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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 

mailto:saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr
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LE MOT DU MAIRE 
 

 

 

Chers Amis, 

 

Ce dernier bulletin, avant les élections 2014, sera comme toujours le reflet 

le plus exhaustif possible de l’importante et dynamique vie associative de notre 

commune. 

Vous y trouverez comme d’habitude un inventaire des diverses opérations 

communales réalisées en 2013 avec les coûts et les subventions obtenues 

auprès des financeurs publics. 

 

J’ai une pensée forte pour toutes les familles endeuillées par le décès d’un être cher et pour les 

personnes souffrantes. L’année 2013 a été particulièrement marquée par des départs prématurés laissant 

leur famille dans la peine.  

 

Avec les nouvelles constructions et l’arrivée de nouvelles familles, nos effectifs scolaires restent stables. 

En concertation avec les enseignants et les parents d’élèves nous travaillons à la mise en place de la semaine 

scolaire de quatre jours et demi pour la rentrée 2014. Nous souhaitons que la nouvelle organisation soit 

bénéfique pour les enfants. 

 

Comme vous avez pu le remarquer, pour la sécurité de tous, des aménagements de voirie ont été 

réalisés. Soyons vigilants pour éviter des drames. 

 

A pied ou à bicyclette, vous pouvez maintenant rejoindre Blois en toute sécurité sur l’itinéraire 

dénommé « voie verte » réalisé par Agglopolys. Sa fréquentation régulière confirme son utilité. 

 

Un jeune homme, Damien Leclerc, a rejoint l’équipe technique depuis le 18 novembre 2013. Embauché 

en contrat d’avenir pour trois ans, il devrait intégrer définitivement l’équipe à terme. Un départ en retraite 

est prévu fin 2014. 

 

Du nouveau pour notre commune en ce qui concerne les élections municipales prévues les 23 et 30 

mars 2014. En effet, la loi du 17 mai 2013 apporte un changement majeur pour les communes, puisqu’elle 

abaisse de 3500 à 1000 habitants le seuil au-delà duquel les conseillers municipaux seront élus au scrutin 

proportionnel de liste à deux tours avec prime majoritaire. En clair plus de panachage mais un vote pour 

une liste complète. Un Petit Bavard « spécial élections » sera édité en janvier. 

 

Je tiens à remercier les présidents, les membres des associations sportives ou culturelles qui animent 

notre commune. 

Je tiens également à remercier tous les élus pour leur disponibilité et leur implication dans les décisions 

qui leur incombent. 

Je n’oublie pas le personnel communal qui s’implique, chacun dans son domaine, pour servir notre 

quotidien. 

 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne et heureuse 

année 2014. 

 

 

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 

Damien LECLERC Contrat d’Avenir 

Jean-Michel BOUZY Adjoint Technique 2ème classe 

Frédéric TUAL Adjoint Technique 2ème classe 
 

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 
 

 

 SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
 

Nicolas DUCHET  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 

Sonia CHARRUAULT Adjointe d’Animation 2ème classe contractuelle 

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

Sylvie PAYNEAU Adjointe d’Animation 2ème classe contractuelle 

 Restaurant scolaire, garderie école élémentaire et ALSH 

Eugénie TOUCHET Animatrice Accueil de Jeunes contractuelle 
 

 ECOLES 
 

Nathalie SALVA Assistante d’enseignement artistique musique contractuelle 

 école élémentaire  

Valérie ROBERT Bibliothèque des écoles 

 

 

Ecole maternelle 

Entretien des locaux 

 

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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 LE SERVICE TECHNIQUE 
 

5 agents sont à votre service, mais connaissez-vous les missions du Service Technique ? 
 

 Espaces verts : fleurissement, entretien des pelouses, des haies, des chemins et désherbage manuel 

(cf. article sur l’environnement). 

 Entretien et travaux divers réalisés dans les bâtiments communaux : salle des fêtes, écoles, gymnase, 

bibliothèque, Accueil de Loisirs, église, bâtiment du Cheval de Fer, cimetière.  

 Eclairage public. 

 Entretien, réparation de la voirie (trottoirs, accotements, etc.) 

 Pose, réparation et entretien du mobilier urbain. 

 Nettoyage et entretien des conteneurs aux points de tri sélectif. 

 Interventions suite aux accidents routiers 

(nettoyage de la chaussée). 

 Interventions déneigement et sablage des rues, 

des écoles, du restaurant scolaire et des abords 

commerces. 

 Entretien du petit matériel (tondeuses, taille 

haie…) 

 Etats des lieux et mise à disposition du matériel 

de la salle des fêtes pour les locations. 

 Distribution du courrier officiel de la mairie aux 

habitants de Saint-Sulpice. 

 Gestion et distribution des produits ménagers 

aux agents. 
 

Tout cela pour le bien-être des habitants de Saint-Sulpice-de-Pommeray. 
 

Philippe GERARD – Responsable du Service Technique 
 

 

AGGLOPOLYS 
www.agglopolys.fr 

 

RESAGO, le service de Transport à la Demande 
 

RESAGO est un service de transport collectif public rattaché au réseau AZALYS, réseau de 

transports d’Agglopolys. 
 

Sur réservation préalable, RESAGO permet d’effectuer des déplacements du domicile vers les 

centres commerciaux (Blois 2, Salamandre, Renaissance-Vineuil), le Bowling, Cap Ciné, le Parc des 

Mées, la Chrysalide, l’Agl’eau, Blois Centre (Centre Administratif, Denis Papin, République), la Gare, la 

Polyclinique, l’Hôpital, Onzain (centre et gare) et d’emprunter les correspondances. 

Le transport peut être réservé une semaine à l’avance ou : 

 jusqu’à 12h00 le jour du transport pour les déplacements à partir de 14h00, 

 jusqu’à 17h00 la veille du transport pour les déplacements avant 14h00, 

 jusqu’à 17h00 le samedi pour les déplacements du dimanche et du lundi matin. 
 

 Horaires fixes : 

 5 allers-retours du lundi au samedi, 

 3 allers-retours les dimanches et jours fériés. 

L’horaire de prise en charge dépend du temps nécessaire pour 

effectuer le trajet réservé et du nombre de personnes transportées 

en même temps. 
 

Prendre avec soi son titre de transport (ticket voyage unitaire, 

abonnement, carte scolaire avec coupon scolaire illimité). 

 

INSCRIPTION 

ET RENSEIGNEMENTS 

 09 693 693 41 
du lundi au samedi de 7h à 19h  

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
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CARAPATTES 

 

 

 
Créée par Agglopolys, l’opération Carapattes existe depuis octobre 2008 dans notre commune. Ce 

service permet aux enfants de se rendre à l’école à pieds, en toute sécurité. Comme pour une ligne de bus 

normale, le « Carapattes » fonctionne avec des arrêts fixes, à des horaires réguliers. Les enfants attendent 

au point d’arrêt que leurs camarades et accompagnateurs passent les récupérer. C’est donc grâce à des 

adultes bénévoles que cette opération peut exister.  

 

Les familles et les accompagnateurs étaient invités à une réunion de rentrée, le 10 septembre 2013, afin 

de  réfléchir à la pérennisation des lignes existantes et, éventuellement, de pouvoir en ouvrir d’autres pour 

l’année scolaire 2013-2014. Pourtant annoncée en première page du Petit Bavard, cette réunion n’a pas 

attiré grand monde… hormis les accompagnateurs ! 

 

Gérard LESOU, Directeur de l’école élémentaire, a tout de même lancé les inscriptions et une vingtaine 

de familles ont finalement répondu positivement. Une seconde réunion a donc été organisée le 1er octobre, 

afin que les familles concernées et les accompagnateurs puissent se rencontrer. 

Toutes les familles avaient été invitées à cette réunion, par le biais de l’école. Malheureusement, un seul 

parent s’est déplacé et trois se sont excusés. L’absence des familles a été fortement déplorée par les 

bénévoles ! 

 

Toutefois, ces derniers ont souhaité faire perdurer ce service rendu aux familles, au moins pour cette 

année encore. Aussi ont-ils pris contact avec chacune des familles potentiellement intéressées, afin de leur 

annoncer l’ouverture des lignes à partir de la rentrée de la Toussaint.  

 

 

Trois lignes fonctionnent donc durant 

cette année scolaire : Tournesols, route 

de Fossé – Rue de Boissière, rue de 

Frileuse – les Grelles, les Grandes 

Maisons, rue des Ecoles (ligne nouvelle).  

 

Nous tenons à remercier 

chaleureusement tous les 

accompagnateurs (parents et 

retraités) pour leur engagement ! 

Nous espérons que les familles 

concernées prendront conscience de la 

nécessité de s’impliquer davantage dans 

l’organisation de ce service qui concerne 

leurs enfants.  

 

 

Carapattes est une chance pour nos enfants ; souhaitons que cette opération perdure ! 
 

Christèle DESSITE 
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Le CIAS du Blaisois 
De multiples services pour les habitants 

de Saint-Sulpice-de-Pommeray 

 

 

 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du 

Blaisois anime une action générale de prévention et de 

développement social sur le territoire de la 

Communauté d’agglomération de Blois - Agglopolys.  
 
 
 

 

 
 

ACTIONS D’AIDE ET D’INSERTION 
 

Le 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).  

Des travailleurs sociaux peuvent vous accompagner dans l’aide aux démarches, la recherche de logement, l’accès 

aux soins, les secours financiers, l’ouverture de droits au Revenu de Solidarité Active (RSA), l’accompagnement des 

allocataires dans leur démarche d’insertion. Ils interviennent également dans la mise à disposition d’hébergements 

d’insertion et d’urgence, auprès des sans-abri, etc. 
 

Les permanences de Blandine Viaud, assistante sociale, près de chez vous : 

 A Villebarou : tous les 1ers et 3èmes mardis du mois de 9h30 à 12h, en mairie. 

 A Blois : au CIAS du Blaisois, 4 rue des Cordeliers. 

 Dans votre mairie ou à domicile, sur rendez-vous. 

 02 54 57 41 84 ou sur www.ciasdublaisois.fr 
 

 

AIDE AUX DEMARCHES 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, démarche à effectuer suite à un décès, orientation 

vers les services concernés, toute autre demande 

particulière. 
 

Les permanences de Colette Common, 

correspondante sociale, près de chez vous :  

 A la mairie de Villebarou tous les jeudis de 

9h à 12h15.  

 En mairie ou à domicile, sur rendez-vous.  

 A Blois, au CIAS du Blaisois - 4 rue des Cordeliers.  

 02 54 57 41 41 ou sur www.ciasdublaisois.fr  

 

 

CIAS du Blaisois  

4 rue des Cordeliers - BP 79  

41004 Blois cedex 

 02 54 57 41 20  

email : cias@ciasdublaisois.fr  

site : www.ciasdublaisois.fr 

http://www.ciasdublaisois.fr/
mailto:cias@ciasdublaisois.fr
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LE CENTRE SOCIAL LA CHRYSALIDE 
 

La Chrysalide, située à Vineuil, propose des activités 

régulières (maquettes, 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, ludothèque mobile, 

animations ou expositions thématiques…  
 

La Chrysalide vous propose également de rejoindre son 

réseau d’échanges réciproques de savoirs (RERS). Cet 

ensemble, composé de personnes toutes offreuses et 

demandeuses de savoirs, est gratuit et ouvert à tous. C’est 

l’occasion pour tous de s’enrichir et de rencontrer de nouvelles personnes ! Vous pouvez vous 

procurer le programme en mairie ou sur demande.  
 

Horaires d’ouverture :   

 le lundi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,  

 les mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,  

 et le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h45.  
 

Adresse :  13 rue des écoles, 41350 Vineuil  

  02 54 45 54 70 ou sur www.ciasdublaisois.fr  

 
 

SERVICES AUX SENIORS 
 

 L’aide à 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, animations- etc.). 
 

1/ 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.  
 

2/ 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.  
 

 02 54 57 41 23 ou sur www.ciasdublaisois.fr  

 
 La livraison de repas à 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.  
 

 02 54 45 54 23 ou sur www.ciasdublaisois.fr  

 
 
 
 
 

http://www.ciasdublaisois.fr/
http://www.ciasdublaisois.fr/
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 Les foyers-résidences 

Les foyers-résidences sont des établissements d’habitat 

collectif destinés aux personnes à la retraite ou en 

préretraite, valides et autonomes. Non médicalisés, les 

foyers-résidences sont idéals pour les personnes qui n’ont 

plus envie de vivre chez elles, par solitude ou insécurité, 

mais qui sont attachées à leur indépendance. Restauration 

et animations y sont assurées.  
 

 02 54 57 41 23 ou sur www.ciasdublaisois.fr  

 

 L’hébergement 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 !  
 

 02 54 57 41 23 ou sur www.ciasdublaisois.fr  

 

 Les 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.  
 

 06 74 95 32 96  

 
 

 Les 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, des 

voyages, des thés dansants, des actions 

intergénérationnelles, la participation à des 

événements locaux, etc.  
 

 02 54 57 41 23  

     ou sur www.ciasdublaisois.fr  

 
 

 

 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 

resocialiser les patients, mais aussi soulager les aidants familiaux qui vivent cette maladie au quotidien. 
 

 02 54 45 54 60 ou sur www.ciasdublaisois.fr  

 

 Le Service de Soins Infirmiers à 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.  
 

 02 54 90 25 50 ou sur www.ciasdublaisois.fr 
 

 

 

http://www.ciasdublaisois.fr/
http://www.ciasdublaisois.fr/
http://www.ciasdublaisois.fr/
http://www.ciasdublaisois.fr/
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PAYS DES CHATEAUX 

 

Le Pays des Châteaux, c’est quoi ? Créé en 1997, c’est un Syndicat qui regroupe 65 communes situées autour de 

Blois-Chambord-Cheverny-Chaumont sur Loire. Il intègre les 48 communes de la Communauté d’Agglomération de 

Blois et les 17 communes de la Communauté de communes du Grand Chambord.  

 

Il sert à quoi ? Le Pays des Châteaux est la structure d’échanges et de partenariat entre ces différentes 

Communautés. Grâce à son projet de territoire, il structure le développement local et favorise l’émergence des 

projets locaux, qu’ils soient publics, privés ou associatifs. Il établit une programmation des projets qui figurent dans le 

Contrat régional du Blaisois - Pays des Châteaux conclu avec la Région Centre, pour fixer les modalités du partenariat 

financier entre la Région, les Communautés et les porteurs de projets privés. Pour cela, il assure le lien avec les 

services de l’Etat, de la Région Centre, du Département de Loir-et-Cher et des différents organismes consulaires. Le 

Pays des Châteaux assume par ailleurs la compétence accueil, promotion et commercialisation touristique dans le 

cadre de sa convention avec l’Office de Tourisme Intercommunal Blois I Chambord. Il conduit aussi diverses missions 

prospective et de conseils dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’environnement, de l’agriculture ou 

encore des services à la population : 
 

1. Coordonner les acteurs publics et privés, en 

faveur d’un développement local partagé. Il 

organise et anime les stratégies de développement local 

et veille à la cohérence et la pertinence à long terme des 

actions menées sur le territoire. 
 

 2. Contractualiser avec la Région Centre. En 

septembre 2013, le Pays des 

Châteaux a signé avec la 

Région Centre et pour 5 

ans un nouveau Contrat 

régional. Il a obtenu une 

enveloppe régionale de plus 

de 17, 8 M € dédiée au 

soutien de projets publics et 

privés concourant au 

développement et à la 

structuration de notre territoire tels la réhabilitation du 

bar-restaurant-multiservices de la Cheminée à Neuvy, la 

réalisation de la salle multi-fonctionnelle du « Jeu de 

paume » à Blois, la création d’une maison de santé 

pluridisciplinaire à Cheverny, la finalisation du Plan de 

Rénovation Urbaine à Blois ou encore des projets 

agricoles. Le contrat régional est disponible sur 

notre site www.paysdeschateaux.fr ! 
 

3. Organiser un pôle 

d’excellence touristique. 

Les réalisations majeures 

portées par le Pays sont la 

création et le suivi des 400 

km d’itinéraires cyclables 

balisés « Les Châteaux à 

vélo », la création et le 

soutien de l’Office de 

Tourisme Intercommunal de 

Blois-Chambord, la perception de la taxe de séjour 

permettant le financement de la promotion de notre 

destination ainsi que du fonds de soutien annuel aux 

manifestations touristiques. Le Pays des châteaux 

accompagne par ailleurs ses collectivités membres dans la 

mise en œuvre de leurs actions de développement 

touristique, telles la mise en place d’une nouvelle 

signalisation touristique pour les hébergements, la 

création de nouvelles pistes cyclables, la mise en 

tourisme de la randonnée pédestre, ou encore 

l’amélioration de la qualité et de la visibilité de l’offre 

« Loire ». A découvrir : www.chateauxavelo.com 

et www.bloischambord.com 
 

4. Soutenir le développement du monde rural par 

le programme européen LEADER. Pour la période 

2007-2014, le Pays bénéficie d’une enveloppe d’1,3 M € 

destinée à soutenir des projets privés ou publics 

innovants liés au tourisme durable, à l’agriculture de 

proximité, ou à la 

valorisation du patrimoine 

naturel et culturel. En 

2014, un recensement de 

projets innovants aura lieu 

pour préparer la 

prochaine candidature à 

ce programme.  

Tricentenaire Denis Papin (Chitenay) 
 

 5. Le Pays des Châteaux assure en permanence 

une mission de conseil et d’assistance aux 

porteurs de projets. Le Pays des Châteaux 

accompagne les acteurs privés et les collectivités 

membres dans la définition et le montage de leurs 

projets, quel que soit le domaine d’activité (tourisme, 

urbanisme…). Il les informe sur les diverses aides 

potentielles, sur les partenaires à solliciter…  

Son équipe se compose d’un agent de 

développement, d’une chargée de mission tourisme, d’un 

animateur Leader et d’une assistante. Tous les quatre 

sont à votre disposition pour vous aider dans vos projets 

au 02 54 46 09 30 ou pays-des-chateaux@wanadoo.fr 

 

Signature du Contrat Régional 
à Chambord 

En bord de Loire 

http://www.paysdeschateaux.fr/
http://www.chateauxavelo.com/
http://www.bloischambord.com/
mailto:pays-des-chateaux@wanadoo.fr
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FINANCES  
 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 

 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT  

REALISE 

 
 Recettes de fonctionnement 1 897 082 € 

 

1 - Produits des services  161 204 € 
Dont facturations (restaurant scolaire, garderies, ALSH) 132 722 € 

2 - Impôts et taxes  792 209 € 
Dont taxe d’habitation, taxe foncier bâti et non bâti  648 931 € 

Dotation de solidarité communautaire (Agglopolys)   56 716 € 

Attribution de compensation (Agglopolys)    47 500 € 

Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement   34 732 € 

3 - Dotations, subventions et participations  581 601 € 
Dont dotation forfaitaire  315 461 € 

Fonds départemental de la taxe professionnelle 102 649 € 

Dont CAF Contrat Enfance et Jeunesse & Prestations  80 823 € 

4 - Atténuations de charges (Remb. sur rémunération du personnel)  15 373 € 

5 - Autres produits de gestion courante (loc. salle des fêtes & autres)   44 183 € 

6 - Opérations d’ordre de transfert entre sections    21 694 € 

7 - Produits exceptionnels  280 818 € 
Dont régularisation vente société DORION 176 240 € 

 

 

 161 204 € 

(1)  

 792 209 €  

(2)  581 601 €  

(3) 

 44 183 €  

(5) 

 280 818 € 

(7)   15 373 € 

(4)  

 21 694 € 

(6)  

1-Produits des services  2-Impôts et taxes 
3-Dotations et participations 4-Atténuation de charges 
5-Produits de gestion courante 6-Opérations d'ordre … 
7-Produits exceptionnels 

Recettes de fonctionnement 
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 Dépenses de fonctionnement 1 432 394 € 
 

1 - Charges à caractère général  345 460 € 
Dont contrats de prestations de service 82 201 € 

Dont énergies (électricité & gaz) 87 123 € 

2 - Charges de personnel et frais assimilés  625 564 € 

3 - Charges de gestion courante  137 870 € 
 Dont Service Incendie 44 980 € 

4 - Charges financières (intérêts des emprunts)    36 005 € 

5 - Opérations d’ordre de transfert entre sections  284 701 € 
 Dont régularisation vente Société DORION 176 240 € 

6 - Charges exceptionnelles      2 794 € 
 
 

 

 Excédent cumulé de fonctionnement      464 688 € 
 

Cet excédent a été affecté au budget d’investissement : 94 137 €, affectation obligatoire pour financer le 

déficit cumulé d’investissement. Le solde disponible de 370 551 € en réserve, a permis d’autofinancer les 

investissements réalisés en 2013. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 345 460 € 
(1)  

 625 564 € 
(2)  

 137 870 € 
(3)  

 36 005 € 
(4)  

 284 701 € 
(5)  

 2 794 € 
(6)  

Dépenses de fonctionnement 

1-Charges à caractère général 2-Charges de personnel et frais assimilés 

3-Charges de gestion courante 4-Charges financières 

5-Opérations d'ordre de transfert entre sections 6-Charges exceptionnelles 
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BUDGET D’INVESTISSEMENT 

REALISE 
 

 Recettes d’investissement     1 358 709 € 
 

a) Dotations, fonds divers et réserves  483 229 € 
(FCTVA, TLE et excédent de fonctionnement capitalisé) 

b) Subventions d’investissement 228 252 € 
Dont DGE 134 333 € 

Dont la Région   76 340 € 

Dont l’Etat     8 000 € 

c) Solde d’exécution section d’investissement reporté 362 527 € 

d) Opérations d’ordre de transfert entre sections 284 701 € 
 

 Dépenses d’investissement 1 143 927 € 
 

a) Immobilisations en cours     733 098 € 
Dont travaux la Treille (VRD+MO) 394 535 € 

Dont travaux parking+voirie cimetière 199 596 € 

Dont éclairage public   42 230 € 

b) Emprunts et dettes assimilées     241 126 € 

c) Immobilisations corporelles (agencements, mobilier…)     143 929 € 

d) Opération d’ordre de transfert entre sections        21 694 € 

e) Immobilisations incorporelles (SEGILOG prestataire informatique)   4 080 € 
 

 Solde négatif de Restes à Réaliser 308 919 € 
 

 Déficit cumulé d’investissement 94 137 € 
 

L’endettement de la commune au 31/12/2012 est en diminution de 64 886 € et s’élève à 770 280 € soit 

413 € par habitant. Les engagements de la commune au titre du logement social s’élèvent à 773 008 €. 

 

 
 

BUDGET PRIMITIF 2013 
 

Ce budget est composé : 

 D’un budget de fonctionnement 1 538 855 € 

 D’un budget d’investissement 1 071 825 € 

Soit un total de 2 610 680  €. 
 

Ce budget a été voté en début d’année 2013 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 666 734 € et une pression 

fiscale moyenne de 357 € par habitant. 
 

En 2013, la commune a poursuivi ses investissements, comme les années antérieures, sans recours à 

l’emprunt.  
 

L’augmentation prévisionnelle du produit fiscal, de l’ordre de 4,7 %, est en relation avec l’accroissement 

de la population dans le secteur des Grelles et rue Glycines. 

Jean PARANT 
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TRAVAUX 
 

 

 ECLAIRAGE PUBLIQUE 
 

L’équipe municipale a anticipé la mise aux normes 

de l’éclairage public, rendue obligatoire en 

2015/2016. Les travaux ont été répartis par quartiers 

sur 4 années. Les lampes actuelles ne sont plus 

fabriquées. 

 

Le remplacement des lanternes a débuté en 2011. 

2014 clôturera la 4ème et dernière tranche.  Cela 

concerne 290 points d’éclairage. 

Au fil des années, la consommation de l’énergie 

est en diminution. Cette démarche rejoint le 

processus du développement durable.  

Investissement 2013 : 35 494,89 €. 

Subventions : 17 000 € du Conseil Général ; 2 000 € du SIDELC ; 3 184 € d’Agglopolys ; 1 100 € du Certificat 

d’Economie d’Energie. 

 

 

 BATIMENTS 
 

Le chauffage du Gymnase installé en 1989 ne fonctionnait plus 

dans sa totalité. De plus, ce matériel n’est plus fabriqué. Il est 

apparu nécessaire de procéder à son remplacement. 

 

Au cours de l’été 2013, le bâtiment a été fermé en juillet et 

une partie d’août pour procéder au changement total des 

installations.  

Après avoir étudié plusieurs propositions en privilégiant 

l’énergie gaz naturel, des nouveaux radians ont été installés. Ils 

sont en fonction depuis octobre.  

 

Les équipes sportives, les enfants des écoles élémentaire et 

maternelle ont repris leurs activités dans des locaux où la 

température est maintenue à la hauteur voulue pour évoluer dans 

de bonnes conditions. L’avancement des progrès techniques, 

particulièrement en thermie, devrait faire diminuer la 

consommation en énergie.  

    Investissement : 29 858,14 €. 

 

 

 PORCHE D’ACCES DE L’EGLISE 
 

Un porche clos protège la porte en plein cintre de l’entrée de l’église. Exposé au sud-ouest, des 

infiltrations par temps pluvieux humidifiaient la poutre bois sur laquelle le toit repose le long du pignon de 

l’église. Le sol était recouvert de carreaux en terre cuite, dégradé dans le temps avec des raccords à 

l’enduit de ciment. Des travaux s’avéraient nécessaires pour la conservation de ce patrimoine communal. 

Les travaux de rénovation ont été réalisés en novembre et décembre : mise hors d’eau, réfection du sol en 

dallage pierre, sous plafond sur le chevronnage et amélioration de l’éclairage.  

Investissement : 14 298,77 €. 

L’association des Amis de l’Eglise a prévu d’apporter son aide dont le montant sera défini ultérieurement. 
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 CIMETIERE 
 

Les travaux pour l’extension du cimetière se sont terminés au cours de l’année 2013.  

Un nouvel espace pour les concessions a été créé ainsi qu’un lieu pour la dispersion des cendres.  Avec 

les cavurnes, cet aménagement répond aux souhaits des familles domiciliées dans la commune.  

L’espace parking a doublé.  

Derrière le cimetière, un chemin empierré a été implanté sur la future deuxième tranche de la zone 

industrielle. L’urbanisation des terrains rue de la Treille est engagée par un aménageur. Il a pris en charge 

ces travaux pour permettre à l’exploitant agricole de poursuivre son activité et dans l’avenir, ne pas 

emprunter les voies du lotissement. 

 

Daniel LAURENT 

 

 TRAVAUX DE VOIRIE 
 

En 2013, il a été réalisé de très gros travaux de voirie, de plusieurs types et sur différents quartiers de 

notre commune : 

 

Chemin de la Planchette : création d’un 

trottoir avec caniveau et pose de géotextile, pose de 

bordures de terrain, création d’un piège à eau, 

réalisation d’un bicouche sur voirie. Un candélabre 

sera installé prochainement. 

Coût : 56 452,99 € TTC. 

 

Rue des Ecoles : réfection des trottoirs avec 

enrobé, à gauche en montant jusqu’aux feux et à 

droite jusqu’au plateau ralentisseur créé. Deux 

passages piétons ont été réalisés. 

Coût : 29 429,49 € TTC. 

 

Rue de Boissière : modification de bordures de trottoirs au passage du haricot, changement de 70 m 

de bordure de trottoirs par des bordures type ilot. 

Coût : 13 307,41 € TTC. 

Chemin de Bouqueil à Boissière : 

élargissement de la voirie, grattage de chaussée, 

terrassement, pose de géotextile, création et réglages 

de grilles avaloirs existantes. Le revêtement bicouche 

gravillonné sera réalisé au printemps 2014. 

Coût : 32 418,18 € TTC. 

 

Carrefour rue des Tilleuls et de la route de 

Fossé : grattage du trottoir (bitume), pose de 

géotextile, bordure de terrain, changement de 

bordure de trottoirs et caniveaux, revêtement béton 

bitumeux sur trottoir. 

Coût : 4 176,73 € TTC. 
 

 

Reprise partielle de deux impasses rue des Acacias : grattage calcaire, réglage pour écoulement 

des eaux, compactage, revêtement gravillonné bicouche. 

Coût : 4 729,82 € TTC. 

 

Voirie rue des Lilas et rue des Tilleuls : pontage des fissures par la mise en place d’enrobé chaud 

sur environ 485 mètres. 

Coût : 4 386,93 € TTC. 
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    Travaux  de mise en securité rue des 

Petits Prés : réalisation d’un plateau 

ralentisseur, pose de plots lumineux sur l’axe de 

la route, suppression des 2 stops de l’intersection 

de la sortie du lotissement des Grelles, mise en 

place de la priorité à droite sur toute la longueur 

de la rue des Petits Prés. 

 

Ces travaux ont été réalisés en concertation 

avec le Comité Consultatif Voirie et les riverains 

qui étaient demandeurs de cet aménagement. 

Coût : 11 889,79 € TTC. 

 

 

Patrice CHARRET et Daniel LAURENT 

 

 

ENVIRONNEMENT 
 

 

 IL PLEUT ENCORE ! 

 

 

C’est un sujet de conversation 

quotidien pour le jardinier, 

l’agriculteur, dans le bâtiment, les 

travaux publics, chez les 

commerçants, pour les activités de 

plein air, etc. 

 

Qu’en est-il des précipitations à 

Saint-Sulpice-de-Pommeray en com-

paraison avec d’autres villes de 

France ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précipitations par an en 

moyenne sur la France : 867 

mm/m² (pluie, neige, grêle et 

grésil) 

 

 

 

 

 
Source : Linternaute.com d’après Météo France 
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  SITUATION HYDROLOGIQUE  DE LA CISSE 
 

Evolution du débit sur la station de Nazelles-Négron 

pour le mois de septembre 2013 (source DREAL Centre) 

 

Débit au 26 septembre 2013 : 0,9 m3/s, sachant que le débit normal est supérieur à 0,481 m3/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débit d’alerte (entre 0,351 et 0,481 m3/s) : valeur seuil de débit d’étiage qui déclenche les premières 

mesures de restriction pour certaines activités (notamment les pompages en cours d’eau). 
 

Débit de crise (inférieur à 0,351 m3/s) : valeur de débit d’étiage au-dessous de laquelle l’alimentation en 

eau pour les besoins indispensables à la vie humaine et animale, ainsi que la survie des espèces présentes 

dans le milieu sont mises en péril. A ce niveau, un plan de crise est mis en place : interdiction de 

prélèvement, limitation des rejets, etc. 

 

 

 EVOLUTION DE LA NAPPE DE BEAUCE (source DREAL Centre) 

 

 

Après de nombreuses années 

de variations entre le PSA (Niveau 

Piézométrique Seuil d’Alerte) et le 

PCR (Niveau Piézométrique de 

Crise), les pluies efficaces du 

premier semestre 2013 ont 

permis de rester à des niveaux de 

nappes et de débits suffisants pour 

éviter les arrêtés « sécheresse » 

pour la période estivale 2013.  

 

Sigles : 
* NGF : Niveau Général de France  

* PSA : Niveau Piézométrique Seuil d’Alerte  

* PCR : Niveau Piézométrique de Crise   

 

Niveau de la nappe au 8 septembre 2013 : 106,68 m, sachant que le niveau d’alerte est à 106 m et 

le niveau de crise à 103 m. 

 

 

Patrice CHARRET 
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 Le Syndicat Mixte du Bassin de la CISSE : UN AN DEJA ! 
 

Cela fait déjà plus d’un an 

que la fusion des cinq anciens 

Syndicats (Syndicat de la Haute 

Cisse, SIRACMA et SIRACLA pour le Loir-et-Cher ainsi 

que le Syndicat de la Cisse 37 et de la Remberge pour 

l’Indre & Loire), qui géraient la Cisse séparément, a 

permis la création du Syndicat Mixte du Bassin de la 

Cisse et de ses affluents. 

Une année qui s’est révélée riche et véritablement 

charnière pour l’avenir de la Cisse ! 
 

La fusion, une dynamique préservée ! 
On aurait pu craindre à travers cette fusion de cinq territoires différents, à la fois par leurs paysages mais aussi par 

leurs problématiques (ouvrages, surlargeur de la rivière, assèchement 

chronique …), un affaiblissement des actions. Il n’en est rien puisque cette 

année 2013 aura vu la mise en place d’un vingtaine de travaux sur l’ensemble 

du bassin, répartis sous les thématiques suivantes :  

* restauration des zones humides, connexions latérales, frayère à 

Brochet (ouverture de la zone humide de Nazelles/N, lancement de l’appel d’offre 

pour l’aménagement du sentier de découverte de la zone humide des Rinceaux 

première phase, commune de Molineuf) ; 

* restauration de la continuité écologique (aménagement du radier de 

l’ouvrage à Poutrelles sur la commune de Vouvray, arasement du seuil du plan d’eau 

des vallées sur la commune de Mesland) ; 

* restauration morphologique du lit de la rivière (mise en place de 

banquettes sur les communes de Vouvray et Noizay, reméandrage du  lit sur 300 m 

avec l’aide de 350 bénévoles internationaux sur le territoire d’Averdon, installation 

de banquettes minérales sur la boire de Chambon/Cisse, restauration du ruisseau 

des Bernats sur 200 m en aval de Saint Lubin-en-Vergonnois) ; 

* restauration des berges et diversification des écoulements (aménagement et protection de berges sur les 

bords du Cissereau en amont de la commune de Onzain, mise en place de blocs sur le Mesland en aval du lavoir de Cangey, 

diversification de l’écoulement du Cissereau sur le secteur amont de Santenay, restauration d’un sentier communal et 

aménagement d’un nouveau pied de berge, en pente douce à l’aide d’une technique végétale en amont du vannage de Moulin 

Neuf sur la commune de Chouzy-sur-Cisse, confortement de berges en aval du vannage du Mesland sur la commune de 

Monteaux, diversification de l’écoulement du Cissereau avec l’installation de matériaux minéraux sur la commune d’Onzain) ; 

* Lutte contre les plantes envahissantes (arrachage de 3000m² de Jussie et installation d’épis en fagots de 

branches pour diversifier l’écoulement sur le secteur des Madères à Vernou-sur-Brenne, restauration d’une berge sur les bords 

de la Remberge afin de lutter contre une population de Bambou devenue invasive) ; 
 

Un nouveau contrat pour de nouvelles perspectives ! 
En parallèle de ces actions concrètes pour la restauration du milieu naturel, 

plusieurs études bilans sont menées de front pour permettre le montage du 

nouveau contrat de bassin multi-thématique qui prolongera les possibilités 

d’actions jusqu’en 2018. Le bureau d’étude HYDROCONCEPT a donc en 

charge la partie « rivière » avec le parcours total du linéaire et la rencontre de 

tous les propriétaires d’ouvrages afin de programmer la mise en conformité 

des ouvrages « impactant » la continuité écologique au titre du nouveau 

classement de la Cisse (L214-14 du Code de l’environnement). Le planning 

prévoit la signature du contrat pour le mois de septembre 2014. L’étude du 

volet « pollutions diffuses non agricoles » a été menée par un stagiaire au sein 

de l’équipe technique du Syndicat et a permis la rencontre de la quasi-totalité 

des communes et ainsi d’avoir un regard concret sur les actions mises en place 

et notamment sur l’acquisition des machines  de désherbages alternatives. La 

partie agricole sera menée quant à elle, en lien avec les chambres d’agricultures (37 et 41). Ce nouveau contrat 

permettra la mise en place d’actions répondant aux problématiques de notre territoire pour le retour du bon état 

écologique au titre de l’intérêt général.  
 

Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse 4 rue Bailli 41190 HERBAULT  02.54.46.25.78 – smbcisse@orange.fr 
 

Le Président – André BOISSONNET 

Les ouvrages barrant la Cisse (ici, l’ouvrage du 

Bray, Nazelles-N 37) devront être aménagés 

par leurs propriétaires pour permettre le 

respect de la continuité écologique 

L’installation de 9 banquettes pour reméandrer 

la Cisse s’est réalisées avec 350 bénévoles 

dans le cadre des fêtes internationales CPN 

mailto:smbcisse@orange.fr
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 OBJECTIF ZERO PESTICIDE 
 

Notre commune avait été retenue fin 2010, afin 

de bénéficier d’une expertise préalable financée 

par le Conseil Régional. Cette expertise, qui s’est 

terminée en juillet 2011 nous a été bénéfique à 

bien des égards. En effet, elle nous a permis de 

découvrir la démarche Agenda 21, de faire le point 

sur nos pratiques, nous permettant de mieux 

identifier nos mauvaises habitudes, nos faiblesses, 

ainsi que certaines marges de progression. Mais le 

plus important, me semble-t-il, est d’avoir amorcé 

une réflexion plus globale sur notre territoire 

communal, sur l’orientation que nous souhaitions 

prendre pour les années à venir. En clair, nous 

avons élargi nos perspectives… 

 

Nous avions pour objectif de nous lancer dans un Agenda 21 dès 2012 ; nous avions initié un travail sur 

le cahier des charges afin de recruter un cabinet qui aurait pu nous accompagner dans cette démarche. Mais 

son coût nous a freinés. Nous sommes en effet une petite commune, aux moyens financiers limités. Une 

telle dépense ne faisait pas l’unanimité. 

 

Nous n’avons cependant pas abandonné nos bonnes résolutions et à ce jour, nous pouvons mentionner :  

 Sur le plan du jardinage : l’utilisation de produits phytosanitaires moins nuisibles pour 

l’environnement et la baisse des traitements (un seul traitement complet par an). 

Rappelons que l’émergence des herbes/fleurs sur nos trottoirs n’est en aucun cas un signe 

d’abandon mais un choix de limiter ces produits délétères pour notre santé et pour notre 

environnement. 

 La récupération des eaux de pluies pour les opérations d’arrosage grâce au puits et aux citernes 

enterrées. 

 La récupération des tailles d’arbres pour confectionner le paillage qui recouvre le sol de nos massifs 

et arbustes. 

 L’emploi de techniques de jardinage écologiques : utilisation de pouzzolane pour limiter l’arrosage et 

le désherbage. 

 

 La dépollution d’une parcelle située à la 

Derlotterie et aménagement par plantation 

d’arbres pour relancer la biodiversité du lieu. 

 La création de nouveaux massifs. 

 Les économies d’énergie réalisées grâce 

au changement progressif et à l’adaptation de 

l’éclairage public ainsi que grâce à la 

réhabilitation totale du chauffage du gymnase. 

 L’aménagement de la piste cyclable : 

projet réalisé par Agglopolys mais demandé par 

la commune depuis plusieurs années. 

 

 

 

Ces quelques points mis en lumière montrent que nous poursuivons nos efforts, notamment sur le plan 

environnemental. Aujourd’hui,  nous comptons mettre l’accent sur un des projets mis en relief lors de 

l’expertise préalable : « l’Objectif zéro pesticide ». 
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Il s’agit d’un programme d’accompagnement des communes qui 

souhaitent ne plus utiliser de pesticides pour l’entretien de la voirie 

et des espaces verts ou en limiter fortement l’utilisation. Cette 

opération initiée en 2005 dans le Loiret concerne environ 80 

communes, à ce jour.  Le retour d’expérience sur cette démarche 

est particulièrement positif.  
 

En juin dernier,  nous avons pris contact avec le Comité Départemental de la Protection de la Nature  et 

de l’Environnement (CDPNE) qui travaille en lien avec la FREDON Centre (Fédération Régionale de 

Défense contre les Organismes Nuisibles). Ils nous proposent un accompagnement étalé sur deux années. 

Cette démarche comprendra : 

 Un engagement de réduction de l’usage des produits phytosanitaires par la commune, via la 

signature de la charte « Objectif zéro pesticide dans nos villes et nos villages ». 

 Des actions de communication et de sensibilisation à destination des élus, du grand public et des 

scolaires, destinées à faire connaître les enjeux de la réduction de l’usage de pesticides et 

l’engagement  de la commune. 

 Des actions d’accompagnement technique via la réalisation d’un « plan de désherbage » 

communal (comprenant notamment l’identification des zones de transfert des herbicides vers les 

eaux) et la mise en œuvre de bonnes pratiques phytosanitaires. 

 

Cette action pourra s’inscrire dans le cadre du Contrat de Bassin de la Cisse (aides allant de 70 à 80 % 

selon les volets concernés, provenant de la Région Centre et de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne). 

Nous devrions débuter cette opération au cours du premier semestre 2014. 

Nous espérons qu’elle entraînera l’adhésion du plus grand nombre. 

 

Christèle DESSITE 

 

 VAL-ECO 
 

VAL-ECO, Syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets du 

Blaisois est engagé, avec Agglopolys, Communauté d’Agglomération de Blois, 

dans la réduction des déchets.  

 

Il est possible de réduire sa production de déchets, tous les jours par des gestes simples. La semaine 

Européenne de Réduction des Déchets, qui a eu lieu du 18 au 23 novembre derniers, a été l’occasion de 

rappeler les réflexes à adopter pour produire moins de déchets, parce que : « le meilleur déchet est encore 

celui que l’on ne produit pas » ! 

 

Par la mise en œuvre d’actions concrètes, formalisées dans le Programme local de prévention des 

déchets du blaisois, le Syndicat VAL-ECO agit pour améliorer la qualité de notre environnement et cadre de 

vie. 

 

Pourquoi réduire notre production de déchets ? 

 parce que nous produisons trop de déchets, 

 parce que la gestion des déchets coûte cher, 

 parce que les ressources naturelles s’épuisent,  

 pour laisser aux générations futures un environnement sain. 

 

Faire son compost est un excellent moyen pour réutiliser vos déchets 

biodégradables ! Vous pouvez faire l’acquisition d’un composteur ou d’un 

lombricomposter Eco-Worms par le biais d’un bon de commande que vous 

pourrez trouver sur le site de Val-Eco ou en mairie. 

 

Le Lombricomposteur : ce composteur d’intérieur consiste en l’élevage de vers 

afin qu’ils travaillent pour vous en fabriquant du compost. 
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VIE SCOLAIRE  
 

 

 

 
L’Ecole Maternelle  

 

 

 PRESENTATION DE L’ECOLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directrice : Elodie FIOT 

 

Intervenants extérieurs : 

Bénévole : Marie-Claude DESCHAMPS Bibliothèque : Valérie ROBERT 

 
 REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES ELUS CETTE ANNEE 

 

Titulaires : Aurélie BRIDIER, Nina RIAUTET,  Vanessa LE ROY. 

Suppléantes : Sandrine CHARRET, Séverine DELMAS, Nathalie LENOIR. 

 
 PROJET D’ECOLE 
 

Nous entamons la dernière année scolaire du projet d'école 2010-2014. Il comporte 3 axes : la maîtrise 

de la langue, devenir élève et la découverte du monde. Nous poursuivrons les actions prévues dans ce 

cadre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute Petite Section / Petite Section :  24 élèves dont 5 TPS 

Enseignante : Elodie FIOT 

ATSEM : Marie-Pierrette CATHERINE et  Audrey SAUSSAYE 
 

Moyenne/Grande Sections 1 :  23 élèves  

Enseignante : Françoise TEIXEIRA 

ATSEM : Gloria ESTEVES 
 

Moyenne/Grande Sections 2 :  23 élèves  

Enseignante : Nadia TREYSSEDE 
ATSEM : Sylvie ROGER 
 

Soit un total de 70 élèves 
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 ACTIVITES PEDAGOGIQUES DE L'ANNEE 2012/2013 
 

Les projets de l’année scolaire 2012 / 2013 se sont bien réalisés. 

Les enfants de Moyenne et Grande Sections ont été sensibilisés au tri sélectif avec la venue de Val-Eco. 

La classe de Grande Section est allée au CDER une matinée pour travailler sur le thème du piéton et du 

passager auto. 

 

L'école au grand complet est partie à la 

découverte du château de Fougères-sur-

Bièvre. 

 

Les trois classes ont travaillé avec M. 

JOUSSELIN, conteur, qui est intervenu tout au 

long de l'année pour dire des contes et aider 

à la mise en scène et la création d'un conte 

dans la classe des grands. 

 

Le résultat de ce travail fut présenté aux 

familles à la fête de l’école, avec la 

participation de M. JOUSSELIN. 

 

L'association des parents d'élèves (ASPADES) a offert des livres à chaque élève de Grande Section 

entrant au CP. 

 
 ACTIVITES PEDAGOGIQUES DE L'ANNEE 2013/2014 
 

Cette année, place à la musique ! 

En effet, nous aurons la chance de travailler avec le musicien Christian KIBONGO 

SAMINOU. Il viendra nous jouer un conte musical puis interviendra durant une semaine à 

l'école pour créer un spectacle musical que nous aurons la joie de vous présenter lors de la 

fête de l'école le vendredi 13 juin 2014.  
 

Cette année aussi, les deux classes de Moyenne et Grande Sections participeront à 1, 2, 3 USEP. Cela 

consiste en trois rencontres sportives inter-écoles (avec les élèves de l'école de Villebarou) encadrées par 

une animatrice USEP. La première rencontre a eu lieu le jeudi 12 décembre 2013 au gymnase de Saint-

Sulpice-de-Pommeray. 

 

Enfin, dans le cadre du projet d'école, nous renouvelons les activités avec Val-Eco (tri 

de déchets et fabrication de papier recyclé) pour les Moyens et les Grands et la sortie au 

CDER pour les Grands.  
 

 

 LES INSCRIPTIONS EN MATERNELLE 
 

Les inscriptions se feront au mois de mai 2014 pour les enfants nés en 

2011. Les enfants de 2 ans (nés en 2012) ne seront accueillis que dans la limite 

des places disponibles et selon le mois de naissance. Il n'y aura pas de rentrée 

échelonnée. 

Les nouveaux arrivants dans la commune doivent se faire connaître à la 

mairie afin de recenser les futurs élèves potentiels. 

 

 

Elodie FIOT 
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L’Ecole Elémentaire 

 

 

Comme tous les ans, la rentrée s’est déroulée sans heurt et sans problème. 

Les changements d’horaires et de rythmes scolaires ne se feront pas cette 

année mais leur mise en place se fait et continuera à se faire tout au long des 

mois à venir. 

 

L’équipe au grand complet a repris ses marques dans les mêmes classes pour les 

enseignants et aux mêmes fonctions pour nos intervenantes.  Florent CHARRIER  reste 

remplaçant de secteur. Emmanuelle DELSART assure toujours le complément de service dans la classe de 

CP, Nathalie SALVA notre animatrice musique, rétribuée par la commune, a repris ses fonctions dès la 

rentrée. Cette intervenante qualifiée prépare les enfants au chant et les familiarise avec l’écoute musicale et 

les rythmes. La présentation des chants que nous organisons chaque année en prélude à la fête de Saint-

Sulpice-de-Pommeray en fin d’année scolaire lui devra encore beaucoup cette année. 
 

Valérie ROBERT continue son animation de la Bibliothèque Centre de Documentation. Elle 

est également rétribuée par la municipalité. Nous remercions chaleureusement la commune pour tout ce 

qu’elle fait auprès de nos élèves. Son implication ne s’est jamais démentie : elle répond toujours de son 

mieux aux sollicitations qui lui sont faites pour les activités proposées aux enfants.  
 

Ce que j’écrivais l’an denier à propos de Marie-France GARCIA qui est notre Emploi de Vie 

Scolaire pour l’aide aux tâches administratives de la direction d’école peut être repris dans son intégralité. 

Elle 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 de nouveau en 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. Souhaitons que son 

contrat soit également reconduit l’an prochain. 

 

 

Une Auxiliaire de Vie Scolaire (A.V.S.), 

Mme FIGUEROA Iloha, vient pour épauler un 

élève de CE1 et une autre, Mme GALLOUX 

Victoria a pris ses fonctions auprès d’un enfant de 

CP. 

 

Les effectifs de notre école restent 

stables depuis plusieurs années maintenant. Ils 

étaient de 115 élèves l’an dernier et le sont aussi 

cette année. La construction de nouveaux 

logements et leur mise en habitation réussissent à 

éviter l’érosion des effectifs et, qui sait, 

permettront peut-être leur augmentation. 

 

Une photo de notre sortie de classe à Paris l’an dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici à ce jour (2 novembre) la distribution des classes et des élèves : 

 

CP :  Gérard LESOU / Emmanuelle DELSART 23 

CE1 :  Valérie AIME-JEHANNET 23 

CE2 :  Cécile TUREK  24 

CM1/CE1 :  Cécile NOURRISSON  15 + 6 = 21 

CM2 :  Claire CHOPARD  24 
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Et comme l’année dernière, les classes du CP au CM1 pourront bénéficier d’une dizaine de 

séquences de natation dans la piscine Tournesol de Blois. Merci aux mamans et parfois aussi aux 

papas qui accompagnent les classes, aident aux déshabillages et habillages et, s’ils ont passé une habilitation, 

participent à l’aide aux apprentissages. 

 

L’opération « Lire et Faire Lire » n’a pas pu être reconduite cette année. 

Faute d’un nombre suffisant de bénévoles. Depuis plus de treize ans, pour cette 

activité, des personnes, retraitées pour la plupart, lisaient des histoires à des groupes 

d’enfants et, le cas échéant, à leur demande, leur en faisaient lire. Il s’agissait de 

favoriser la lecture « plaisir ». Ces séquences se déroulaient l’après-midi pour quatre à 

six enfants après la classe pendant une heure. Ce contact récréatif favorisait les 

rencontres intergénérationnelles. Mais surtout, il permettait aux élèves de prendre 

conscience du bonheur qu’il y a à lire, à découvrir de nouveaux univers et à être attentivement écoutés par 

ses petits copains. Quel dommage que cette opération n’ait pas pu se prolonger ! Si vous êtes retraité(e) 

ou que vous connaissez quelqu’un susceptible de reprendre le flambeau, contactez l’école ou la Mairie : il 

n’est jamais trop tard pour bien faire ! 
 

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

en demi-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. Toutefois, nos collègues de maternelle 

participeront à des activités U.S.E.P. cette année. 

Quelques 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 a eu lieu le 27 septembre. Elle est initiée par une grande enseigne 

de distribution. Nous ne la menons que tous les deux ans ; c’est le temps pendant lequel le stock de 

déchets se « renouvelle » ! Si on trouve encore de quoi remplir quelques sacs, les « sites » prospectés sont 

de plus en plus propres…et c’est tant mieux ! 
 

La récupération de cartouches d’imprimantes usagées 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.  
 

Le vendredi 18 octobre les CP, CE1, CE2 et CM2 ont visité l’exposition « Ecritures 

plurielles » qui s’est déroulée dans la salle de fêtes. Ils ont activement participé aux activités proposées et 

en ont tiré un grand bénéfice. Merci aux organisateurs ! 

Les CM1 étaient en sortie ce jour-là pour une formation à l’Education Routière. 
 

La course du Téléthon s’est déroulée le samedi 7 décembre au matin : la météo était 

favorable. Avec 38 enfants accompagnés de leurs parents, cette manifestation a été joyeuse, conviviale et 

généreuse ! 

 

 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.  

 Noël : du vendredi  20 décembre 2013 au soir au lundi 6 janvier 2014. 

 Hiver : du vendredi 21 février 2014 au soir au lundi 10 mars 2014. 

 Printemps : du vendredi 18 avril 2014 au soir au lundi 5 mai 2014. 

Début des vacances d’été : vendredi 4 juillet 2014 au soir. 

 

Gérard LESOU 
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L’ASPADES 
Association des PArents D’Elèves  

de Saint-Sulpice-de-Pommeray 
 

Déjà deux ans que l’association existe, elle a fêté son anniversaire le 6 décembre 2013. Sur l’année 

2012/2013 nous comptions 18 adhérents et notons un nombre croissant de membres cette année encore.  

Notre ancienne Présidente, Isabelle CAILLEAU, a quitté son poste pour vivre de nouvelles aventures. Lors 

de l’assemblée générale, nous avons procédé à l’élection d’un nouveau bureau : Nina RIAUTET est notre 

nouvelle présidente. 

 NOS OBJECTIFS 
 

Nous souhaitons 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. 

Pour cela, de nombreuses activités et manifestations, 

telles que la randonnée reconduite pour la 3éme 

fois, les différentes ventes d’objets et de 

gâteaux à chaque veille de vacances ont ponctué 

toute l’année scolaire. 

Le Carnaval sous le soleil et aux couleurs des 

personnages célèbres a fini sa course dans la cour de 

l’école élémentaire, avec en prime un mini-concert 

organisé par un des membres du bureau.  

La kermesse, cette année encore, nous a permis de réunir parents, enfants et Saint-Sulpiciens autour 

d’un même élan, celui de participer à travers nos diverses actions au financement des projets des écoles 

maternelle et élémentaire. Petite innovation cette année, la kermesse a eu lieu dans l’enceinte de l’école 

pour la joie et la sécurité de tous. 

 OPERATION BOUTEILLES PLASTIQUE  

Un geste écologique a été mis en place depuis le mois d’octobre. L’initiative de 

cette collecte permet de donner une seconde vie à nos déchets plastiques et nous 

apprend que les petits ruisseaux font les grandes rivières : 1 bouteille = 1 centime. 

Tout au long de l’année, des containers sont à votre disposition dans les écoles. 

Décembre 2013 a vu naître une nouvelle manifestation : notre 1ère bourse aux 

jouets, vêtements et puériculture.  

 

 

Toute l’équipe de l’ASPADES 

remercie l’engagement de chacun et 

vous présente ses meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année.  

 

 

La Présidente – Nina RIAUTET 

 

 

Pour nous contacter 

Adresse : 10 rue des écoles   

41000 Saint-Sulpice-de-Pommeray 

Email : aspades@hotmail.fr 

Notre page Facebook : ASPADES St Sulpice. 

mailto:aspades@hotmail.fr
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SERVICE ENFANCE 

JEUNESSE 
 

Toutes les activités organisées par la collectivité en direction des enfants et des jeunes sont réunies au 

sein du « SERVICE ENFANCE JEUNESSE » municipal, déclinés en 3 grands secteurs : 

- Les Accueils de Loisirs Périscolaires (A.L.P.) maternel et élémentaire (garderies avant et après 

l’école) ; 

- L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) les mercredis, petites et grandes vacances pour les 

enfants de 3-11 ans ; 

- L’Accueil de Jeunes pendant les vacances scolaires pour les jeunes de 11-18 ans. 

 

 LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE EN QUELQUES CHIFFRES : 

 

 

 

 
 

 293 enfants accueillis (188 familles) ; 

 3 893 journées réalisées au Centre de Loisirs (3-11 ans) - Fréquentation en hausse 

permanente sur chaque période ; 

 1 072 journées réalisées au Local ados (11-18 ans) – Accroissement du nombre 

d’adhérents ; 

 52,7 % des journées réalisées (Local ados/Centre de Loisirs) le sont par des enfants qui 

n’habitent pas la commune ; 

 Une vingtaine d’enfants présents chaque matin et chaque soir aux accueils « garderies ». 

Les familles 

C.A.F. 41 

Commune 

Fossé 

Saint Bohaire Saint Lubin en 

Vergonnois 

BUDGET ANNUEL DE 

FONCTIONNEMENT (236 462,48 €) 

Participation des familles (104694,92 €) 

CAF (CEJ + PS) - (84657,21 €) 

A la charge de la commune (35365,97 €) 

Co-financement de la commune de Fossé 
(7404,14 €) 

Co-financement de la commune de Saint 
Bohaire (2131,54 €) 

Co-financement de la commune de Saint 

Lubin en Vergonnois (2208,7 €) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

Accueil de Jeunes Accueils de Loisirs 

Périscolaires 

Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement 

Jours de camps 

Jours d'école 

Mercredis 

Grandes vacances 

Petites vacances 

OUVERTURE DES SECTEURS 

D’ACTIVITES 



26 

 

 LES ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES (A.L.P.)  
 

Ouverts les matins (de 7h30 à 9h00) et les soirs (de 16h30 à 18h30) tous les 

jours d’école, Marie-Pierrette, Gloria, Marie-Claire, Sylvie et Aurore accueillent 

tous les enfants scolarisés à Saint-Sulpice-de-Pommeray, inscrits à la garderie. Les 

accueils maternel et élémentaire sont distincts, avec des locaux, du matériel et du 

personnel approprié. 
 

Ce service est utilisé par 30 % des enfants scolarisés de manière très ponctuelle, régulièrement ou 

quotidiennement, matin et soir. La fréquentation de ces accueils se fait librement et sans inscription. Il faut 

uniquement que le dossier général d’inscription au Service Enfance Jeunesse de l’enfant soit en bonne et 

due forme. 

 

 

 L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (A.L.S.H.) 
 

Il accueille les enfants de 3 à 11 ans, les 

mercredis, pendant les petites et grandes 

vacances scolaires (à l’exception des 

vacances de Noël et d’une semaine en 

août) de 9h00 à 17h00, avec possibilité de 

garderie de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 

18h30.  

Les inscriptions se font en demi-journée 

(avec ou sans repas) ou en journée 

complète les mercredis, en journée avec 3 

jours minimum d’inscription sur toute la 

période pendant les petites vacances  ou 3 

jours minimum par semaine pendant les 

grandes vacances.  

Le règlement prévoit les modifications 

d’inscription (avec un délai de 72h ouvrées) si la fiche d’inscription a bien été rendue pendant la période 

d’inscription (durant 15 jours démarrant systématiquement un mois avant le premier jour de la période 

concernée). 
 

De nombreux projets d’animation ont été 

pérennisés.  

Un bon nombre de nouveautés sont 

venues étoffer les plannings d’activités.  

Parmi toutes les propositions, ont été 

retenus : la poursuite de l’aménagement et 

l’entretien de notre jardin pédagogique 

naturel, des sorties pédagogiques (le tournoi 

inter-centres multisports, la vallée 

troglodytique d’Azay-le-Rideau, la découverte 

de la Vallée de la Cisse ou encore des 

ateliers cirque sous le chapiteau de l’Ecole du 

Cirque Blésois), des sorties en forêt, des 

grands jeux type « Sagamore », le passage du 

permis vélo ou tricycle, la fabrication de jeux 

en bois, l’initiation aux sports d’opposition, 

un « Cluedo » géant, et bien d’autres 

animations ludiques et pédagogiques. 

 

Venez retrouver Marie-Claire, Chantal, Sylvie, Sonia, Pauline, Eugénie et Cyril qui prennent très à cœur 

leurs rôles pédagogique et éducatif, afin de permettre à vos enfants de s’épanouir. 
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 LES MINI-CAMPS 

 

Les mini-camps estivaux (réservés aux 7-11 ans) sont une émanation de l’A.L.S.H. comprenant des 

nuitées. 

 

Ce mois de juillet 2013 (10ème édition), 48 enfants (4 

mini-camps de 12 enfants) ont pu profiter des joies du 

campement et des activités de pleine nature à Montoire-sur- 

le-Loir. En autonomie totale (déplacement à vélo, 

préparation des repas, organisation de la vie quotidienne), 

les enfants ont pu découvrir une ferme pédagogique, 

fabriquer du pain, faire de l’équitation, visiter « Musique en 

fête » dans un cadre pédagogique et sécurisé. 

 

Un « petit plus » : tous les enfants qui le souhaitaient 

sont repartis avec un DVD retraçant leur séjour.  

Merci à Chantal pour son investissement dans la totale 

gestion de ce projet d’animation, fruit d’un travail important. 

 

Tous les ans, les 48 places sont rapidement réservées. Inscription pour les mini-camps 2014 : début mai 

2014 … 

 

 L’ACCUEIL DE JEUNES LABELISE 
 

Le Local Ados : 
 

Ce local est ouvert pendant les vacances, à 

l’exception des vacances de Noël, du lundi au 

vendredi. 

 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 jusqu’à la 

majorité. L’accès est possible pour tous les adolescents 

désirant s’investir dans la vie de ce local. Cette 

structure, à but pédagogique, doit servir de tremplin 

aux jeunes pour devenir les acteurs et les citoyens 

responsables de demain. 

 

Depuis la rentrée 2013, une nouvelle formule a été proposée. Une adhésion symbolique de 5€ et une 

tarification à l’heure ont été adoptées afin d’être au plus près du coût réel. L’ouverture du local ados a été 

étendue à la journée complète avec ou sans repas (de 8h00 à 18h30), découpée en plusieurs temps 

d’animation. Cela devrait permettre de faciliter la venue des 11-12 ans et de nouveaux adhérents. 
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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. Des projets d’animation ont vu le jour cette année, 

tels que l’initiation à la plongée avec bouteille, la participation à l’enregistrement d’une émission d’une 

grande radio nationale pour jeunes et d’une émission TV, la visite des monuments de Paris, les échanges 

sportifs inter-locaux, un stage de formation aux premiers secours (P.S.C.1), des initiations aux nouveaux 

sports (Kin ball et tchoukball), des découvertes culturelles, la création d’une frise en graff, etc. 

 

Les séjours : 

 

2 camps adolescents ont été mis en place 

en 2013. 

 

Un séjour « Découverte des joies de la 

neige » a permis à 6 jeunes de chausser les 

skis alpins pour la première fois. Lors de la 

première semaine des vacances de février 

2013, un groupe de jeunes s’est rendu à la 

Bourboule (63) pour découvrir diverses 

activités ludiques autour des sports d’hiver : 

Biathlon, randonnée nordique sauvage, 

ballade nature des sources d’eau chaude, 

concert, patinoire, bowling, etc. 

 

Un autre séjour estival a permis à 8 jeunes de 

descendre la Loire en canoë pendant 3 jours, en 

découvrant divers aspects de la faune et de la flore 

de ce site classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO.  Ce séjour a également permis de 

pratiquer un nouveau sport de glisse sur l’eau, le 

« stan’up paddle ». 

 

Ces camps sont normalement « des projets » 

portés par un groupe de jeunes de l’élaboration à 

la réalisation, accompagné par l’équipe 

d’encadrement. Nous espérons que cette année 

sera l’année de la responsabilisation pour les plus 

grands adhérents du local ados. 

 

N’hésitez pas à vous renseigner sur les modalités d’inscription, à venir visiter le local et à prendre 

contact avec Eugénie, responsable de ce secteur jeunes à l’adresse email : saint.sulpice.localados@orange.fr. 

 

La rentrée 2014… 

bouleversement du périscolaire 
 

La rentrée 2014 sera un bouleversement dans l’organisation 

des activités périscolaires sous toutes leurs formes. En effet, la 

parution du décret du Ministre de l’Education Nationale, 

concernant la modification des rythmes scolaires, implique une 

totale remise en question de l’organisation des temps 

périscolaires des 3-11 ans. Une réflexion est dors et déjà 

entamée par les acteurs municipaux en concertation avec les 

enseignants et les délégués des parents d’élèves. 

Présentation du projet de réorganisation : début d’année 

2014. 

Nicolas DUCHET 

 

Pour tous renseignements et 

inscriptions, 

n’hésitez pas à contacter  

Nicolas DUCHET 

Coordinateur du Service Enfance 

Jeunesse - Directeur des Accueils 

Collectifs de Mineurs 

au 02 54 52 58 14  

ou à l’adresse email  

saint.sulpice.sej@wanadoo.fr 

mailto:saint.sulpice.localados@orange.fr
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BIBLIOTHEQUE  

MUNICIPALE  
 

 

 

 

Oui, 2013 fut une très belle année à la Bibliothèque de Saint-Sulpice-de-Pommeray ! Notre cœur de 

cible : le nombre de livres prêtés augmente régulièrement chaque année. Notre fonds est 

renouvelé partiellement 3 fois par an grâce à la mise à notre disposition d’ouvrages de la DLP (Direction de 

la Lecture Publique appartenant au Conseil Général).  

 

Un dispositif informatique nous permet d’installer ces nouveaux ouvrages dans notre bibliothèque afin 

que nous puissions les prêter. Puis, 3 mois plus tard, nous les remplaçons par un nouveau contingent. A 

chaque visite nous échangeons environ une centaine d’ouvrages. 
 

Trois fois par an également nous améliorons 

notre offre de lecture grâce à l’acquisition de 

nouveaux ouvrages que la Municipalité nous 

permet d’acheter à la librairie LABBE.  

Compte-tenu de la parution des prix littéraires, 

nous organisons avant chaque visite à la librairie 

des réunions de suivi de la production éditoriale, 

alimentées par la vigilance des bénévoles et par le 

contenu du « cahier des propositions d’achats » 

mis à la disposition des lecteurs. Exemple, en 

2013, on acheta : 

  * 59 ouvrages pour 904 € le 22 avril, 

  * 94 ouvrages pour 1 151 € le 29 juin, 

  * 92 ouvrages pour 1 421 € le 25 novembre, 

Soit un total de 245 titres. 

 

 

 

Contrairement aux emprunts que nous faisons à la DLP, les 

livres que nous achetons en librairie doivent être équipés pour le 

prêt : tampon, côte, code-barre, couverture, etc. Les bénévoles ne 

s’ennuient jamais en bibliothèque ! D’autant moins qu’ils assument 

aussi un rôle d’animateur culturel. 
 

En 2013, la bibliothèque a, de ce fait, occupé 2 espaces 

privilégiés : le local de la rue des Tilleuls et la salle des fêtes. C’est 

ainsi que le vendredi 3 mai, une « soirée Poésie » a 

enthousiasmé les invités dans le cadre intimiste de notre 

bibliothèque.  

 
Le 16 juin, la brocante s’est installée face à la mairie. Compte- 

tenu des prix très alléchants, nous avons, en ce dimanche, écoulé 

environ 500 ouvrages périmés, doublons etc. 
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Du 18 juin à la Toussaint, nous avons accueilli, 

rue des Tilleuls, une exposition de photos « la 

forêt de Saint-Sulpice-de-Pommeray en 

automne » vue par les adolescents : Gabriel 

JOBARD, Marine BUSSEAU, Julien SONNET, 

Doriane ROBINEAU, Sandra ROLLAND, soit 22 

clichés de sous-bois, champignons et feuilles 

mortes, complétés par « Saint-Sulpice, mes 

souvenirs » de Christina RUCORT. 

 

 

 

Le stand Bibliothèque lors de la fête au village. 

 

 

A partir du 18 octobre, Philippe GAILLOT a présenté à la salle des fêtes l’exposition « Ecritures 

plurielles » divisée en deux grandes parties :  

 

 « Le Roman de l’écriture » prêtée par 

le Conseil Général. L’exposition a été 

remontée rue des Tilleuls jusqu’à fin 

novembre. 

 

 Une deuxième partie réalisée par lui-

même sur « les journaux du monde 

entier » et « des alphabets pour les 

yeux, les oreilles et les mains ». Un 

atelier d’écritures chinoise, arabe et 

médiévale complète cette exposition. 

 

 

 

Le 29 novembre dans la salle des fêtes, 

soirée « Les contes du Loup » animée 

par le conteur Jean-Paul JOUSSELIN, la 

troupe de théâtre « Avec et sans complexe », 

les enfants de l’école élémentaire et de 

l’Accueil de Loisirs. La soirée s’est terminée 

par une collation inspirée par des histoires de 

loups. A l’issue de cette manifestation les 

dessins des élèves de l’école de Saint-Sulpice-

de-Pommeray ont été à nouveau exposés rue 

des Tilleuls. 
 

Ce fut vraiment une « belle année » ! 

 

 

Régine GAILLOT 
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Exposition 

L’écriture, des origines à nos jours 
 
Installée le jeudi 17 octobre à la salle des fêtes, l’exposition se présentait en plusieurs parties. 

 

1ère partie : une exposition itinérante du Conseil Général intitulée « Le Roman de l’écriture ».  

Elle retrace en 12 panneaux à peu près tous les aspects de la « chose écrite » depuis les cunéiformes nés 

vers – 3 300 en Mésopotamie (Irak actuel) et les hiéroglyphes nés vers – 3 200 en Egypte, jusqu’aux formes 

actuelles de transmission de l’information et du savoir. 

Pour compléter ce panorama de l’Histoire, nous avions décidé, Régine et moi, de développer certains aspects 

en utilisant un matériel que nos voyages et notre curiosité d’historiens-géographes nous fournissaient. 

 

2ème partie : la dimension artistique de l’écriture. 

La chrétienté du Moyen-âge nous offrait en abondance des manuscrits et leurs enluminures que les moines 

imaginaient pour recopier et diffuser la Bible, les textes de Philosophes de l’Antiquité grecque et latine, etc. 

La civilisation de l’Islam montre également une grande virtuosité dans la calligraphie, présente dans tous les 

écrits et sur beaucoup de monuments. Cette transition, qu’il était possible de développer (sinogrammes par 

exemple), nous permettait de passer à la partie suivante. 

 

3ème partie : journaux et affiches dans les graphies du monde entier, en laissant de côté bien sûr ce 

que nous voyons tous les jours : notre alphabet latin.  

Les journaux étaient classés par grands domaines :  

a) L’Europe influencée par l’alphabet grec, qui fut le premier à utiliser systématiquement les voyelles à 

partir du système phénicien. C’est une écriture purement phonétique, qui peut être utilisée pour écrire 

n’importe quelle langue, et ceci avec une trentaine de signes seulement. 

b) Le Proche Orient – Le Moyen Orient : journaux en caractères hébraïques et en caractère arabes. 

c) La Chine avec ses « sinogrammes » et leur diffusion dans de nombreux pays dont le Japon, et le 

changement important au milieu du XXème siècle, dû à l’adoption mondiale de la transcription « Pin-

Yin ». 

d) L’Inde, avec les variations très grandes entre le nord Indo-européen et le sud Dravidien de population 

noire, ainsi que l’influence du Sanskrit dès la fin du XVIIIème siècle sur la naissance de la linguistique 

européenne. 

Parmi tous ces journaux et illustrations, certains sont marqués par une dimension historique : « Le quotidien 

du peuple » annonçant la mort de Mao Tse Tung (10 septembre 1976), le portrait du roi du Maroc distribué à la 

foule le soir de l’attentat de Marrakech (28 avril 2011), les quotidiens japonais parus le 15 mars 2011, 4 jours 

après l’explosion de la centrale nucléaire de Fukushima, le calendrier tibétain décoré de svastikas qui signifient 

« vie heureuse » en Sanskrit, et qui deviendront les croix gammées en Allemagne nazie ! 

 

4ème partie : des alphabets que l’on peut déchiffrer avec « les yeux, les oreilles ou les mains ». 

On y trouvait des propositions les plus diverses : l’écriture musicale, le Morse, l’écriture en Braille, le télégraphe 

de Chappe, le langage des pavillons dans la marine, les rébus, etc. 

 

Les parties 2, 3 et 4 ont été fabriquées entièrement sur des panneaux en carton pour les présenter sur des 

grilles métalliques. Pour le découpage des documents et des cartons, la rédaction et la dactylographie des titres 

et des commentaires, le collage des photocopies réalisées au fur et à mesure, j’ai dû  mobiliser un certain 

nombre de bonnes volontés au sein de ma famille, à la bibliothèque et à l’accueil de la mairie. Je les remercie 

chaleureusement pour leur aide. 

L’exposition était complétée par un atelier d’écriture installé sur des tables à l’écart des panneaux. 

Pour réaliser les modèles, j’ai fait reproduire quelques « sinogrammes » qualifiant des expressions accessibles 

à tout le monde, j’ai sollicité l’aide de deux professeurs d’arabe et j’ai reproduit deux alphabets médiévaux : 

l’écriture romaine en majuscules et l’écriture gothique. 

Cet atelier eut un succès évident auprès des élèves de l’école élémentaire auxquels était réservée la totalité 

de la journée du vendredi 18 octobre, et qui ont poursuivi un peu le travail en classe après les vacances de la 

Toussaint.  

La salle des fêtes était donc un lieu bien adapté qui permettait une vue d’ensemble sur la diversité et la 

complémentarité des documents présentés. 

 

Philippe GAILLOT 
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ASSOCIATIONS 
 

UNION SPORTIVE  
ET CULTURELLE 

 

 LE MOT DU PRESIDENT 
 

L’assemblée générale du 18 octobre 2013 a mis à jour de façon flagrante, le fait que notre association 

n’était plus que l’ombre d’elle-même.  

Avec la présence d’une petite dizaine de personnes et l’absence remarquée de certains présidents de 

section, force est de constater que l’USC ST-SULPICE n’a plus d’avenir.  

Il est donc convenu que cette association sera remise en cause au mois de juin prochain afin de laisser 

aux sections encore actives, le soin de préparer leur avenir avec une nouvelle structure.  

Une page de l’histoire du monde associatif de notre commune est en train d’être tournée.  

Je tiens à remercier les responsables des sections qui essayent encore de faire vivre l’association et de 

faire partager leur passion et tout particulièrement à Madame et Monsieur Cousin qui sont partie prenante 

depuis de très longues années.  

Malgré une certaine déception,  je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2014.  
 

Le Président - Rémy LAMOTTE 

 

Section TAROT  
 

La section Tarot existe maintenant depuis 4 ans. Cette année, nous avons 41 

adhérents de tous niveaux. Nous nous réunissons chaque semaine au foyer communal : 

 le mardi de 13h45 à 18h00, 

 le mercredi de 20h00 à 24h00. 

Nous sommes affiliés à la Fédération Française de Tarot et un certain nombre de joueurs participe à des 

concours régionaux et nationaux avec des résultats tout à fait honorables. 

Si vous êtes intéressé ou simplement curieux, n’hésitez pas à vous rendre sur le site 

www.tarotsaintsulpice.fr afin de mieux nous connaître. 

Le Président – Rémy LAMOTTE 
 

Section MODELISME 
et Musée Ferroviaire 

 

Depuis 2011, l’activité de la section modélisme est au ralenti pour raisons 

personnelles. 

Les sorties entre clubs deviennent rares et les déplacements hors département plus onéreux. 

Pour le moment, aucune exposition n’est en projet pour 2014. 

Pour le musée ferroviaire, les visites cette année ont été 

beaucoup moins importantes, mais avec le club du Cheval de 

Fer Blaisois, nous regroupons les visites. 

Le Président et les membres de la section de modélisme et 

du musée ferroviaire vous souhaitent de bonnes fêtes de fin 

d’année et une bonne année 2014. 
 

Le Président – Jean-Claude DUQUESNAY 

Le Président :  

Jean-Claude DUQUESNAY 

 02 54 43 69 22 ou 06 19 33 11 91 

http://www.tarotsaintsulpice.fr/
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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 à 18h30 pour les enfants, 

 de 18h30 à 20h00 pour les adultes.  

 

Le club a enregistré cette année un effectif de  

15 enfants, 4 adolescents et 10 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 ST-SULPICE. 
 

Béatrice GUILLOT 

Section  
JU-JUTSU TRADITIONNEL 

 
Après 5 années de présence au village, la section de Ju-Jutsu Traditionnel a dû 

arrêter son activité en juin 2013. C’est avec beaucoup de regrets que l’enseignant, 

Patrick GOUVAERT (étant Dunkerquois (59)) a annoncé la nouvelle, pour des raisons professionnelles et 

familiales. 

 

Aussi, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues, et avec qui j’ai pu partager ma passion que 

je pratique depuis plus de 25 années, ainsi que tous les membres du bureau qui ont assuré la vie de cette 

section avec beaucoup de dévouement (Michel LE PAHUN, Marie-France DUVALLET entre autres de Saint-

Sulpice). 

 

Je remercie également Simone GAVEAU et les responsables de la mairie, qui m’ont accueilli à bras ouverts, 

et qui m’ont apporté ce qu’il fallait pour exister.  

 

Enfin, je souhaite une bonne continuation et beaucoup de prospérité à la vie associative et sportive du 

village de Saint-Sulpice-de-Pommeray ! 
 

L’animateur – Patrick GOUVAERT 

CONTACTS 
 

Grégory BOURREAU   02 54 43 56 19 

Kathy D’ANDREA  02 54 33 19 62 

Béatrice GUILLOT  06 78 78 85 38 
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Section CYCLOTOURISME  
 

Cette année la section a 

compté 21 licenciés. 

Les sorties sont 

organisées le mercredi après-midi et le dimanche 

matin. La Nouvelle République du samedi annonce les 

heures de départ et les parcours du dimanche matin. 

Quelques mordus profitent de leur temps libre pour 

des sorties improvisées.  

 

La première sortie a eu lieu le 3 mars, nous avons 

renoué avec la tradition : destination Chambord.  

 

Le 17 mars, 265 cyclos route et 34 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. 

 

Nous avons participé aux entraînements à la circulation en vélo sur route pour 2 classes de l’école 

élémentaire de la commune (les CM1 de Cécile NOURRISSON, les CM2 de Claire CHOPARD). 

 

Lors de l'Etoile Cyclo, nous avons accueilli les enfants à Saint-Sulpice et les signaleurs ont assuré la 

sécurité. 

 

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

(Corrèze). Nous avons découvert le château et le haras de Pompadour. Le relief et les averses ont 

pimenté les divers circuits. Durant le séjour, nous avons parcouru 211 kilomètres.   

 

Du 4 au 11 août, 7 cyclos ont participé à la Semaine Fédérale à Nantes, la météo clémente nous a 

accompagnés. 

 

Le 20 octobre à Nouan-le-Fuzelier, lors de 

la randonnée des châtaignes, la section 

cyclo a remporté pour la quatrième année 

consécutive le trophée Michel JAILLETTE. Il 

est remis au club participant dont la 

proportion de féminines est la plus grande. 

 

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 

pieds. 

 

 477 marcheurs ont participé à la randonnée pédestre du 30 décembre 2012. Cette année elle aura 

lieu le 29 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 de 40 kilomètres environ. 

 

Le Président – Lilian FONTAINE 

 

 

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  

 

Cette saison, nous avons stabilisé notre 

effectif, avec comme l’an passé 48 

licenciés.  

Les résultats sportifs sont excellents 

avec des podiums départementaux et régionaux 

pour nos jeunes et même un titre régional en 

double.  

Chez les seniors, on retiendra la montée de 

l’équipe 3 en D2, mais surtout le beau parcours 

de l’équipe 1 qui en Excellence départementale, 

remporte le titre après avoir terminé deuxième 

de la 1ère phase.  

Nous sommes fiers cette saison d’avoir 

remporté le Challenge de l’Avenir, qui 

récompense le club qui inscrit le plus de jeunes 

lors des regroupements et compétitions de 

détection, des stages départementaux et qui tient compte également des enfants faisant partie du groupe 

détection 41, ainsi que du nombre de cadres appartenant à la CDJT. 

 

Nous sommes reconnus désormais, comme un club formateur, en témoigne l’arrivée, la saison 

prochaine, de Romane THAUVIN, la meilleure benjamine du département, 5ème de la région Centre et qui 

évoluait en national 2 lors du Critérium Fédéral cette saison ! Elle fera partie avec Axelle et Emilie, de notre 

nouvelle équipe féminine qui, l’an prochain évoluera en championnat régional (R1 filles) en entente avec le 

club de Villerbon.  

 

Nous aurons la saison prochaine 3 enfants dans le groupe détection 41 : Lilian, Benjamin et Ugo qui vient 

d’être sélectionné par le Comité et cinq jeunes dans le groupe élite 41 : Romane, Axelle, Emilie, Benjamin et 

Lilian (un record). 

 

Notre club grandit et il est maintenant devenu urgent de nous structurer. La saison prochaine, nous 

aurons besoin d’arbitres régionaux, d’un juge arbitre et si possible d’un cadre technique. Des 

formations sont organisées et le Comité 41 les prend en charge. Il n’est pas nécessaire d’être un joueur de 

haut niveau pour devenir cadre technique, des jeunes ou des parents peuvent devenir AR, il suffit de 

connaître les règles du jeu et de savoir compter, en plus vos prestations sont indemnisées. Il en est de même 

pour les JA, on vous apprendra à remplir une feuille de rencontre et à réagir en cas de problèmes ou litiges.  

 

Notre Président souhaite ne pas se représenter, il nous l’avait dit la saison dernière et il nous faut 

donc lui trouver un successeur. Les postes de Trésorier et de Secrétaire sont également à 

pourvoir, mais je sais que certains sont candidats. André et moi sommes prêts à vous aider dans ces tâches, 

mais il est temps de partager le travail, le club ne peut pas continuer à tourner avec seulement deux 

personnes à sa tête. Pour ma part, comme je vous en ai déjà parlé, je vais me consacrer la saison prochaine 

aux entraînements des jeunes, au suivi en compétition des enfants et de l’équipe de filles, je ne pourrai donc 

pas être partout. J’espère que mon appel sera entendu ! Si chacun d’entre nous donne un peu de son temps, 

nous pourrons espérer faire de belles choses, dans le cas contraire, les bénévoles vont se lasser et baisser 

les bras. Un club ne peut pas vivre seulement avec des consommateurs, il faut que des personnes 

s’investissent pour le faire fonctionner. Je compte sur vous, il en va de la survie de notre club !!! 

 

Je vous félicite tous et toutes pour cette remarquable saison. 
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 LES RESULTATS 
 

Championnat par équipes :  

 1ère phase : en Excellence départementale, l’équipe 1 se classe 2ème à un point du 1er. En D2, l’équipe 

2 se classe 4ème et se maintient. En D3, l’équipe 3 se classe 1ère et accède à la D2. En D4, l’équipe 4 se 

classe 3ème et se maintient.  

 2ème phase : en Excellence départementale, l’équipe 1 se classe 1ère, elle est championne 

départementale. En D2, l’équipe 2 se classe 6ème 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. 

 

Coupe du Loir-et-Cher : après une défaite contre Mer lors du 1er tour, nous avons atteint la finale de la 

coupe du Loir-et-Cher consolante que nous disputerons le 15 juin contre St-Georges/Cher. 

 

Critérium fédéral individuel : à l’issue des 4 tours du critérium fédéral, 8 de nos joueurs se sont 

qualifiés pour les finales départementales. 

En – de 11 ans garçons, Lilian et Benjamin NOWAK échouent en 1/8ème de finale. En – de 13 ans filles, 

Axelle PAYNEAU est vice-championne départementale, elle s’incline en finale face à Anaïs MENON de Mer 

(3 sets à 2). Léna RIDOR est éliminée en phase de poules. En – de 15 ans garçons, Maxime VACHER et Alex 

ROUILLE sont éliminés en phase de poules. En  4ème série A, très belle performance pour Eric TANGUY qui 

atteint la finale face à Vincent RAYNEAU de Vendôme. Il s’incline assez nettement contre un adversaire qu’il 

avait sèchement battu le matin dans sa poule, dommage !!! En 4ème série A, Cyril BERTHIER qui était qualifié 

était forfait, il donnait la priorité à ses études. 

Un bilan assez conforme à nos attentes, nous passons tout près du titre en – de 13 ans filles et je 

comptais sur un podium d’Eric. Les – de 11 ans garçons sont à leur place, petite déception pour les – de 15 

ans garçons qui ne sortent pas des poules. Le forfait de Cyril nous prive certainement d’un autre podium, il 

pouvait même viser le titre, dommage !!! 

A noter que cette saison, deux joueurs ont évolué au niveau régional pour ce Critérium régional, Axelle 

PAYNEAU toute la saison en passant tout près de la nationale 2 par deux fois avec deux finales perdues en 

cinq manches et Lilian NOWAK qui a fait deux tours au niveau régional.  

 

Championnat du Centre : Suite à ses bons résultats lors du Critérium fédéral, Axelle PAYNEAU était 

qualifiée pour cette compétition. Elle s’incline en 1/8ème de finale. Par contre, en double, elle était associée à 

Malaurie LAMIOT de Déols et après un très beau parcours, elles sont sacrées championnes régionales. C’est 

le premier titre régional de l’histoire du Club !!! 

 

Balbutop départemental : 1er tour : 2 médailles, Emma 3ème en – de 11 ans filles et Axelle PAYNEAU 

1ère de – de 13 ans filles. 2ème tour : 3 médaillées, toutes en – de 11 ans filles, Andréia 1ère devant Manon et 

Soraïa. 3ème tour : 1 médaille pour Léna, 3ème en – de 13 ans filles. 

 

Open Butterfly – de 10 ans départemental et régional : en départemental, 3 médailles : chez les 

2005 garçons, Benjamin se classe 2ème et Ugo 3ème. Chez les 2003 garçons, Lilian se classe 2ème. En régional, 

nos 3 jeunes étaient qualifiés suite à leurs résultats  en départemental, en 2003 garçons, Lilian prend la 15ème 

place sur 16 dans une compétition très relevée. Chez les 2005 garçons, Ugo se classe 13ème et Benjamin 

monte sur le podium, il prend la 2ème place après un parcours remarquable. Il se qualifie du même coup pour 

la phase inter-régionale. 

 

Top inter-régional et départemental de détection : en inter-régional, encore une première pour 

notre association, puisque nous avions un jeune qualifié pour cette compétition de niveau national. Benjamin a 

été très combatif tout au long de la compétition, il prend la 13ème place sur 16. Je tiens à le féliciter pour ce 

très beau parcours !!! 

En départemental, 5 jeunes de Saint-Sulpice ont participé à cette épreuve de détection où il fallait être 

venu au moins une fois lors des cinq regroupements organisés par le Comité 41 pour pouvoir s’engager. Nos 

représentants se sont encore distingués en revenant avec 3 médailles : Lilian l’emporte chez les 2005 

garçons, mais encore plus fort chez les 2003 où Benjamin s’impose devant Ugo. Melvin aurait même pu 

compléter le podium, mais il perd 3 sets à 2  dans le match pour la 3ème place et finit donc 4ème. Dans cette 

même catégorie, Gabriel se classe 8ème. 
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Challenge Femi’Ping : 1er tour, grosse 

domination des joueuses de Saint-Sulpice, elles 

remportent trois des quatre tableaux. Chez les – de 

11 ans, Andréia et Emma sont 1ères devant Soraia et 

Manon.  Axelle et Léna remportent les – de 15 ans et 

Emilie associée à Victoria de Saint-Georges en font 

de même chez les seniors. 2ème tour : encore une 

belle moisson de médailles, chez les – de 11 ans, 

Soraia et Andréia se classent 2ème devant Emma et 

Lucie 3ème. Axelle associée à sa copine Romane de 

Chailles remportent de nouveau la catégorie – de 15 

ans, tout comme Emilie toujours en équipe avec 

Victoria de Saint-Georges qui dominent chez les 

seniors. 3ème tour : quatre podiums, en – de 11 ans,  Andreia et Manon terminent 2èmes, Soraïa et Emma 3èmes  

et Lucie associée à une jeune de Chouzy 4ème. Axelle qui faisait équipe avec Romane de Chailles remporte un 

tableau qui regroupe les + de 11 ans, Léna et Gwénaëlle (Mondoubleau) prennent la 3ème place. 

 

Championnat jeunes : l’entente St-Sulpie/Villerbon –  de 13 ans filles se classe 2ème de la phase de poule. 

Une belle performance, car c’est la seule formation exclusivement de filles, elles se qualifient donc pour les ½ 

finales du championnat jeunes. En ½ finale, elles  battent St-Aignan 3/0, mais elles s’inclinent en ¼ de finale 

contre Chailles. L’entente est donc vice-championne départementale ! 

 

Premier pas pongiste : Pour la troisième année consécutive, nous avons organisé le premier pas 

pongiste en partenariat avec l’école élémentaire de Saint-Sulpice. Après deux séances de découverte de notre 

sport, une sélection des 10 meilleurs garçons et filles a été réalisée lors d’une petite compétition locale. Les 

jeunes qui ont été retenus, pouvaient si ils le souhaitaient, participer à la phase départementale. J’avais ajouté 

Ugo (CE1) qui venait de prendre une licence promo et qui a joué avec les CE2. Je tiens à préciser que les 

enseignantes ont poursuivi leur cycle sur le tennis de table jusqu’au jour de la compétition départementale. 

Ce fût une formidable réussite pour ces jeunes, les enfants ont remporté le challenge de l’école la plus 

représentée avec 28 participants (un record), et ils ont remporté quatre des cinq catégories et gagné 9 

médailles sur les 15 mises en jeu. Même si cette année nous n’avons pas eu les retombées attendues au 

niveau licences, nous reconduirons cette opération l’an prochain. 

 

Coupe régionale vétérans : cette saison je faisais équipe avec Pierre MILAN de Cour-Cheverny. Après 

une 2ème place au niveau départemental, nous avons pris la 7ème place en régional. 

 

Intercomités : Cette année, seule Axelle a été sélectionnée pour participer aux intercomités, une 

compétition régionale qui oppose les trois meilleurs joueurs de chaque départements dans les différentes 

catégories d’âges (– de 11, – de 13, – de 15 et – de 18 ans). 

En - de 13 ans filles, associée à Chloé de Salbris et à Tifany de Villerbon, elles sont montées sur la 3ème 

marche du podium. A noter qu’elles ont eu une balle de rencontre contre l’Indre-et-Loire, qui a remporté la 

compétition. Dommage car avec cette victoire ce sont elles qui décrochaient le titre !!! 

 

Laurent TRIOREAU 
 

Tous ces résultats sont présentés par Laurent TRIOREAU, entraîneur régional et joueur de notre 

section. En plus de tous ces excellents résultats, comme annoncé plus haut, la saison 2013-2014 a vu la 

création d’une équipe féminine en entente avec le club de Villerbon. Cette équipe baptisée les « Ping-

Panthers » évolue au niveau régional 1. Les premiers résultats sont plus qu’encourageants. 

Merci aux joueurs, aux parents des jeunes qui œuvrent pour que le Tennis de Table continue sur sa 

lancée. Comme je l’ai annoncé lors de l’AG de juin dernier, je quitterai la Présidence en fin de saison. Je me 

joins aux membres de la section pour vous présenter tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

 

Le Président – André COUSIN 
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TENNIS CLUB  
 

Mickaël BRUNEAU,  Moniteur diplômé d’Etat (2ème série, classé 

4/6) assure l'ensemble des cours collectifs de joueurs d’un même niveau. Le 

Club compte pour la saison 2014, 56 licenciés dont 43 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 11h00 cours adolescents et adultes   

 11h00 à 12h00 cours jeunes perfectionnement 

 

Les cours ont commencé le 2 octobre 2013 et 

prendront fin le 5 juillet 2014. Organisation de stages 

pendant les vacances scolaires pour licenciés et non 

licenciés, possibilité d'accès au court extérieur, 

renseignez-vous, tennisclub-stsulpice41@hotmail.fr 

 

Les participations sportives de club par 

équipe : 
 Championnat Vétérans : octobre 2013 

 Championnat d’Hiver : novembre 2013 

 Championnat d’Eté : mai 2014 

 Coupe Alain Biane : 4ème participation : février 

2014. Rencontres jouées en 4 matchs (2 simples 

Messieurs, 1 simple Dames, 1 double mixte). 

 

Les rendez-vous de l’année :  
 

 Déplacement à Rolland Garros fin mai. 

Journée des enfants : Journée Benny Berthet  

 Le tennis à l’école (pour les CE1 à CM2) 5 

semaines en mai et juin. 

 Participation à la fête au village 

Stand buvette et restauration, dimanche 15 juin 

2013. 

 

Les membres du bureau ainsi que Mickaël 

BRUNEAU se tiennent à votre disposition pour 

toute information complémentaire concernant les 

portes ouvertes, les inscriptions. 

 

Que vous soyez débutants ou confirmés, le tennis 

vous attire ? La compétition aussi ?  

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 

2014 ! 

http://tennis-saintsulpice.clubeo.com 

tennisclub-stsulpice41@hotmail.fr 
 

La Présidente – Claudie BOYER 

Présidente :  Claudie BOYER 

Vice-Présidente :  Sabrina LAURENDEAU 

Secrétaire :  Virginie PALACZ 

Trésorière :  Marie-Paule BEAUVOIR 
 

Correspondant chargé du site : Philippe ADAM 

Membres : Claude JAVARY, Mickaël BERTHOUT, 

Guy BEAUVOIR,  Patrick HURIER 

http://tennis-saintsulpice.clubeo.com/
mailto:tennisclub-stsulpice41@hotmail.fr
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 

 

La saison 2012-2013 s’est achevée. 
 

30 heures de cours ont été dispensées au 

groupe du Lundi ACTIGYM’ SENIORS com-

posé de 33 licenciées.   

Animatrice : Marina, secondée pour la 1ere 

partie de l’exercice par Olga. A compter de 

janvier nous avons accueilli Gaëlle pour un stage 

en situation, au titre de formation et de 

préparation au diplôme du Certificat de 

Qualification Professionnelle Animateur Loisir 

Sportif. 

 

 

43 heures de cours au groupe du 

Mercredi GYM’ PLURIELLES composé 

de 46 licenciées. 

Animatrice : Christine toujours fidèle au 

poste et très appréciée par les pratiquantes. 

 

Toujours une légère augmentation du 

nombre de licenciées adeptes d’une activité 

physique de qualité. Nous restons très 

attachées à cette qualité de séances de 

Gymnastique Volontaire que nous 

proposons tout au long de l’année. La 

Gymnastique Volontaire est synonyme de modernité et de vitalité. Nos animatrices ont su intégrer dans 

leurs séances les techniques nouvelles qui apparaissent au gré des modes et leurs séances sont des moments 

de rencontres conviviales et dynamiques.   

L’équipe de dirigeantes bénévoles et les animatrices allons continuer à œuvrer au sein de l’association 

pour que nous puissions continuer à pratiquer avec plaisir cette activité physique. 

 

La saison 2013-2014 démarre 
 

Effectif toujours stables en début de saison. Mais les inscriptions ne sont pas définitives. 

 Groupe du Lundi légèrement en baisse : 27 licenciées 

Séance le lundi de 16h00 à 17h00. Animatrices : Marina et Gaëlle. 

 Groupe du Mercredi légèrement en hausse : 49 licenciés dont une très grande nouveauté pour ce 

groupe, un participant masculin. Bienvenue à lui et nous rappelons que nos séances sont ouvertes à 

tous, hommes et femmes. Séance le mercredi de 19h15 à 20h15 et le 1er mercredi du mois de 19h15 à 

20h45. Animatrice : Christine. 

 

Venez nombreux à nos séances (2 séances gratuites sont 

offertes aux nouveaux licenciés). Nous avons tous besoin de 

relâcher la pression, de nous détendre et de développer 

notre bien-être et notre santé, tels sont les objectifs de la 

Gymnastique Volontaire. 

Excellente année sportive à tous ! 

 

La Présidente – Josette COUSIN 

 

 

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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SAINT-SULPICE BASKET  
 

 

Grâce à la mobilisation de tous (entraîneurs, parents, membres du bureau, 

sympathisants), malgré un début de saison très difficile, nous sommes arrivés à en 

tirer un bilan très positif. J’ai ressenti un travail d’équipe où chacun a apporté ses 

idées, sa participation, sa motivation dans un seul but, celui de faire avancer notre 

club ! 

 

La première et grande satisfaction est celle de voir notre équipe fille monter en Nationale 3 (NF3). 

La participation à la Coupe de France et ses bons résultats ont peut-être été le déclic d’une fin de saison 

remarquable : 11 matchs sans défaite et la montée au bout du suspens ! 

Un retour en NF3 après 4 ans d’absence. Cette année, le maintien reste le seul objectif. 

 

Après avoir touché le fond, la 

reconstruction des seniors garçons est 

en route, je ne doute pas qu’avec un 

peu de temps, elle va réussir.  

Objectif : une équipe en Régionale d’ici 

2 à 3 ans. 

 

La PRF a su assurer son maintien, 

l’arrivée de nouvelles joueuses permet 

d’étoffer un groupe sympathique. Les 

Cadets et les Benjamines ont 

respectivement gagné leur championnat 

départemental. Ce sont deux équipes 

aux jeunes de valeurs et à l’esprit sportif 

excellent. 

 

 
 

Des places d’honneur pour les Poussines, Cadettes, Benjamins (Poussins). Toujours autant de baby et 

minis pour découvrir notre sport, et cela grâce au très bon travail de notre apprentie Caroline qui a su 

fidéliser de nombreux jeunes et les amener au basket lors des stages des vacances scolaires. Elle continue 

encore deux ans sa formation en la diversifiant.  

 

 

La gestion des créneaux du 

gymnase en fonction des 

disponibilités des joueurs, des 

entraîneurs est un point sensible 

où l’harmonie pour la satisfaction 

de tous est souvent très difficile à 

gérer. 

 

La partie sportive ne doit pas 

cacher la convivialité et l’esprit 

familial qui demeure au sein de 

notre club ainsi que l’accueil 

réservé à nos adversaires lors des 

rencontres. 

 

 

Nous avons franchi en cours d’année une étape, en améliorant notre publicité, en donnant une image plus 

professionnelle du club à nos partenaires. La mise en place de groupes de travail permet à chacun d’avancer 

dans son domaine, d’y apporter idées et compétences dont nous avons besoin. 
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Président :  Jean DESCHAMPS 

Vice-Présidente :  Cathy DOREY 

Trésorière :  Nathalie THEBAULT 

Trésorière Adjoint :  Nathalie GUIGNARD 

Secrétaire :  Fanny DUCHET 

Secrétaire Adjointe : Cathy DOREY 
 

Membre d’honneur :  Robert COULBEAU 

Membres : François AYME, Bernard 

BACCON, Pierre BONVALET, Xavier 

BOTTEREAU, Franck GUIGNARD, Michel 

LABOUTE, Arnaud MENANT, Julien PERON, 

Myriam THEVENOT, Claude RAPICAULT, 

Fabrice STELLA, Laurent VIOUX. 

 

Remerciements à tous ceux qui ont œuvré pour le 

basket et qui ont apporté leurs soutiens à nos équipes, à 

ceux qui ont signé à Saint-Sulpice, aux nouveaux licenciés 

qui ont spontanément répondu présents pour entraîner 

une équipe. 

 

Aux fidèles supporters, anciens et nouveaux qui 

encouragent chaque dimanche, même lors des 

déplacements, un grand merci également au BCCB, club 

ami dont l’aide nous est précieuse. 

 

A tous nos sponsors, notre Municipalité, les Conseils 

Général et Régional, le Service des Sports de la ville de 

Blois, et à tous ceux qui permettent au basket de Saint-

Sulpice d’évoluer et d’avancer sereinement. 

 

Merci à tous. Nous progressons et existons grâce à 

vous tous. 

 

Le Président – Jean DESCHAMPS 

 
CLUB DES SUPPORTERS 

DE SAINT-SULPICE BASKET  
 

Nous aimerions beaucoup que de nouvelles personnes viennent se joindre à 

nous, de façon à ce que cette équipe formidable ne s’essouffle pas. 

 

Un club de basket qui monte en puissance a forcement un public qui fait de même et nous faisons tout 

pour que l’accueil de tous se fasse le mieux possible, le point détente (buvette) est toujours ouvert. 

  

La soirée à thème du 5 octobre « en vert et blanc, les couleurs du club » avec un punch fruits verts, suivi 

d’un parmentier de canard, salade, fromage et dessert, fut une réussite. Près de 160 participants, une bonne 

publicité et un intérêt de chacun à vouloir faire mieux que l’an passé a surement contribué à son succès. 

 

Le 14 décembre, nous avons fait notre loto de Noël qui a été une réussite. Il en sera fait un aussi le 

samedi 17 mai. 

 

En juin, nous avons participé à la fête au 

village en proposant une séance découverte 

de Zumba. Puis, comme tous les ans, depuis 

de nombreuses années, notre concours de 

pétanque a attiré presque 40 doublettes, dans 

un esprit toujours plus convivial. 

 

Je remercie beaucoup cette équipe 

formidable qui, depuis 10 ans maintenant, me 

suit dans cette belle aventure. 

 

Bonne saison, joyeuses fêtes de fin 

d’année et bonne année à tous.  

 

Le Président – Bernard BACCON 

et toute son équipe 
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LE CHEVAL DE FER BLESOIS 
 

 

 

 

Si l’année 2012 a été une année de 

modernisation de l’Association 

(modifications des statuts, changement 

d’adresse, nouveau logo, site Internet, 

adresse mail, référencement aux sites 

culturels et de loisirs départe-

mentaux, régionaux et nationaux…), 

2013 a été l’année de l’ouverture vers 

le public et vers d’autres associations 

de modélisme ferroviaire. 

 

Mars 2013 : accueil d’une 

douzaine de personnes de 

l’E.S.A.T., le Clair Logis d’Oucques 

pour une visite de nos locaux. 

 

Le samedi 4 mai 2013, l'ensemble des adhérents avait rendez-vous à Mer au siège de l'U.M.D.C. 

Modélisme. Le président de l'UMDC, M. Boissière a pu présenter à ses visiteurs du Cheval de Fer Blésois, un 

réseau fixe digitalisé et un nouveau réseau qui sera utilisé lors de prochaines expositions ; celui-ci est piloté 

par ordinateur à partir d’un logiciel adéquat. 

 

Les 15 et 16 juin 2013, le Cheval de Fer Blésois participait à la Fête au Village en ouvrant les portes de 

ses locaux. Les locaux avaient été dépoussiérés, désencombrés et remis à neuf par les adhérents, pour cette 

occasion. 

Cette année, l’association a accueilli un large public de passionnés (parents, enfants) - mais plus encore, 

car 2 associations de modélisme ferroviaire de la région sont venues échanger des projets et des idées… 

Ainsi les adhérents de l’Atelier de Modélisme de l'U.M.D.C. de Mer, puis les représentants de 

l’Association Pacific 37 de Fondettes ont-ils pu échanger pour cette occasion avec les adhérents du Cheval 

de Fer Blésois, mobilisés au grand complet.  

Le public a vraiment été nombreux, en particulier le samedi puisque, à un moment, une bonne 

quarantaine de personnes se retrouvait à écouter les informations techniques données par les membres de 

l’association. Sur les deux jours, 65 visites ont été enregistrées !   

 

Il faut préciser que pour Le Cheval de Fer Blésois, les rapprochements avec les associations 

départementales et régionales sont un axe de 

développement défini auprès du Conseil Général 

de Loir-et-Cher au titre des Cahiers d’Acteurs 

engagés dans le cadre de la réflexion « Loir-et-

Cher 2020 ». 

 

Le Cheval de Fer Blésois est bien dans cette 

dynamique d’ouverture voulue depuis son AG de 

début 2013, aussi bien vers le grand public que 

vers les associations. 

 

On sait d’ores et déjà que ces visites 

d’associations de modélisme ferroviaire ont eu 

un prolongement dans les semaines après la Fête 

au Village, en particulier, sur des échanges 

techniques, sur des partages de savoir-faire et sur 

des animations communes. 
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Lors de la traditionnelle réunion de rentrée, le 14 septembre, les adhérents ont décidé que le réseau 

digital serait doté d'une seconde boucle de retournement, permettant ainsi la manœuvre de convois 

importants et la réalisation d'un décor "industriel". Cette boucle sera opérationnelle début 2014. 

 

Le Cheval de Fer Blésois a tenu un stand à l’exposition « Autour du Jouet » à Mer, les 9 et 10 

novembre à la demande du président de l'U.M.D.C. Modélisme. Pour cette occasion, le petit réseau a été 

digitalisé et remis en bon état de fonctionnement avec, en particulier, une navette à l’échelle HOe qui fait ses 

allers et retours entre le dépôt-gare et la scierie du réseau. Les décors ont été revus. A terme, tous les 

réseaux présentés au local du Cheval de Fer Blésois seront digitalisés. 

 

Les liens avec l’Association Pacific 37 se trouvent renforcés par une visite instructive des installations à 

Fondettes. 

 

Dans les projets : réalisation d’une vidéo montrant 

le savoir faire du Cheval de Fer Blésois en matière de 

réseau digitalisé (avec caméras embarquées…) et en 

avril 2014, les 26 et 27, participation à une exposition 

de modélisme à Chouzy sur Cisse à la demande du 

Président Fondateur du Cheval de Fer. 

 

Le Président – François-Xavier LESTRIAT 
 

 

DISTRACT’JEUNES 
 

L’association tire sa révérence après 18 années d’existence.  

L’atelier de travaux manuels en sommeil depuis septembre sera 

clôturé en juin si notre recherche de bénévoles n’aboutit pas. 

Créée en septembre 1996, cette association composée uniquement de bénévoles, avait pour but de 

promouvoir des activités destinées aux jeunes de Saint-Sulpice. 

 

De 1996 à 2006, Distract’jeunes proposait chaque année de nombreuses manifestations aux jeunes et 

adolescents : 

 soirée Halloween fin octobre, 

 bourse aux jouets en novembre dans la salle des fêtes, 

 randonnée pédestre en janvier, 

 soirée dansante ou Karaoké en mars, 

 sortie pour les enfants et ados dans un parc d’attractions en mai. 

Certaines années, en plus de ces manifestations, des spectacles et des stages avaient été proposés. 

 

De septembre 1999 à juin 2013, l’association avait mis en place un atelier de travaux manuels animé par 

des bénévoles qui faisaient découvrir à des jeunes de 7 à 12 ans la peinture, le bricolage et la réalisation de 

toutes sortes d’objets. 

 

Distract’Jeunes remercie Roselyne GONET, Marie-Claude DESCHAMPS et Josette SERVOT pour 

l’encadrement de cet atelier durant de nombreuses 

années et leur participation au Téléthon. 

 

Si l’animation d’un atelier, quel qu’il soit, vous 

intéresse, vous pouvez contacter l’association : 

nolierejoelle@aol.com 

 

La Présidente – Joëlle NOLIERE 

RENSEIGNEMENTS POUR LES VISITES 
 

François-Xavier LESTRIAT  02 54 43 03 16 

Jean-Claude RAYNAUD  02 54 70 04 50 

Mail : lechevaldeferblesois41@orange.fr 

Site : lechevaldeferblesois41 

 

 

Présidente :  Joëlle NOLIERE 

Secrétaire :  Marie-Claude DESCHAMPS 

Trésorier :  Philippe BOYER 

 

mailto:lechevaldeferblesois41@orange.fr
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MARATHON 41  
 

 

 

 HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION 
 

Nous décidons en 2005 de créer l’Association pour nous déplacer sur de grandes courses internationales  

puis  nous décidons de réaliser un loto. Pour une première, ce fut un succès.  

 

 

2005 : USA, New York  
 

Le séjour quant à lui, s’est très bien 

passé et les quelques anecdotes nous 

rappellent à de bons souvenirs. Un hôtel 

hors norme, la perte des valises… une ville 

lumineuse et gigantesque. 

 

Depuis, il y a eu plusieurs autres 

destinations et surtout l’intégration de 

nouveaux adhérents du département et de 

la région. Nos années sont rythmées par 

plusieurs réunions pour organiser notre 

loto annuel et nos déplacements. Nous 

avons décidé de ne voyager que tous les 2 

ans. 

 

 

2007 : l’Autriche, Vienne.  
 

Deux épreuves, 21 et 42 kms. Le parcours est dessiné au cœur de Vienne et permet de découvrir une 

ville riche en traditions, portant encore les empreintes de la monarchie mais aussi celles de la modernité. 

Nous passons devant l'Opéra National, le Palais des Habsbourg et nous arrivons devant l'Hôtel de Ville qui 

ne se dévoile pas au premier regard (ancienne basilique).  

 

2009 : l’Irlande, le Connemara.  
 

La particularité de l’épreuve consistait à utiliser le même parcours pour 3 distances différentes (21, 42 et 

63 kms) avec des départs différés de 1h30, ce qui permettait une arrivée groupée des 3 épreuves.  

Côté découverte, les pubs et leurs ambiances familiales, la balade en bus typique, le grand chelem pour 

l’Irlande, mémorable avec la Guinness et bien d’autres choses, nous ont à nouveau permis d’y passer un 

excellent séjour.  

 

2011 : la Hongrie, Budapest.  
 

Là aussi, plusieurs distances proposées.  Relais à 3 (7, 14 et 21 kms). 

Le marathon (42 kms). La principale difficulté de l’épreuve a essentiellement été due aux conditions 

climatiques. Près de 30° (à l’ombre) tout au long des épreuves. 

Côté découverte, le séjour d’une durée de 4 jours nous a permis de découvrir les particularités de cette 

ville, divisée en deux par le Danube. BUDA (la vieille ville sur la hauteur avec son château) et PEST (la 

nouvelle ville, côté plaine). Il a aussi fallu jongler avec la monnaie locale, le forint. Pas toujours facile de faire 

les conversions. Les bâtiments sont du même style que ceux visités en Autriche. 
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 CETTE ANNEE, EN NOVEMBRE 2013 : LA TURQUIE, ISTAMBUL 
 

Nous partons pour huit jours à la 

découverte d’Istanbul et de sa région. 

Magnifique ville avec des monuments riches en 

architecture, Sainte Sophie, la Mosquée Bleue, 

la Citerne Basilique, des palais magnifiques, 

Topkapi,  Dolmamabahce, la Tour de 

Galatassaray etc.  

Croisière sur le Bosphore jusqu’à 

l’embouchure de la Mer Noire, puis visite des 

îles aux Princes sur la Mer de Marmara tout 

cela sous un beau soleil et une température de 

20° en moyenne.  

Côté course nous partons pour le Marathon 

ou le 15 kms avec un départ côté Asie puis 

traversée du Bosphore en enjambant le 

magnifique pont suspendu reliant l’Asie à l’Europe. Nous longeons ensuite la Mer de Marmara puis les vieux 

remparts ceinturant la vieille ville avec une arrivée dans le vieil Istanbul sur la célèbre place de Sultanahmet.  

 

Meilleurs temps sur les 2 courses : 
 

 Marathon  

Cédric GODEFROY  591ème  / 2278  3 h 44' 06"  

Valérie GODEFROY  73ème  / 522  3 h 48' 48" 

Michel  RIVRAIS  743ème  / 2278  3 h 50' 30"  

Thérèse  249ème  / 522  4 h 28' 34" 

 

 15 Kms - 3623 participants classés 

Loïc FARE  231ème 1 h 07' 20'' 

Jean-Luc ROUSSEAU  246 ème  1 h 07' 40'' 

Fred DENIS   648 ème  1 h 14' 45"  

Jean-Louis LEBERT   1788 ème 1 h 26' 42" 

 

 
Nous préparons activement notre Loto annuel qui aura lieu le samedi 15 mars 2014, une date à retenir 

pour venir passer une soirée conviviale et gagner le gros lot. 

 

Les effectifs sont hélas en baisse pour cette année 2014, plus que 18 adhérents. Nous perdons cette 

année notre vice président Michel FAGGION et notre 

Trésorier Robert BACKELAND. 

 

Comme toutes les associations, nous avons  énormément 

de difficultés pour renouveler notre bureau et rendre ainsi 

pérenne notre structure. Nous verrons à notre AG en 

janvier 2014 pour la poursuite ou la cessation d’activité de  

      notre 

association. 

 

Si des personnes veulent parcourir le monde en baskets de manière conviviale et veulent s’investir dans 

notre association, elles seront les bienvenues.  

 

 

Le Président – Jean-Louis LEBERT 

 

 

 

Président :  Jean-Louis LEBERT 

 lebertjl@gmail.com 

 06 16 23 13 14 

Secrétaire :  Jennifer ALLORY 

Trésorier :  Robert BACKELAND 

 

mailto:lebertjl@gmail.com
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COMITE DES FETES 
 

 

 

 

L'année 2012 s'est terminée dans la joie et la 

bonne humeur grâce à notre traditionnel réveillon. 

Claude PERRIN a souhaité se mettre en retrait 

pour des raisons personnelles mais heureusement n'a 

pas pour autant quitté notre association. 

Muriel GIMENEZ est élue Présidente et est 

secondée par Gérard GAVEAU, Claude PERRIN et 

Pierre BOUBET. 

Christiane et Pierre VAN DER MAELEN se sont 

joints à nous et de ce fait, nous passons de 19 à 21 

membres. 

 

 

 ACTIVITES ET SORTIES 2013 
 

Nous avons invité nos bénévoles à notre soirée crêpes en février au cours de laquelle nous avons 

regardé les photos de notre voyage au Tyrol en mai 2012. 
 

Mars, lors de l’AG, Christiane et Pierre VAN DER MAELEN ont souhaité se joindre à notre équipe. Ils 

sont les bienvenus. 
 

Avril : cette année, le Comité des Fêtes a demandé une participation de 8 € par personne pour le repas 

de nos aînés. Contrairement à ce que l'on craignait, il y a eu plus de participants qu'auparavant et nous en 

sommes ravis. 
 

Mai : la Marguerite ; cinq communes réunies à l'Ascension par l’association Vallée de la Cisse, pour une 

randonnée découverte à laquelle le Comité participe. 
 

Juin : la fête au village  

Samedi : nous avons fait notre méchoui le midi et 

non le soir comme les années précédentes. De 

même, nous avons proposé en entrée un buffet à 

volonté, ce qui a été très apprécié. 

Dimanche : la brocante. C'est la deuxième année 

que le Comité l'organise. Nous avons numéroté les 

emplacements d'avance et de ce fait les personnes 

qui réservaient et payaient avant le jour « J » avaient 

leur emplacement nominatif. 

Cela a été un vif succès et nous avons dû 

malheureusement refuser une quarantaine de 

personnes le matin à l'aube et cela pour des  

raisons de sécurité. 
 

 Septembre : sortie « les Nuits de Sologne ». Nous avons complété le car du Comité des Fêtes de 

Mont-Près-Chambord et il ne nous a pas été possible d'avoir des places supplémentaires (une vingtaine 

seulement). C'est un spectacle féérique. 
 

Décembre : le Téléthon. Nous organisons un dîner simple au profit du Téléthon le samedi soir. Au 

menu : potage – poule au pot – fromages – tartes aux pommes confectionnées par les dames du comité. Le 

bénéfice est entièrement reversé au Téléthon. 



47 

 

Le Réveillon : notre équipe décore la salle et les 

tables et confectionne un pliage de serviette qui laisse 

toujours en admiration nos participants. 

C'est toujours une très belle soirée avec une 

ambiance chaleureuse. 

 

Le Comité est très reconnaissant du travail que 

fournissent nos bénévoles qui ne sont pas membres 

de notre association. MERCI A TOUS. 

 

 DIVERS 
 

Nous louons nos stands aux particuliers : 10 euros 

par stand avec bâche. 

S'adresser à Muriel GIMENEZ 02 54 42 16 84 ou 

Pierre BOUBET 02 54 43 31 50. 

 

 

Les personnes qui souhaitent se joindre à nous seront les bienvenues. 
 

Les membres du Comité des Fêtes et moi-même vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2014. 

 

La Présidente – Muriel GIMENEZ 

 

  

UNRPA  
Union Nationale des Retraités  

et des Personnes Agées  
 

Il y a exactement 30 ans que cette association a vu le jour : le 7  novembre 1983, sous la présidence de 

Monsieur Etienne BERBON et sous la houlette de Monsieur François MORTELETTE à cette époque Maire 

de Saint-Sulpice et député du Loir-et-Cher. Ses buts n'ont pas changé. Extraits des statuts de1983 : 

 " - créer un mouvement pour la défense des intérêts des personnes âgées et pour l'amélioration constante de 

leurs moyens d'existence, 

    - organiser des loisirs, réunions amicales et récréatives, des repas, des voyages etc." 

 

 ANNEE 2013 
 

Nous avons encore enregistré une progression de nos effectifs : 177  adhérents pour 2013, soit 12 

nouveaux inscrits. 

 

Nos activités :  
 

Le 18 janvier : notre traditionnelle Assemblée Générale.  

L’U.N.R.P.A. 41 était représentée par son Président Monsieur Jean-Claude FERDINAND. Nous avons 

accueilli un nouveau membre dans notre commission administrative : Monsieur Michel ROPERT. Le bureau a 

été reconduit à l'identique. 
 

 

Le 7 février : après-midi jeux et crêpes, la salle du foyer était un peu petite pour accueillir tous les 

joueurs et  gourmands. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présidente :  Muriel GIMENEZ 

Vice-présidents : Gérard GAVEAU 

 Claude PERRIN 

 Pierre BOUBET  

Secrétaire :  Annie PEAN  

Secrétaire adjoint : Michel GIMENEZ 

Trésorière : Ghislaine ARNOU 

Trésorière adjointe : Françoise BOUVARD 

 

Membres : Paulette BOULANGER et Christiane 

VAN DER MAELEN, Daniel BALLET, Jean-Michel 

BOUVARD, Jean-Michel BOUZY, Jean FRARD,  

Fabrice GENET, Michel PEAN, Jany PERRIN, Jean-

Yves REBUFFET, Jean-Luc SONNET, Michel 

THAUVIN Michel et Pierre VAN DER MAELEN. 



48 

 

 

Le 23 février : notre repas. Pour 

l'animer, nous avions fait appel à une troupe 

de Mer "Le Tourlourou". Les 99 convives 

présents ont apprécié le repas et le 

spectacle de chansons, il y en avait pour 

tous les goûts. Comme l'année précédente, 

nous avions ouvert le spectacle à la 

population de notre commune mais il y a eu 

peu de présents. 
 

 

7 juin : voyage surprise à Rochefort 

Sur Mer. 50 courageux pour partir à 5 h 

du matin et ne connaissant pas leur destination ! Visite de la Corderie Royale, du chantier de l'Hermione et 

du pont transbordeur sous le soleil. 
 

 

16 juin : fête au village. Notre valise a été gagnée par un habitant de Saint-Sulpice ; notre stand 

brocante a attiré les chineurs  avec la vente d'objets donnés par nos adhérents. 
 

 

5 juillet : pique-nique. 23 partants pour la visite de la Tour Chappe et du musée du télégraphe à Baccon 

(45) le matin et le château de Meung-sur-Loire l'après-midi, ambiance joyeuse et visites instructives. 
 

 

Du 10 au 17 octobre et du 17 au 24 octobre : voyage en Italie du sud. 85 inscrits pour les visites 

de Rome, Naples, Capri, Pompéi et le Vésuve.  

 

 

27 novembre : après-midi chansons avec les succès d'après-guerre à la salle du Minotaure à Vendôme. 
 

 

13 décembre : notre goûter de Noël animé par "J. P. MUSETTE" danses et chansons à l'occasion 

duquel nous avons fêté les 30 ans de notre association. 
 

 

17 décembre : journée hilarante et festive de Noël ; repas et spectacle avec "Jean Piepie" en 

Touraine. 

 

 CLUB DU JEUDI 
Avec ses jeux de belote et autres, dans une bonne ambiance, nous avons de nouveaux venus : Jean-Claude, 

Danièle, Jeanine. Venez nous rejoindre ! 

 

 ATELIER CARTONNAGE 
Pour la troisième année, conseillées par notre 

animatrice Laurence, nous avons créé de 

nombreux objets en carton. Dix passionnées se 

retrouvent  tous les lundis de 13h45 à 15h45 à la 

salle du foyer. 

 

 JEU DE BOULES 
Dans une joyeuse ambiance, tous les 

mercredis de l'année (si le temps le permet) de 

15h00 à 17h00, une douzaine d’assidus, hommes 

et femmes, se retrouvent sur l'esplanade face à la 

salle des fêtes pour des parties de pétanque. 
 

POUR 2014 
 

Bonne année à toutes et à tous. 

La bonne humeur est de mise à l'U.N.R.P.A., 

alors n'hésitez pas à nous rejoindre lors de 

notre Assemblée Générale de début d'année. 
 

La Présidente – Régine TREBUCHET 

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 
Fédération Nationale des Anciens Combattants  

en Algérie, Maroc et Tunisie 
 

 

 

 

 

Sur le bulletin municipal de 2013, je 

faisais état du cinquantenaire du cessez-le-

feu en Algérie ! 

 

Cette année c'est de la LOI relative à la 

reconnaissance du 19 mars comme journée 

nationale du souvenir et de recueillement à 

la mémoire des victimes civiles et militaires 

de la guerre d'ALGERIE et des combats au 

MAROC et TUNISIE que je parlerai. 

 

 

 

 

En effet, cinquante années auront été nécessaires pour qu'une décision soit prise par la représentation 

Nationale (Sénat -  Assemblée Nationale) et que la date du 19 mars soit reconnue. 

30.000 camarades français sont morts pour la France à l'âge de 20 ans en accomplissant leur devoir, dans 

le cadre de leur service militaire, afin de protéger nos compatriotes nés sur le sol d'AFRIQUE DU NORD et 

défendre les intérêts de notre pays. 

 

C'est une joie pour nous, adhérents de la FNACA, que cette date historique soit définitivement inscrite 

dans le calendrier commémoratif de nos cérémonies nationales. 

 

Ainsi, le 19 mars n'appartient plus à la FNACA, mais à l'histoire réhabilitée de notre pays. 

 

En tant qu'anciens combattants, témoins de cette période de guerre, gardiens et porteurs de la mémoire 

de la 3ème génération du feu, nous savons que commémorer, c'est se souvenir et arracher à ceux qui se 

veulent ignorants, une écriture sans parti pris de la recherche de la vérité sans laquelle rien ne peut se 

construire ; c’est aussi préserver l'avenir, en accomplissant notre devoir de mémoire auprès de la jeunesse. 

 

Le passé est écrit, l'avenir pour la jeunesse se construit. 

 

Mais revenons à notre Comité : notre effectif reste stable du fait que nous n'avons eu à déplorer de 

départ de l'un des nôtres. 

 

C'est en toute amitié et convivialité que nous avons partagé en commun la galette des rois, le repas 

champêtre et celui de notre assemblée générale. 

 

Merci à notre chorale qui participe aux diverses commémorations et cérémonies patriotiques en les 

animant. Merci aussi aux porte-drapeaux, aux clairons et tambour qui nous accompagnent. 

 

Bonne année 2014 et bonne santé a tous ! 

 

Le Président – Henri GONTIER 
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THEATRE 

« Avec Et Sans Complexe »  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’était La perruche et le Poulet en 2013 

 

Avec un effectif un peu moindre, la troupe de théâtre a repris ses séances le mardi à la salle des fêtes de 

20h00 à 22h00.  Bienvenue aux 2 nouveaux arrivants : Florence et Yoan. 

 

« Avec Et Sans Complexe » proposera une comédie en 2  actes :  

 

LE PERE NOEL EST UNE ORDURE 
(La troupe du SPLENDID) 

Nouveau metteur en scène : Frédéric MARTIN 

 

Les samedis 1er, 8 et 15 février 2014 à 20h30. 

Les dimanches 2, 9 et 16 février 2014 à 15h00. 

 

Un soir de Noël, Pierre et Thérèse tiennent la permanence dans les 

bureaux de "Détresse-Amitié". Ils ont fort à faire avec les nombreux appels 

de désespérés et un défilé de personnages hauts en couleur : un travesti en 

pleine dépression, une voisine yougoslave, une brave fille un peu naïve et un 

Père Noël hystérique… 

Tout ce petit monde mène la farce drôle et corrosive, jusqu'au bouquet 

final d'un feu d'artifice de quiproquos. 

 

 

Et le 29 novembre 2013 la troupe a fait une intervention 

dans le cadre de « Bibliothèque en fête » sur le thème du 

loup.  

 

 

La Secrétaire – Martine HEURTAULT 

 

Président :  Dominique DESFORGES 

Trésorière :  Sylvie PICAUD 

Secrétaires :  Marie-Claire LEMAIRE 

Martine HEURTAULT  
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LES JOYEUX LURONS 
 

 

 

 

Et oui, le temps passe, les cheveux sont devenus gris pour beaucoup d’entre nous, mais la fête et l’amitié 

continuent de nous rassembler. 

 

L’année commence toujours par l’assemblée générale en janvier. Nous avons eu le plaisir d’y accueillir 

une nouvelle famille… jeune. Les activités sportives, culturelles ou de détente ont toujours le même but 

final : se retrouver autour d’une table. 

Les sorties VTT et cyclo sont maintenant doublées d’une randonnée pédestre, plus accessible. 

 

Connaissant les environs de Saint-Sulpice par cœur, le rallye se déroule depuis quelques années dans des 

villages voisins. En 2013, nous avons découvert Suèvres, ses moulins, son cours d’eau, la Tronne, le château. 

 

Le concours de palets, début juin, fêtait son vingtième anniversaire avec la participation record de 

trente-deux doublettes. Nous envisageons d’y adjoindre un concours de Mölkky. A voir… 

 

Fin juin, le feu de la Saint Jean illumine les Gros Saules. Cette manifestation fut la première des Joyeux 

Lurons. 

 

Pour le week-end « voyage », nous sommes allés en Normandie voir les plages du 

débarquement de 1944. La visite du Mémorial de Caen nous incite à penser que, même si la Communauté 

Européenne n’avance pas vite, il est indispensable qu’elle existe, ne serait-ce que pour éviter ce genre de 

guerre. Et la visite des cimetières, tant américains qu’allemands, ne fait que confirmer ce jugement. 

 

Les vendanges terminées, nous allons en pèlerinage 

du côté de Bourgueil, car le bon vin ne nuit pas à la 

santé… s’il est bu en quantité raisonnable. 

 

Avec d’autres associations du village, les Joyeux 

Lurons participent à l’organisation du Téléthon à Saint-

Sulpice en assurant la sécurité pour la course des 

enfants des écoles et en organisant une marche et des 

jeux. 

 

Les adhérents s’impliquent de plus en plus dans la 

rédaction de notre journal annuel « le sourire » qui 

relate toutes nos activités plus quelques autres articles 

et des photos. 

 

C’est bien parti pour trente ans encore ! 

 

Une partie des Joyeux Lurons 

au Mémorial de Caen 

 

Le Vice-Président : Paul LUSSON 
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LES AMIS DE L’EGLISE 
 

 

Comme chaque année depuis 25 ans maintenant, le temps fort 

de notre association a été le concert de Festillesime 41 

subventionné par le Conseil Général. Remercions ici encore une 

fois notre Conseillère Générale Béatrice AMOSSE, qui 

régulièrement assiste à ce concert de qualité.  

Remercions aussi évidemment notre Maire Simone GAVEAU 

et la Municipalité. Leur soutien et le verre de l’amitié offert et apprécié à la fin du concert nous encouragent 

à poursuivre, même si le nombre de spectateurs n’est pas toujours à la hauteur de nos espérances. 

 

Le samedi 28 septembre, nous avons donc accueilli Thierry CAZALS, au traverso (flûte traversière 

baroque en bois - ébène ou buis) et Vincent GRAPPY  au clavecin, plus connu à Blois comme organiste, 

il est titulaire des orgues de la cathédrale.  

Le programme de sonates du XVIIIème siècle françaises, italiennes et allemandes fut apprécié du public. La 

qualité des musiciens, leur virtuosité, leur gentillesse … et leur humour ont permis à chacun de passer une 

très agréable soirée. 

 

En 2014, rendez-vous est déjà 

pris le samedi 27 septembre. 

Nous aurons le plaisir de recevoir, 

25 ans après, ceux que nous 

accueillions pour le 1er concert de 

l’Eté Culturel en Loir-et-Cher 

(« l’ancêtre du Festillesime » !).  

Nous retrouverons François 

GOÏC au violon et Cathy 

COUSIN au piano pour un 

concert de musique américaine 

du XXème siècle (Gershwin, 

Bernstein, Joplin, Copland…). 

Retenez dès maintenant cette date. 

 

                      Concert du 28 septembre 2013 
 

Fondée en 1988, notre association s’est donné pour but la restauration et l’entretien du patrimoine le 

plus ancien de notre village. Après bientôt 25 années, beaucoup de travaux ont été réalisés, tant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur, en étroite collaboration avec la Commune, propriétaire de l’édifice.  

 

Aujourd’hui, signe de notre temps, l’activité cultuelle de notre église est réduite.  

Quelques cérémonies d’obsèques, de mariages, une messe dominicale de la communauté chrétienne du 

grand secteur paroissial de Fossé-Villerbon  y est célébrée une fois tous les deux années – ce sera le 12 

janvier 2014.  

 

Notre association cependant entend pour ces occasions présenter un lieu agréable. Merci à celles et ceux 

qui consacrent un peu de temps à assurer l’entretien régulier.  

 

 

 

 

Président:  Dr Christian LORIN  02 54 43 00 30 

Trésorier:  Jacques MAIGNAN  02 54 43 17 11 

Secrétaire:  Arlette PARANT  02 54 43 26 75 
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A l’heure où vous lirez ces lignes, la réfection du porche  – carrelage et travaux de charpente – aura été 

réalisée. Nous avions souhaité ces travaux et nous remercions Madame le Maire et son Conseil Municipal 

d’avoir répondu à notre demande. Dans la mesure de nos moyens, nous participerons financièrement à leur 

réalisation, menée par la Municipalité comme maître d’ouvrage. 
 

 

Depuis un millénaire, notre église a traversé 

le temps. Chaque génération a entretenu ce 

témoin de la vie des habitants de notre 

commune. Nous en sommes les artisans 

aujourd’hui … avant de passer le relai aux 

 générations futures ! 

 

Pour nous soutenir, vous pouvez : 

 adhérer a notre association 

(cotisation annuelle : 10 €), 

 assister aux concerts organisés 

chaque année. 

 

 

Le Président – Christian LORIN 

 

LA PAROISSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notre commune de Saint-Sulpice-de-Pommeray appartient au secteur paroissial de Fossé-Villerbon 

regroupant 12 communes :  

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 avec 

l’Equipe d’Animation Pastorale, les actions d’évangélisation de la communauté chrétienne dans les différentes 

paroisses : baptême, catéchisme, profession de foi, confirmation, mariage, obsèques. Un Conseil Pastoral et 

un Conseil Economique sont associés à leur mission. 

 

Des laïcs assurent la catéchèse, les préparations aux sacrements, l’animation des messes, les cérémonies 

d’obsèques.  

 

POUR TOUS CONTACTS : 

Presbytère : 1 rue des noyers - 41330 Fossé  

/Répondeur : 02 54 20 04 42 

Courriel : paroissedefosse@wanadoo.fr 

 

mailto:paroissedefosse@wanadoo.fr
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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. Le 12 janvier 2014, la messe sera célébrée dans l’église de Saint-Sulpice. 

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.  

 

 MEMBRES DE L’EAP : Luc BOURRÉ, Franck DAMOUR, Montaine LORIN. 

 

 POUR LES INFORMATIONS PAROISSIALES : 
Connectez-vous sur le blog   http://paroissedefosse.over-blog.com/ 
Lisez le bulletin paroissial qui arrive dans votre boîte aux lettres 5 fois par an.  
Consultez le panneau d’affichage placé près de l’entrée de l’église. 

 

Montaine LORIN 
 

 

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 d’environ 

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 de nitrates et de pesticides. 

L'Agence Régionale de Santé réalise régulièrement des analyses 

d'eau qui sont affichées en mairie et au siège du Syndicat. 

 

Au premier semestre 2013, des travaux ont été réalisés au château d'eau pour un montant de 34 000 € 

HT. La tête du forage a été mise aux normes d’étanchéité, une pompe a été remplacée ainsi que les colonnes 

de refoulement, dégradées par la corrosion.  De plus, le réseau 

de canalisation du syndicat est vieillissant ; il faudra dans un 

avenir proche changer certaines canalisations... La loi sur le 

Grenelle de l'Environnement nous impose d'améliorer le 

rendement du réseau de canalisations (recherche des fuites et 

réparations). 

 

Consigne importante : 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 notamment du 

polystyrène par exemple (proscrire la laine de roche et autres produits pouvant retenir l'humidité). 

 
 

Le Président - Charles RONCE 

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 

 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 I7h00  

 06 70 79 79 64. 

Les fuites après compteur sont du ressort 

de l'abonné. 
 

En cas d'urgence, appeler le Président 

 06 70 79 31 17. 

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

MAISONS FLEURIES ET 
ILLUMINATIONS DE NOEL 

 

 MAISONS FLEURIES  
2010 : Mrs et Mmes MARTINEAU Daniel, DE SOUSA Manuel,  HAGUENIER Fabrice, ROPERT 

 Michel ; M. DELORME Christian. 

2011 : Mrs et Mmes CROSNIER Claude, GOSSET Georges, TUAL Philippe, COUSIN Pierre, ROGER 

Thierry. 

2012 : Mrs et Mmes DE SOUSA REIS Manuel, HOUDAS Gérard, ROBINEAU Jean-François ; Mmes REMAY  

 Bernadette et TEIXEIRA Maria. 

 

 ILLUMINATIONS DE NOEL  
2010 Mrs et Mmes COUDERIOUX Jean-Claude, DOS 

SANTOS Pedro, COLLIAU Jean-Claude ; M. 

ROCHEREAU Daniel ; M. MARQUET et Mme 

PREGET.  

Hors concours M. et Mme GIMENEZ Michel 

2011 Mrs et Mmes DARDE Bernard, LAMOTTE Rémi, 

ANGIER Lionel, LEBERT Jean-Louis, LECLERC 

Patrick.  

 Hors concours : M. et Mme GONTIER Henri 

2012 Mrs et Mmes VOUILLON Laurent, BOTTEREAU 

Xavier, EMONNOT Raymond, LE ROY-TETEAU 

Emmanuel ; M. PINEAU Rudy et Mme GAYRAL 

Aurélie. 

   Remise des diplômes 2012 
 

Patrice CHARRET 

 

FETE AU VILLAGE 
 

Ce printemps maussade qui n’en finissait pas de 

nous mettre le moral au plus bas allait-il enfin nous 

laisser retrouver le soleil pour ce week-end de 

fête ? Pourquoi en douter, il fait presque toujours 

beau pour la fête au village ! 

 

Les festivités ont débuté le vendredi soir avec la 

fête de l’école maternelle où les enfants ont 

présenté des chants et danses sur le thème des 

contes. Samedi matin les élèves de l’école 

élémentaire nous ont offert un mini tour de chant. 

 

 
Le Comité des Fêtes a proposé cette année son méchoui le samedi midi. Avant de s’installer à la salle des 

fêtes, les participants se sont retrouvés pour un apéritif convivial à l’extérieur, humant les odeurs de viande 

rôtie que les spécialistes surveillaient sans relâche depuis de longues heures. L’après-midi, l’ASPADES 

(association de parents d’élèves) a organisé sa kermesse. Un moment très attendu par les enfants entourés 

de leurs parents, grands-parents et amis… 
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Un peu plus tard, manège et autos-tamponneuses 

se sont mis en marche et ont attiré petits et grands. 

Au même moment, l’association Saint-Sulpice 

Basket proposait au gymnase une animation zumba qui 

a connu un vif succès.  Un cocktail de sport et danse 

qui semble efficace pour brûler les calories…   

 

La journée fut clôturée par une explosion de 

couleurs dans le ciel. Encore un feu d’artifice réussi. 
 

Le dimanche matin, le soleil qui nous avait tant 

manqué ces dernières semaines était bien présent.  

Une brocante qui allait se dérouler sans pluie… 

Pas étonnant qu’aux premières heures du jour les exposants se bousculaient mais les membres du Comité 

des Fêtes ont su gérer au mieux cette affluence record. Il ne restait plus qu’à attendre les visiteurs.  

Tout avait été mis en œuvre pour que chacun y trouve une motivation : jeux de palets des Joyeux Lurons, 

brocante et exposition vente de l’UNRPA, brocante de livres de la Bibliothèque, ouverture des portes du 

Cheval de Fer Blésois, démonstrations d’aïkido, de vélos anciens, stands de gastronomie, de vins, de bijoux, 

d’artisanat.  
 

Au cours de l’après-midi, l’animation musicale du 

Miluz’Band a accentué l’ambiance festive. Nos jeunes  

retrouvaient manège, autos-tamponneuses et 

promenades avec les poneys pour les plus petits. 
 

Les membres du Tennis Club présents très tôt 

ont tenu tout au long de la journée un stand très 

apprécié de buvette et restauration rapide de 

qualité.  

 

Nous tenons à remercier particulièrement tous 

les bénévoles pour leur aide précieuse et efficace. 

Un grand merci aussi aux associations présentes,  

aux exposants, aux enseignants, au personnel 

communal, à tous ceux qui ont participé de près ou 

de loin à la réussite de cette fête.  

Rendez-vous les 14 et 15 juin 2014 !  

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
 

 

 

 
Pour les élus c’est toujours un grand plaisir d’accueillir des 

personnes, des familles qui ont choisi de s’installer dans notre 

commune. 

Ce vendredi 28 juin, nous avions invité les nouveaux 

habitants afin de leur faire découvrir la vie culturelle et 

sportive de la commune, de leur parler du patrimoine et de 

l’environnement, de leur donner les grands axes du Conseil  

Municipal. 

Ce fut pour eux l’occasion de poser toutes les questions 

concernant leur nouveau lieu de vie et peut-être aussi de faire 

connaissance avec ceux qui sont leurs nouveaux voisins. 

Étaient présents des présidents d’associations, des représentants du Service Enfance Jeunesse, de 

l’association de parents d’élèves et de la Bibliothèque municipale.  Un moment enrichissant et convivial qui 

s’est prolongé autour du verre de l’amitié. 
 

Eliane GUILLOT 
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Décembre est le mois du 

Téléthon. Depuis  plusieurs années 

déjà, des associations, la Municipa-

lité, les écoles et des bénévoles 

participent régulièrement à cet 

événement national. 
 

Le but est de collecter le plus 

d’argent possible pour que les 

chercheurs puissent avoir les 

moyens de combattre la myopathie 

et les autres maladies. 
 

 

En 2013, la collecte à Saint-Sulpice-de-Pommeray a rapporté 1 858 € (2 120 € en 2012), en légère baisse 

par rapport aux années précédentes. 
 

Voici le message de madame Laurence TIENNOT-HERMENT, Présidente de l’AFM-Téléthon : 

« Le Téléthon est un exemple concret de la nécessité de ne jamais baisser les bras et de faire preuve 

d’une détermination sans faille même, et  surtout, lorsque tout est perdu d’avance. Tant  que  nous n’aurons  

pas trouvé les solutions pour vaincre la maladie, nous serons là, toujours et encore, à nous battre  sans  

relâche. Dans ce  combat des  parents  pour  la vie des  enfants, vous avez un rôle à jouer. » Et nous  

accueillerons à bras ouverts les personnes qui veulent nous rejoindre. 
 

Merci à celles et ceux qui donnent un peu de leur temps pour faire avancer le Téléthon. 
 

L’équipe de coordination et le coordinateur : Paul LUSSON 

 

 

MARCHE DE NOËL 
Notre petit marché de Noël s’est déroulé par un 

temps clément, le samedi 14 décembre, dans la 

matinée. 
 

15 exposants étaient présents ; leur nombre 

augmente sensiblement d’année en année. Ils offraient 

un panel de produits assez varié, à des prix très 

abordables. Chacun pouvait donc faire des achats de 

Noël en dépensant modérément ; ce qui n’est pas 

négligeable par les temps qui courent… 
 

A partir de 10h, les visiteurs ont commencé à 

affluer. Contrairement aux années précédentes, le gros 

pic de fréquentation qui se situait toujours entre 

10h30 et 11h30 n’a pas été aussi marqué ; mais il semblerait que les visiteurs aient été plus réguliers. Les 

acheteurs se sont manifestés jusqu’à plus de  midi et semblaient satisfaits des articles et produits proposés. 
 

Nous remercions nos exposants pour leur présence et pour la convivialité avec laquelle ils ont accueilli 

leurs visiteurs. Merci également à toutes les personnes qui nous ont aidés à monter les stands, dès 7h le 

samedi matin ! 

Christèle DESSITE 
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COMMERCES 

 
La supérette des Tilleuls 

 02 54 43 58 47 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

Du lundi au samedi    de 8h30 à 20h00 

Le dimanche               de 8h30 à 13h00 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Marlène coiffure 
 02 54 43 48 03 

 

Dans le petit salon de Marlène et Laetitia règne un 

esprit convivial, quasi familial ! Vous serez toujours 

accueilli(e) avec le sourire et traité(e) avec beaucoup 

de soin et d’attention. 

Le salon de coiffure est ouvert du mardi au samedi. 

 
 

 
 

La Pharmacie 
 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=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=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=%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 » 
 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 
 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 

des espèces dans notre 

établissement, à l’aide de votre 

carte bleue ou chéquier (100 euros 

maximum par jour), sans frais 

supplémentaires. 

LOTO 

RAPIDO 

Epilations 

Soins du visage et modelages 

relaxants du corps 

Pressothérapie esthétique 

UVA, vernis semi-permanent 

POSSIBILITE 

DE 

DEPLACEMENT 

A DOMICILE 
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INFORMATIONS  

PRATIQUES 

                 COMMUNE 
 

Mairie : 02 54 52 58 00 - saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr 

Ecole maternelle :  02 54 52 58 08 

Ecole élémentaire :  02 54 52 58 09 

Accueil 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 

 

 SERVICES TECHNIQUES : 

Fourrière animale et automobile : 02 54 90 35 61 
 

Transports Azalys : 09 693 693 41 (prix d’un appel local) 
 

Assainissement : 02 54 90 35 70 (aux heures d’ouverture)  

 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). 
 

Collecte des déchets : 02 54 56 13 78 

Containers individuels : 02 54 56 37 24 
 

 CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE : 02 54 57 41 20 
 

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 

 

 

 

Déchetterie de Blois 

 02 54 78 27 73 

159 av de Châteaudun à Blois 
 

Ouverture  

du lundi au vendredi 

9h00-12h00 et 13h45-17h15 

Samedi 

8h15-12h00 et 13h45-17h15 
 

Déchets refusés : produits médicaux, 

plaques fibrociment, tous produits 

amiantés, pneus, béton. 
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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 l’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 

 prochainement rue des Blés d’Or : papier-carton, verre, 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.  

 

REGLEMENTATION HIVERNALE 
 

Il incombe aux riverains des rues, places et espaces publics de répandre du sable ou 

tout produit susceptible de prévenir les chutes sur le trottoir situé le long de leur 

propriété, dès qu’il y a présence de verglas, et en cas de neige d’assurer un dégagement 

suffisant pour maintenir la libre circulation des piétons. 

Par temps de gel, il est interdit de faire couler de l’eau sur les trottoirs et la voie 

publique. Il est également défendu de déposer la neige ou la glace provenant de son 

habitation sur le domaine public (trottoirs, rues…). Cf arrêté n°2013.62 bis. 
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INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES ELECTORALES 

 

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 
 

Le recensement intervient à l’âge de 16 ans. Acte 

volontaire et obligatoire, il concerne tous les jeunes 

Français, filles et garçons.  

Cette démarche s’effectue auprès des services municipaux du 

lieu de résidence (vous munir d’une pièce d’identité et du 

livret de famille) dans les trois mois suivant le 16ème 

anniversaire. Les listes de recensement préparent et facilitent 

l’inscription des jeunes sur les listes électorales.  

Jusqu’à 18 ans, l’attestation de recensement est 

indispensable pour s’inscrire à tout examen placé sous le 

contrôle de l’autorité publique (BEP, CAP, baccalauréat, 

conduite accompagnée…). Aucun duplicata ne sera 

délivré par la mairie. 

Entre 18 et 25 ans, c’est le certificat de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) qui est 

exigé pour s’inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de l'autorité publique, y compris le 

permis de conduire.  

 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
 

Si vous vivez une situation conflictuelle avec une tierce personne, si faire un 

procès vous paraît disproportionné au regard de l’importance du différend et que 

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. 
 

Contacter la Maison du Droit au 02 54 45 16 19 

 

 
 

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  
 

Le site www.assistant-maternel-41.fr vous permettra de connaitre les assistantes 

maternelles de la commune. 

 
 

 

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 
 

Autorisation de 

sortie du 

territoire (pour 

les mineurs) 

 

Depuis le 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 ou 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) 

 

 

Se rendre à la Mairie de domicile avec  2 photos d’identité, un justificatif de domicile et  

l’ancienne CNI 

Et suivant les cas, il vous sera demandé en plus : 

 pour une 1ère demande ou si si votre CNI est cartonnée, une copie intégrale d’acte de 

naissance ou de mariage. 

 Mineur : la présence d’un des parents est obligatoire. (présence du mineur obligatoire à 

partir de 12 ans). 

 Hébergement chez un tiers : fournir une déclaration sur l’honneur de l’hébergeant, un 

justificatif de domicile et sa pièce d’identité. 

 Perte : 25 € en timbres fiscaux et déclaration de perte à faire en mairie. 

 Vol : 25 € en timbres fiscaux et déclaration à faire à la gendarmerie ou au commissariat. 
 

ATTENTION : Au 1er janvier 2014, la durée de validité passe de 10 à 15 ans pour les 

CNI délivrées alors que le détenteur était majeur. Elle s’applique aux nouvelles CNI mais 

également à celles délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. La date de validité 

inscrite sur le titre n’aura pas besoin d’être modifiée. Ainsi, le renouvellement des CNI en cours de 

validité au 1er janvier 2014, et délivrée alors que les personnes étaient majeurs, n’est plus nécessaire. 

Les CNI délivrées à des personnes mineures conserveront la durée de validité de 10 ans. 
 

Passeport 

 

Mairies habilitées : Blois uniquement sur rendez-vous au 02 54 44 50 50, 

                                Mer, Oucques, Contres, Vineuil, Montrichard. 

Se renseigner auprès de leurs services pour connaître les modalités d’attribution. 
 

Permis de 

conduire 

 

Dossiers à envoyer à la PREFECTURE  Service Permis de Conduire BP 40299 41006 

BLOIS cedex avec l’avis médical ou déclaration de perte établie en Préfecture ou déclaration de 

vol établie par les Commissariat ou Gendarmerie, le cerfa 14 948*01 ou référence 06 disponible sur 

internet ou en Préfecture, un justificatif d’identité, justificatif de domicile, 2 photos. 

Le retrait du nouveau permis se fait à la Préfecture. 
 

Extrait ou 

copie d’acte 

 

A demander à la mairie du lieu de naissance, mariage ou décès soit par courrier (joindre une 

enveloppe timbrée) soit en ligne sur mon.service-public.fr ou directement sur le site de certaines 

mairies en indiquant la date de l’acte, les nom, prénom et filiation de l’intéressé et vos coordonnées. 

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

Déclaration de 

naissance 

 

S’adresser à la mairie du lieu de naissance dans les 3 jours avec le livret de famille ou une 

carte d’identité, le certificat établi par le médecin ou la sage femme. S’il y a lieu, l’acte de 

reconnaissance avant naissance et/ou la déclaration de choix de nom. 
 

Mariage 

 

Dossier à retirer et déposer en mairie du lieu de mariage (domicile d’un des deux futurs 

époux). Remise du dossier minimum un mois avant la date du mariage. 
 

Déclaration de 

décès 

 

S’adresser à la mairie du lieu de décès dans les 24 h avec le livret de famille du défunt et le 

certificat de décès établi par un médecin. 
 

Carte 

d’électeur 

 

S’adresser à la mairie du domicile avec un justificatif d’identité en cours de validité et un 

justificatif de domicile. Démarche à effectuer avant le 31 décembre. Inscription automatique des 

jeunes atteignant l’âge de 18 ans. 
 

Casier judiciaire  

 

Casier judiciaire national - 107 rue de Landreau 44079 Nantes Cedex - 02.40.49.08.94 

www.cjn.justice.gouv.fr 
 

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. 

 

 

 
 

 

 

Types 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.  

Construction isolée 

 

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’ouverture nouvelle 

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. 
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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
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TARIFS 2014 
 

TARIFS COMMUNE Du 1er mai 
au 30 septembre 

Du 1er octobre 
au 30 avril 

S
a

ll
e

 d
e
s

 f
ê

te
s
 

Associations (*)  

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

Gratuité 
90 € 

263 € 
290 € 
90 € 

415 € 
415 € 

Gratuité 
147 € 
323 € 
352 € 
147 € 
476 € 
476 € 

Entreprises  

Manifestations à but lucratif 
Manifestation à but non lucratif 

838 € 
503 € 

906 € 
566 € 

Particuliers  

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

290 € 
838 € 
90 € 

352 € 
906 € 
113 € 

F
o

y
e
r Associations 

Particuliers et entreprises 
Soirées Jeunes de Saint-Sulpice 

Gratuité 
80 € 
57 € 

Gratuité 
102 € 
80 € 

 

(*) Les associations qui ne participent pas à l’animation de la commune seront assimilées en termes 
de tarifs à ceux des entreprises à but non lucratif. 
 
Location Matériel : 

 Tables de 2 m et 2 m 50 : 2,60 € 

 Tables de 3 m et plus : 3,00 € 

 Chaises : 0,40 € 
 

TARIFS HORS COMMUNE Du 1er mai  
au 30 septembre 

Du 1er octobre  
au 30 avril 

S
a

ll
e

 d
e
s

 f
ê

te
s
 Associations, amicales et entreprises   

Manifestations à but lucratif 
Manifestations à but non lucratif 
Forfait gratuité Association 

838 € 
630 € 
220 € 

906 € 
693 € 
275 € 

Particuliers   

Manifestations familiales 
Vin d’honneur, hall d’entrée 

586 € 
100 € 

650 € 
127 € 

Foyer Associations, entreprises et particuliers 98 € 121 € 

 

 

Location Matériel : 

 Tables de 2 m et 2 m 50 :  3,00 € 

 Tables de 3 m et plus : 3,50 € 

 Chaises : 0,60 € 
 

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 A PARTIR DU 1ER JANVIER 2014 
 

RESTAURANT SCOLAIRE 

  Repas scolaire : 3,75 € 

  Repas occasionnel : 4,11 € 

  Repas par enfant (famille nombreuse, 3 enfants et plus) : 3,60 € 

  Repas adulte : 5,33 € 

  Participation pour service et surveillance : 1,00 € 

 

CONCESSIONS FUNERAIRES 

  Concession trentenaire : 135,00 € 

  Concession cinquantenaire : 210,00 € 
 

CONCESSIONS POUR DEPOT D’URNE 

  Concession trentenaire : 105,00 € 

  Concession cinquantenaire : 165,00 € 
 

 

 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissances Mariages Décès 

 

 DELMAS Tristan 

 CAVAREC Eloa 

 PERROT Auguste 

 FRAIN Léo 

 BELARACH Dalila 

 CARRANHO Mila 

 MARCELOT Ancelin 

 AFANTROUS Ismaël 

 GILLONNIER Caroline 

 KICHOUH Jihane 

 KICHOUH Imad 

 VILLAC Neslihan 

 BUCQUET EL-YAMANI Jaad 

 QUINET Mael 

 CHANDRASEGARAN Yanis 

 VINCENT VICTOR Théo 

 

 KOCADAG Bulent 

et KOCADAG Gulluzar 

 DORION Philippe 

et SEJOURNE Sandra 

 ROUSSEL Julien 

et VELLA Adeline 

 HENRIQUES Cédric 

et CRESPO Magali 

 VINCENT Laurent 

et VICTOR Véronique 

 

 

 COUDERIOUX Solange née PAULINE 

 PINON Roger 

 CHATEAU Eric 

 STAMPERS Hugues 

 CROSNIER Christophe 

 CHÉREAU Jacky 

 BERNET Lydia 

 NAUDIN Sophie née BOULAY 

 RHAIMBAULT Daniel 

 BIENVENU Lucien 

 LENIAU Claude 

 BOUZY Paulette née BESNARD 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

PACT de Loir et Cher 
27 rue Robert Nau 41000 BLOIS 

accueil@pact41.fr 

 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. 

 
 

 

ADIL 41 / EIE 
1 avenue de la Butte 41000 BLOIS 

 02 54 42 10 00 
 

L’ADIL conseille et informe gratuitement les particuliers sur toutes les questions financières, juridiques et fiscales 

sur le logement. 
 

 

 

 

Aide et Maintien à domicile 
29 rue Topaze – 41260 LA CHAUSSEE-ST-VICTOR 

 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 à domicile, entretien de la maison et du linge, courses et accompagnement, garde 

d’enfants 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 

 02 54 70 13 00 

Courriel : ms-blois@fede41.admr.org 

Site : www.fede41.admr.org 
 

Les ADMR de Blois et de Vineuil interviennent 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, etc. 

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) : 

 : 06 87 39 90 75. 

 

ECLAIR 
4 rue Bourseul BP 70813, 41008 BLOIS 

 02 54 42 46 30  

www.eclair-41.fr 

 

ECLAIR est une association de services à la personne dans les tâches et activités de la 

vie quotidienne. 

PPRROOXXIIMMIITTÉÉ  

SSEERRVVIICCEESS  4411 

 
 

mailto:accueil@pact41.fr
mailto:Prox.serv@orange.fr
mailto:ms-blois@fede41.admr.org


71 

 

PRESENCE VERTE TOURAINE 
19 avenue de Vendôme 41000 BLOIS  

 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. 
 

 

 

 

ESPACE SANTE ACTIVE 
8 rue Denis Papin 41000 BLOIS 

 02 34 03 20 99 

Sante-active@cpam-blois.cnamts.fr 
 

DES SERVICES EN ACCES LIBRE POUR TOUS 

 Mon espace santé active : des conseillers sont à votre écoute. Ils vous accompagnent dans vos recherches et 

répondent aux questions concernant la santé. C’est aussi un espace multimédia, des expositions… 

 Un diététicien qualifié répond à vos questions au 0811 700 724 (prix d’un appel local depuis un poste fixe). 

DES SERVICES PERSONNALISES EN ADHERANT A SANTE ACTIVE :  

 Coaching : à l’issue d’un entretien, vous pouvez participer à des ateliers en fonction de votre situation : 

programmes « Santé du Cœur », « Nutrition Active » ou « Santé du Dos ». 

 Mon bilan nutrition active : Possibilité, une fois par an de rencontrer un diététicien pour faire le point. 

 Ma lettre d’information : vous recevrez une lettre qui vous informera de l’actualité de l’espace, des 

manifestations … 

Pour adhérer gratuitement remplir le formulaire disponible en mairie ou à la CPAM ou 

inscrivez vous en ligne sur www.masanteactive.com rubrique « près de chez vous » « Blois ». 
 

 

 

www.erdfdistribution.fr 
 

 

 

Lorsque vous effectuez des travaux ou une activité 

de plein air prenez en compte votre environnement :  

Stop, faites un TOP (*) pour évaluer les risques 

encourus, notamment ceux liés à la proximité des  

réseaux électriques 

Que faire face à un fil à terre ? 
 

Ne pas toucher aux conducteurs 
Ne pas s’en approcher 

Protéger la zone 
Alerter les secours (Pompiers 18  et ERDF 09 72 67 50 41) 

 
Il est visuellement impossible de savoir si  un conducteur 

est sous tension ou hors tension 
 

Il faut toujours considérer  
un fil à terre comme étant sous tension 

LE TOP (*) : un Temps d’Observation Préalable 

pour réaliser vos activités en toute sécurité 

Les travailleurs du bâtiment,  des travaux publics, les 
agriculteurs, les pêcheurs et les pratiquants de loisirs aériens 
sont particulièrement exposés aux risques électriques   

mailto:Sante-active@cpam-blois.cnamts.fr
http://www.masanteactive.com/
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ENTREPRISES 

MEDICAL 

DESMIER Julie Pharmacien 3 rue des Tilleuls 02 54 42 86 23 

FLOREA Angela-Voichita 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 

HUE Cindy Esthéticienne à domicile 8 rue Jean-Victor Joly 06 62 38 86 11 

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

 

DIVERS 

ADICE 

Electricité générale, chauffage 

électrique, alarme intrusion, volets, 

automatisation portail garage, etc. 

16 rue des Eperviers 
02 54 43 74 74 

06 80 07 20 94 

AFB Climatisation – M. BOUZY Prestataire de service en climatisation  Impasse de Boissière 06 62 18 03 65 

ALLO Chris’Taxi Taxi 
35 rue de Saint Louis 

41190 CHAMBON S/CISSE 
02 54 70 00 10 

ARTRENO 
Rénovation maçonnerie 

aménagement ancien/neuf 
12 route de d’Herbault 02 54 42 13 85 

ATELIER DE LA MOTOCULTURE 

M. THIELIN 
Réparations toutes marques, SAV Route d’Herbault 02 54 45 22 69 

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  Mécanique générale Les Rougemonts 02 54 43 06 45 

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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BOURDIER Stéphane Tous travaux en intérieur et extérieur 16A rue de Bel Air 06 30 99 45 23 

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 

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, sites internet 
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 

JEDE  FRANCE Distributeurs automatiques 13 rue de Boissière 02 54 55 08 77 

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 

LEOTECH Formation Formation maintenance industrielle 6 rue de la Tonnelle 02 54 33 25 39 

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 

MAMIA Kamel  Artisan peintre 6 impasse de Boissière 06 16 05 17 78 

MIGNON Maxime  

DINAMIK COMMUNICATION 
Graphiste indépendant 24 rue des Tournesols 06 37 16 67 05 

NONY Jean-Luc 
Miroiterie, fermeture alu et PVC, 

véranda, store etc. 
Route d’Herbault 02 54 43 98 98 

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 

ROUSSINEAU 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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