagnostic de 

performance énergétique 

(DPE) 

Art L. 134-1 du Code de la 

construction et de l’habitation 

 tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert. 

 valeur informative, 

 annexe à la promesse de vente ou à l’acte authentique, 

 DPE datant de moins de 10 ans, 

 à réaliser par un professionnel certifié. 

Un état de l’installation 

intérieure d’électricité 

Art L. 134-7 du Code de la 

construction et de l’habitat 

 immeuble à usage d’habitation, 

 installation intérieure d’électricité réalisée depuis plus de 15 ans. 

 annexe à la promesse de vente ou à l’acte authentique, 

 constat datant de moins de trois ans, 

 à réaliser par un organisme accrédité. 

 

http://www.btp.equipement.gouv.fr/
http://www.prim.net/cgi_bin/citoyen/macommune/23_face_au_risque.html
http://www.prim.net/cgi_bin/citoyen/macommune/23_face_au_risque.html
http://www.loir-et-cher.pref.gouv.fr/actions_etat/defense-securite.htmE
http://www.google.fr/imgres?q=diagnostic&hl=fr&gbv=2&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbnid=IzP-MeTJmm2ipM:&imgrefurl=http://www.contactartisan.com/diagnostic/diagnostic-immobilier.html&docid=B953tVmtuvOSNM&w=390&h=308&ei=nsaOTrb3G87ZsgaLwsEN&zoom=1&iact=rc&dur=656&page=2&tbnh=166&tbnw=231&start=21&ndsp=11&ved=1t:429,r:8,s:21&tx=98&ty=57
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TARIFS 2013 
TARIFS COMMUNE Du 1er mai 

au 30 septembre 

Du 1er octobre 

au 30 avril 
S

a
ll
e
 d

e
s 

fê
te

s 

Associations  

Assemblées générales  

1ère manifestation 

2ème manifestation 

Manifestations suivantes 

Théâtre sur 2 jrs consécutifs (1ère manif) 

 (2ème manif) 

 (3ème manif) 

Gratuité 

83 € 

243 € 

268 € 

83 € 

382 € 

382 € 

Gratuité 

134 € 

294 € 

320 € 

134 € 

433 € 

433 € 

Entreprises  

Manifestations à but lucratif 

Manifestations à but non lucratif 

773 € 

464 € 

824 € 

515 € 

Particuliers  

Manifestations familiales 

Manifestations à but lucratif 

Vin d’honneur, hall d’entrée 

268 € 

773 € 

83 € 

320 € 

824 € 

103 € 

F
o

y
e
r 

Associations 

Particuliers et entreprises 

Soirée Jeunes de Saint-Sulpice 

Gratuité 

73 € 

52 € 

Gratuité 

93 € 

73 € 

 

Location 

matériel 

emporté 

Chaises 

Tables 2m ou 2,50m 

Tables 3m 

0,30 € / unité 

2,40 € / unité 

2,70 € / unité 

 

TARIFS HORS COMMUNE Du 1er mai 

au 30 septembre 

Du 1er octobre 

au 30 avril 

S
a
ll
e
 d

e
s 

fê
te

s 

Associations, amicales et 

entreprises 
  

Manifestations à but lucratif 

Manifestations à but non lucratif 

750 € 

580 € 

800 € 

630 € 

Particuliers   

Manifestations familiales 

Manifestations à but lucratif 

Vin d’honneur, hall d’entrée 

540 € 

750 € 

95 € 

590 € 

800 € 

115 € 

F
o

y
e
r 

 

Associations, entreprises et particuliers 90 € 110 € 

 

Location 

matériel 

emporté 

Chaises 

Tables 2m ou 2,50m 

Tables 3m 

0,50 € / unité 

2,80 € / unité 

3,35 € / unité 

 

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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Nouveaux tarifs  
applicables à partir du 1er janvier 2013 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

  Repas scolaire : 3,70 € 

  Repas occasionnel : 4,05 € 

  Repas par enfant (famille nombreuse, 3 enfants et plus) : 3,55 € 

  Repas adulte : 5,25 € 

  Participation pour service et surveillance : 1,00 € 

 

CONCESSIONS FUNERAIRES 

  Concession trentenaire : 125,00 € 

  Concession cinquantenaire : 200,00 € 
 

CONCESSIONS POUR DEPOT D’URNE 

  Concession trentenaire :  95,00 € 

  Concession cinquantenaire : 155,00 € 
 

 

 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissances Mariages Décès 

 

 BOULANGÉ Cali 

 SIDANY Chadia 

 SIDANY Lamiaa 

 MOULIN Mattys 

 DIDA Réda 

 DALLERIT Auguste 

 GOBET Malaurie 

 BOURDIER Noa 

 MOYAL Eliot 

 CHEDAD Manel 

 BEAUCOUSIN Auxence 

 HARTAZI Mohamed 

 DALLAY Jules 

 CANIBEK Naim 

 

 PAWLITSCHEK Georg 

et LANCTIN Valérie 

 MARCELOT Simon 

et GIRARD Céline 

 LACAM Frédéric 

et DANGEON Brigitte 

 PRA Somnang 

et BARBIER Coralie 

 GUILLOT Arnaud 

et JOUBERT Chrystèle 

 ZAARAOUI Hamid 

et LAZAAR Siham 

 LÉVY Jean-Paul 

et RUCORT Janine 

 CAUME Johann 

et GOMEZ Aude 

 BLANCHARD Yoann 

et VELLA Claire 

 

 FROMET Madeleine née BRUNOT 

 COGNET Jean-Pierre 

 LACAM Monique née GALLIOT 

 GATÉ Chantal née PELLÉ 

 DARDE Madeleine née FROMET 

 MANARÉSI Henri 

 CHILMA Jean-Claude 

 CÉZAR Huguette née CORNICHON 

 LANCELOT Claudette née CARGAGNO 

 BRUNEAU Camille 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

Réseau Territorial de Cancérologie 
5 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 ! 

 

mailto:accueil@pact41.fr
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Aide et Maintien à domicile 
29 rue Topaze – 41260 LA CHAUSSEE-ST-VICTOR 

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 rue Claude Bernard – 41000 BLOIS 

Tél : 02 54 70 13 00  
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. 

 

PPRROOXXIIMMIITTÉÉ  

SSEERRVVIICCEESS  4411 

 
 

mailto:ms-blois@fede41.admr.org
mailto:contact@berry-touraine.msa.fr
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1. Le service public de l'électricité 

Depuis plus d'un siècle, l'organisation du service 
public de distribution d'électricité est confiée, en 
France, aux collectivités locales. En pratique, la 
quasi-totalité des communes ont transféré leur 
compétence dans ce domaine à de grands 
syndicats intercommunaux. 

C'est le Syndicat Intercommunal de 
Distribution d'Électricité de Loir-et-Cher 
[SIDELC), autorité organisatrice des services 
publics de l'électricité au niveau départemental 
depuis sa création en 1978, qui assure cette 
compétence pour l'ensemble des communes 
de notre département. 

Gestionnaire, pour le compte de toutes les 
communes du département, des réseaux qui ont 
pour fonction de desservir les consommateurs 
finals et les producteurs raccordés en moyenne et 
basse tension, il en a délégué l'exploitation à 
Electricité Réseau Distribution France Loir-et-
Cher (ERDF Loir-et-Cher) en 1993, pour 30 
ans, et a défini avec lui les règles du service 
public. 

2. Les t ravaux  
 

Le SIDELC est un partenaire privilégié des 
communes du département de Loir-et-Cher et 
un investisseur institutionnel sur le réseau de 
distribution publique d'électricité. En effet, pour 
assurer une qualité de desserte toujours plus 

performante, il réalise des travaux de 
Renforcement, d'Extension, de Sécurisation et 
d'Enfouissement des réseaux de distribution 

publique d'électricité pour un investissement 
moyen annuel d'environ 10 millions d'euros. 
En plus de l'appui technique qu'apporte le 
SIDELC dans son domaine de prédilection, 
l'électricité, il ajoute la qualité de son expertise 
et la connaissance des autres réseaux que sont 
l'éclairage public et le téléphone, notamment 
dans les opérations conjointes d'Intégration des 
réseaux dans l'environnement. 
Cette capacité à intervenir pour le compte des 
communes du département est très appréciée 
de celle ne disposant pas forcément de 
personnel en nombre capable de piloter ce 
genre de projet, et apparaît comme une réelle 
plus-value à l'action traditionnelle du Syndicat 
dans les projets que portent quotidiennement 
nos élus communaux. 
Pour mémoire, au 31 décembre 2011, le réseau 
électrique départemental comprend 5 755 km 
de lignes en basse tension, 7 619 km de 
lignes en moyenne tension et 9 078 postes de 
transformation. 
 

3. La gestion du Syndicat 
 

Acteur du territoire et du terrain, le SIDELC 
puise sa légitimité dans le mutualisme des 
moyens techniques et f inanciers au service 
des 291 communes du Loir-et-Cher. Le 
déploiement de ses actions passe par la 
proximité avec ses adhérents et l'engagement 
au quotidien de ses 6 Vice-présidents, de 

ses 52 délégués formant le Comité Syndical 

et de ses 584 délégués communaux qui 
composent la maille la plus fine et la plus 
proche de nos administrés. 

 
Le Président du SIDELC, 

Michel TROTIGNON 
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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 

ABDOUNI 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 06 83 21 64 85 

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 

automatisation portail garage, 

volet etc. 

16 rue des Eperviers 
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 

ARTRENO 
Rénovation maçonnerie 

aménagement ancien/neuf 
12 route de d’Herbault 02 54 42 13 85 

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 

CMCR / G 
Charpente, couverture, 

menuiserie 
Les Rougemonts 02 54 42 58 16 

CONCEPT AUTO CENTRE 
Garage et réparation 

automobile 
Route d’Herbault 02 54 33 91 11 

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

http://www.google.fr/imgres?q=entreprises+de+la+commune&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbnid=30E7g62t8Ky4wM:&imgrefurl=http://www.sayat.fr/-Economie-.html&docid=3cijPq-_rwJ_SM&w=428&h=310&ei=j_eSTuTwII_Dswb9hKj8Dw&zoom=1&iact=rc&dur=16&page=3&tbnh=117&tbnw=162&start=31&ndsp=17&ved=1t:429,r:6,s:31&tx=76&ty=68
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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 

architecture 
4 rue du Haut Bourg 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 

LEDDET Christophe 

DEPAN’MAISON 
Electricité, plomberie 2 allée des Petits Prés 

06 65 63 09 98 

02 54 42 69 64 

LOXAM 
Location de matériel secteur 

bâtiment – travaux publics 
21 rue Jules Berthonneau 02 54 52 11 11 

LPJ AUTOMOBILES 

Mécanique auto, tôlerie, 

peintures, station service, gaz, 

véhicules neufs et occasions 

1 rue de Boissière 02 54 43 21 04 

NONY Jean-Luc 
Miroiterie, fermeture alu et 

PVC, véranda, store etc. 
Route d’Herbault 02 54 43 98 98 

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

PETIT Arnaud Couvreur zingueur 
12 rue de Touraine à Herbault 

26 Route d’Herbault à Saint-Sulpice 

02 54 58 80 78 

06 07 51 91 17 

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 

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 92 18 

06 84 98 57 32 

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 2 rue de Frileuse 02 54 43 17 38 
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