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Chers administrés, 
 

C’est avec un plaisir renouvelé que je vous présente le bulletin municipal 2015. En 
effet, le 23 mars dernier, vous avez bien voulu nous accorder largement votre 
confiance qui nous honore et qui reconnaît le travail accompli. Merci à vous ! 

A mes collègues qui ont cessé leur mandat après bien des années au service de la 
collectivité, j’exprime mes remerciements pour leur dévouement. De nouveaux élus 
sont arrivés, bien préparés pour prendre la relève. 

C’est ainsi que nos grands projets, déjà mis sur les rails, vont pouvoir se 
poursuivre. 

 

 LE POLE SANTE, RUE DES TILLEULS, FACE A LA PHARMACIE 
 

Devant la pénurie de l’offre médicale, il nous est apparu nécessaire de mettre à disposition des locaux 
pour accueillir des professionnels de santé dans de bonnes conditions. Notre objectif est d’installer au 
moins deux médecins généralistes, notre canton étant très déficitaire. La décision a été prise après 
plusieurs réunions avec l’Agence Régionale de Santé, le Conseil Général, les services de l’Etat, le Pays des 
Châteaux, les professionnels de santé de notre commune et des communes environnantes ainsi que les 
maires des communes voisines. Le Pays des Châteaux a réalisé en 2011 une étude sur la désertification 
médicale mettant en avant le canton de Blois 5 et la commune de Saint-Sulpice-de-Pommeray en zone 
carencée. 

Le permis de construire a été déposé pour un projet comportant cinq cabinets médicaux ou 
paramédicaux (une orthophoniste s’est déjà positionnée), une salle de soins, un bureau d’accueil, un petit 
logement pour recevoir un stagiaire ou un remplaçant et une salle d’attente. La construction devrait 
débuter au printemps pour une mise à disposition au printemps 2016.  

Nous avons déjà engagé des recherches de professionnels de santé et nous espérons que notre 
commune située à proximité de Blois et offrant de nombreux services les séduira. Le projet vous sera 
présenté après réception du permis de construire avec le coût réel de ce projet. 

 

 L’AMENAGEMENT DE LA MAIRIE 
 

Pour de multiples raisons, cet aménagement est devenu nécessaire :  

 accès aux archives par une échelle meunière n’offrant pas une sécurité suffisante,  

 accueil non adapté pour recevoir des personnes handicapées,  

 manque de place dans les bureaux des secrétaires,  

 des Adjoints ne disposant pas de bureaux pour travailler,  

 espace insuffisant et non réglementaire pour la conservation des archives. 
Ce projet, que j’ai à l’esprit depuis plusieurs années, est devenu aujourd’hui une priorité pour le 

personnel et les élus, afin qu’ils travaillent dans de bonnes conditions. 
Lorsque vous lirez ce bulletin, le projet vous sera présenté prochainement avec le coût réel des travaux. 
Vous constaterez que dans ce projet, nous mettrons en place un ascenseur afin de répondre à la loi du 

11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées ayant pour objectif de mieux insérer dans notre société les personnes handicapées et ce, quel 
que soit leur handicap. 

Dans la perspective du vieillissement de la population, les enjeux qui s’attachent à l’accessibilité sont 
particulièrement importants et doivent être pris en considération. L’escalier d’accès à l’étage n’est plus 
conforme à la réglementation. Sa modification aurait entraîné des travaux conséquents sur la structure 
intérieure et une redistribution de l’espace existant sans apporter de réponse à la loi de 2005. 

La création de l’ascenseur répond aux textes de loi, que ce soit pour la personne handicapée ou pour 
une population  vieillissante et sécurise les usagers (personnel, habitants et élus). 

 
 

 
 
 
 

Mot du Maire 
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 OBJECTIF ZERO PESTICIDE 
 

En 2020 et peut-être avant, l’utilisation par les collectivités des produits phytosanitaires sera interdite. 
Nous avons entrepris cette démarche par anticipation et je pense que nous avons eu raison. Elle 

demande du temps, de la communication et de la réflexion pour pallier l’utilisation des pesticides. Des 
formations ont déjà été engagées auprès de nos agents pour découvrir les techniques alternatives pour 
empêcher les « herbes folles » de s’installer ; du matériel adapté sera également nécessaire. 

Quatre bonnes raisons pour s’engager dans cette démarche : 

 préserver la santé de tous, 

 préserver la qualité des rivières et des nappes phréatiques, 

 réduire les coûts de traitement des eaux destinées à l’alimentation en eau potable, 

 s’inscrire dans une stratégie de développement durable. 
 

Vous trouverez dans ce bulletin toutes les informations sur la démarche engagée. 
 

 AGGLOPOLYS 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération de Blois a souhaité me confier à nouveau une vice-
présidence au sein d’Agglopolys, avec une délégation sur l’action sociale, témoignage de sa confiance. 

Au-delà de présider la Commission Solidarité et Innovation Sociale, je suis vice-présidente du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale, établissement public de 290 agents. Je préside donc toutes les réunions, 
les commissions, les jurys et représente le CIAS dans de nombreuses instances. 

A ce titre, je suis également à votre disposition. 
Au sein d’Agglopolys, j’assiste chaque semaine aux réunions du bureau ou de l’exécutif et je suis 

déléguée dans plusieurs commissions. 
 

 LA RENTREE SCOLAIRE 
 

Tout d’abord nous avons accueilli Arnaud BUFFET, nouveau directeur de l’école élémentaire qui 
remplace Gérard LESOU, parti à la retraite. 

En raison de la réforme des rythmes scolaires, nous avons mis en place des temps d’activités 
périscolaires dès la rentrée. La nouvelle organisation s’est faite en concertation avec tous les acteurs 
concernés (élus, enseignants, parents, personnel municipal, Education Nationale et associations 
communales). Nous nous étions donné cette année supplémentaire afin de réussir au mieux la rentrée 
2014/2015. 

Dotée d’un Accueil de Loisirs et d’animateurs permanents formés, il nous a sans doute été plus facile de 
répondre aux exigences de la réforme. Nos associations ont répondu favorablement à notre demande, 
pour intervenir lors des temps d’activités périscolaires afin de faire connaître et initier les enfants à leur 
discipline dans la mesure de leurs moyens. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour ce changement ! 

 
Je remercie également les présidents et membres des associations, les commerçants et artisans, les 

professions libérales qui, par leur engagement, leur activité, font vivre notre commune. 
Soyez assurés que la nouvelle équipe municipale sera active pour répondre à vos attentes ! 
 
Au nom de la Municipalité, je vous adresse à toutes et à tous mes très sincères vœux pour cette année 

2015, qu’elle vous apporte joie, santé et bonheur. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin et à bientôt ! 
 
Cordialement. 

 
Simone GAVEAU 
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 LA COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Il est composé de 19 Conseillers dont le Maire, quatre Adjoints et un Conseiller délégué. La loi me 
permettait de nommer cinq Adjoints, mais soucieuse des dépenses publiques, depuis 2001, à chaque 
mandat, je n’ai nommé que quatre Adjoints. Depuis mars 2014 pour nommer un Conseiller délégué qui 
perçoit une indemnité, j’ai diminué d’autant mon indemnité de Maire. 
 

Vos élus : 
 

Simone GAVEAU Maire. 
Patrice CHARRET 1er Adjoint : Voirie, Assainissement, Environnement, Suivi de l’équipe technique. 
Christèle DESSITE 2ème Adjoint : Information-Communication, Animation, Action sociale, 
 Bibliothèque. 
Claude JAVARY 3ème Adjoint : Bâtiments communaux, Urbanisme. 
Chantal HUET 4ème Adjoint : Finances, Animation, Sport, Elections. 
Denis LESIEUR Conseiller Municipal délégué : Ecoles, Restaurant scolaire, Service Enfance 

Jeunesse. 
 

Les Conseillers municipaux : 
Franck BESNARD Christian CAILLAULT Marinette DUVOUX Gilles GIAMPORTONE 
Eliane GUILLOT Jean-Marie HALLOUIN Patricia JUIGNET Xavier LEBRASSEUR 
Joëlle NOLIERE Christian RICHER Charles RONCE Annie ROUL 
Martine VINCENT 

 

 LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le Conseil Municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre, mais le Maire dispose de la faculté 
de le convoquer chaque fois qu’il l’estime utile. Nous nous réunissons une fois par mois, sauf en août, en 
principe le premier lundi de chaque mois à 20h00. 

Le délai de convocation pour les communes de moins de 3 500 habitants est de 3 jours francs avant 
la date de la réunion (art. L.2121 du CGCT). 

En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le Maire, sans toutefois être inférieur à un jour franc. 
 

 LE DEROULEMENT D’UNE SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le Maire préside le Conseil Municipal, il ouvre la séance, dirige les débats et les déclare clos à la fin de 
l’ordre du jour (art. L2121-14 du CGCT). 

Il a seul la police de l’assemblée (art. L2121-16). 
Les séances des Conseils Municipaux sont publiques (art. L2121-18). 
Le public doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou 

de désapprobation sont interdites. 
 

 COMPTE RENDU DES SEANCES DE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le compte rendu doit être affiché sous huitaine. Il reprend, pour l’essentiel, les délibérations du Conseil. 
Le compte rendu complet est affiché dès que possible et est transmis aux Conseillers, au plus tard avec la 
convocation qui fixe la date de la séance où il sera adopté. 

 

Venez nombreux prendre connaissance des affaires de la commune ! 
 

Simone GAVEAU 

 
 
 

Bienvenue au 
Conseil Municipal 
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 LE SERVICE ADMINISTRATIF  
 

 Fanny DUCHET - Secrétaire Générale 
 

Agents administratifs : 
 Sandrine LOQUET (comptabilité, élections, Conseil Municipal)  

 Séverine BERTRAND (accueil, affaires générales) 
 

 LE SERVICE TECHNIQUE 
 

 Philippe GERARD - Responsable du Service Technique 
 

Agents techniques polyvalents :  
 Alain FY 

 Damien LECLERC (Contrat d’Avenir) 

 Jean-Michel BOUZY 

 Frédéric TUAL 
 

Agents de l’école maternelle (entretien, TAP, assistance aux enseignants) : 
 Gloria ESTEVES 

 Marie-Pierrette CATHERINE 

 Sylvie ROGER (ATSEM) 

 Audrey SAUSSAYE 
 

Entretien des locaux : 

 Marie-Laure LEPAGE 

 Annie FISCHER 

 Aurore LUCAS 
 

 LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
 

 Nicolas DUCHET - Responsable du Service Enfance Jeunesse 
 

Agents d’animation (ALSH, ALP, TAP, restaurant scolaire) : 
 Chantal GARRIVET 

 Béatrice WEYMIENS 

 Sonia CHARRUAULT (contractuelle) 

 Sylvie PAYNEAU (contractuelle) 

 Eugénie TOUCHET (animatrice « Accueil de Jeunes » contractuelle) 

 Marie-Claire LEMAIRE (agent d’animation et responsable de la Bibliothèque Municipale) 
 

 LES ECOLES 
 

 Valérie ROBERT (Bibliothèque des écoles et TAP) 
 
 
 
 
 

 
 Personnel communal 
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Cette année, le recensement se déroule dans votre commune ! Il a lieu du 15 janvier au 14 février 

2015. Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de 
chaque commune. C’est simple, utile et sûr. Voici toutes les informations pour mieux comprendre et 
pour bien vous faire recenser ! 

 

Le recensement, c’est utile à tous ! 
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des 

communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le nombre d’élus au Conseil Municipal, la détermination du mode de 
scrutin, le nombre de pharmacies etc. 

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les 
moyens de transports sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque 
commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide 
également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients. 

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est 
pourquoi il est essentiel que chacun y participe ! 

 

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer ! 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous 

remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier 
à remplir concernant votre logement et les personnes qui y résident. 

 

 Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr 
et cliquez sur « Le recensement en ligne, c’est ici ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe 
pour vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent vous a remis lors de son 
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider. 

 

 Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recenseur vous remettra lors de 
son passage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment 
convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la Direction Régionale 
de l’Insee. 

 

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées ! 
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun 

contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que 
les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre 
nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. 
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au 
secret professionnel. Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr  

 

 4 AGENTS RECENSEURS 

 
    Mme Isabelle VARET                 M. Jean-Louis LEBERT                    Mme Irka THEBAUT                  Mme Sylvie PAYNEAU 

 

Nous comptons sur vous pour leur réserver le meilleur accueil ! 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
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LE CIAS DU BLAISOIS 
 
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 
  02 54 57 41 84 ou sur www.ciasdublaisois.fr 

 

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 et les seniors de plus de 65 ans) : 

 Accompagnement par des travailleurs sociaux : aide aux démarches, recherche de logement, accès 
aux soins et secours financiers. 

 Ouverture de droits au Revenu de Solidarité Active (RSA), l’accompagnement des allocataires dans 
leur démarche d’insertion. 

 Mise à disposition d’hébergements d’insertion et d’urgence et interventions auprès des sans-abri. 

Les permanences de Blandine VIAUD, assistante sociale, près de chez vous : 
 A Villebarou : tous les 1er et 3ème mardis du mois de 9h30 à 12h00, en mairie. 

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

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

 LE CENTRE SOCIAL LA CHRYSALIDE 
 13 rue des Ecoles à Vineuil  02 54 45 54 70 ou sur www.ciasdublaisois.fr 

 

La Chrysalide, située à Vineuil, propose des activités régulières (maquettes, déco-meubles, diététique, 
etc.) ou plus ponctuelles (activités vacances, fête du centre, etc.) pour tout public. 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, etc. 

La Chrysalide vous propose également de rejoindre son 
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs (RERS). Cet 
ensemble, composé de personnes toutes offreuses et 
demandeuses de savoirs, est gratuit et ouvert à tous. C’est 
l’occasion pour tous de s’enrichir et de rencontrer de 
nouvelles personnes !  

 

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.  
Vous pouvez vous procurer le programme en mairie ou sur demande.  
 

 
 Agglopolys 

 

  

CIAS du Blaisois  
4 rue des Cordeliers - BP 79  

41004 BLOIS cedex 

 02 54 57 41 20  
www.ciasdublaisois.fr 

Communauté d’Agglomération de Blois - AGGLOPOLYS 
Hôtel d’Agglomération - 1, rue Honoré de Balzac - 41000 BLOIS 

 02 54 90 35 35 – www.agglopolys.fr 

ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 sans interruption 
mercredi de 8h30 à 17h00 

http://www.ciasdublaisois.fr/
http://www.ciasdublaisois.fr/
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 SERVICES AUX SENIORS www.ciasdublaisois.fr 
 
 

 L’aide a domicile   02 54 57 41 20 
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.). 
 
 
 

 La livraison de repas à domicile   02 54 57 41 20  
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.  
 
 

 

 Les foyers-résidences   02 54 57 41 20 
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.  

 
 

 L’hebergement temporaire   02 54 57 41 20 
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 !  
 
 

 Les foyers-restaurants   06 74 95 32 96  
 

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.  
 

 
 
 
 

 Les animations seniors   02 54 45 54 70 
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.  
 
 

 
 

 L’accueil de jour Alzheimer   02 54 45 54 60 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ciasdublaisois.fr/
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ASSAINISSEMENT 
 

 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Vous êtes concerné par l'assainissement collectif si votre 
habitation est raccordée à un réseau d'assainissement. Le plus 
souvent, ces habitations sont situées dans les milieux urbanisés ou 
d'habitats regroupés.  

Agglopolys gère au quotidien les lagunes, les stations d'épuration, 
l'entretien du réseau public et des branchements, réalise les études et 
les travaux des postes de refoulement, des stations d'épuration, des 
extensions et des améliorations du réseau public... Objectif : assurer 
un rejet de qualité des eaux usées traitées vers le milieu naturel. 

 

 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

L'assainissement non collectif (aussi appelé « autonome » ou 
« individuel ») est un système qui récupère et traite sur place les 
eaux usées d'un foyer pour qu'elles ne polluent pas 
l'environnement. Si votre habitation n'est pas raccordée à un 
réseau public de collecte des eaux usées (adapté aux zones à forte 
densité d'habitation et correspondant au traitement des eaux 
usées dans des stations d'épuration via des réseaux de collecte 
publics), le SPANC, service public d'assainissement non collectif 
d'Agglopolys, vous accompagne.  

 

Le SPANC conseille et accompagne au quotidien les usagers dans la construction et l'entretien de 
leur assainissement non collectif pour leur permettre de disposer d'une installation durable et adaptée. 

 

Il a également des missions de contrôle des installations, conformément à la réglementation en 
vigueur : lors du dépôt des permis de construire (maisons neuves) ou en cas de réhabilitation 
d'assainissements obsolètes, le SPANC et les services du Conseil Général de Loir-et-Cher vérifient et 
valident les projets d’assainissement. 

Durant les travaux, l’usager a l’obligation d’informer Agglopolys de leur avancement afin que le 
technicien du Conseil Général passe vérifier leur bonne exécution par rapport au projet validé. 

 

Coût des interventions (2014) : les contrôles de conception (128,15 €) et de réalisation (128,15 €) 
ainsi que le diagnostic de vente (désormais obligatoire lors de la vente d'un bien : 117,15 €) sont facturés au 
propriétaire. Le contrôle de bon fonctionnement et d'entretien (117,15 €) revient à l'occupant. 

 

 EAUX USEES : LES BONS GESTES 
Afin de préserver l'état de mon installation, ainsi que l'environnement, un entretien régulier est 

essentiel : 

 Fosse septique / Fosse toutes eaux : une vidange complète doit être effectuée par une entreprise 
agréée tous les 4 ans en moyenne. 

 Pré-filtre : nettoyage 2 fois / an environ. 

 Bac dégraisseur : retrait des graisses flottantes tous les trimestres et vidange complète 2 fois / an. 

 Pompe de relevage : nettoyage 1 à 2 fois / an. 
 

Afin de garantir la longévité de votre installation, vous ne devez pas déverser dans les canalisations 
(lavabo, évier, toilettes...) :  

Huiles de vidange ou friture : à déposer à la déchetterie ; produits dangereux tels que peintures, 
liquides corrosifs, solvants… : à déposer à la déchetterie ; médicaments : à rapporter chez le pharmacien ; 
déchets solides tels les mégots, lingettes, protections hygiéniques, préservatifs : à jeter à la poubelle ; 
produits de nettoyage : utiliser des produits respectueux de l'environnement sans phosphates, ni solvants 
et qui sont biodégradables. 
 

AGGLOPOLYS 
Service Assainissement 

1 Rue Honoré de Balzac  
41000 BLOIS 

 02 54 90 35 70 
assainissement@agglopolys.fr 
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AMELIORATION DE L’HABITAT 
 

La Communauté d'Agglomération de Blois peut apporter des aides 
financières à l'amélioration de l'habitat (parc de logements privé) aux 
propriétaires occupants ou aux propriétaires bailleurs.  

 
 
 

3 types d'aide financière peuvent être 
attribuées : 

 amélioration énergétique, 

 adaptation au vieillissement et au handicap, 

 rénovation de logement vétuste. 
Ces aides sont attribuées par l'Agence Nationale d’Amélioration de 
l'Habitat (ANAH) et par la Communauté d'Agglomération de Blois. 
 
 

CREMATORIUM DU VAL DE LOIRE 

 

Qualité de l'accompagnement des proches et sérénité des lieux 
caractérisent cet équipement ouvert depuis juin 2012. 

 

Horaire d'accueil :  
 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. 

 le samedi sur réservation de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 
16h00. 

 
 

TRANSPORTS 
 

 JE ME DEPLACE A VELO ! 
 

La Communauté d’Agglomération de Blois encourage les 
modes de déplacement doux, pour vous aider à lâcher le 
volant au profit du guidon ! 

 

Dans le réseau de magasins partenaires, 25 % du prix du 
vélo est pris en charge par Agglopolys (soit jusqu'à 400 € 
remboursés). Deux subventions possibles par foyer. 
 
 

 J'achète un vélo électrique à moindre frais (subventions possibles).  
       Contactez le service Développement Durable. 
 

 Je loue un vélo classique, pliant ou électrique sans contrainte. Contactez  

       l’Agence Azalys 09 693 693 41 (prix d'un appel local) 
 

 Je dis adieu au péage et j'adopte le train + le vélo. Un garage à vélos 
       sécurisé situé à la gare de Blois permet aux actifs de se rendre facilement  

       de la gare à leur lieu de travail. Contactez Stationéo    02 54 70 58 30. 
 

 Je compose mon itinéraire en utilisant des raccourcis  
       et sans attendre à certains feux ! Grâce aux nouveaux  
       panneaux (ci-contre) je peux passer au rouge en laissant  
       la priorité aux piétons.  

 

Carte des pistes cyclables consultable sur agglopolys.fr.  
 

 

ADIL-EIE 
Agence Départementale 

d'Information sur le Logement-
Espace Info Energie 

 02 54 42 10 00 
adileie41@wanadoo.fr 

AGGLOPOLYS 
Service Développement Durable 

34 rue de la Villette 41000 BLOIS 

 02 54 56 51 52 

CREMATORIUM 
85 rue de la Picardière  

41000 BLOIS 

 02 18 54 11 00 
valdeloire@crematoriums.fr 

mailto:adileie41@wanadoo.fr
mailto:valdeloire@crematoriums.fr
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 AZALYS, UNE OFFRE DE TRANSPORT COMPLETE 

 
Azalys, ce sont des lignes régulières de bus, mais aussi du transport scolaire, une offre de transport à la 

demande, des locations de vélo et une offre pour les personnes handicapées. Le tout, avec des tarifs 
attractifs. Découvrez-les et laissez-vous séduire ! 

 
 

Résago : le transport à la demande 
 

Résago permet d'effectuer des déplacements du domicile 
(prise en charge sur le domaine public) vers un ensemble de 
points de destination. Pour Blois, La Chaussée-Saint-Victor, 
Saint-Gervais-La-Forêt et Vineuil, ce service est accessible à 
toutes les personnes qui habitent à plus de 500 mètres à vol 
d'oiseau d'une des lignes fortes A, B, C, D et E du réseau 
AZALYS. Pour toutes les autres communes d'Agglopolys, il est 
ouvert à tous les habitants.  

 
Les 16 points de destination : 

 Centre-ville de Blois : Denis-Papin, République, centre administratif, Gare SNCF. 

 Médical : Centre hospitalier de Blois, Polyclinique de La Chaussée Saint-Victor. 

 Loisirs : Agl'Eau, Cap'Ciné, Bowling World, le Parc des Mées, la Chrysalide (Vineuil). 

 Centre Commerciaux : « La Salamandre », « Blois 2 », « La Renaissance ». 

 Centre-ville et gare SNCF d'Onzain. 
Pour terminer votre déplacement, vous avez la possibilité d'emprunter les lignes AZALYS en 

correspondance gratuite. 

 
Les horaires :  

Heures d'arrivée aux points d'arrêts (trajet aller),  à plus ou moins 10 minutes : 

 du lundi au samedi : 9h00 - 10h00 - 14h00 - 15h00 et 16h00, 

 dimanche et jour férié (sauf le 1er mai) : 10h00 - 14h00 et 15h00. 
 

Heures de départ des points d'arrêts (trajet retour) : 

 du lundi au samedi : 11h00 - 12h00 - 16h30 - 17h30 et 18h30, 

 dimanche et jour férié (sauf le 1er mai) : 12h00 - 16h30 et 17h00. 
 

La réservation de RESAGO : 
Le transport peut être réservé d'une semaine à l'avance jusqu'à : 

 12h00 le jour du transport pour les courses à partir de 14h00. 

 17h00 la veille du transport pour les courses avant 14h00. 

 Le samedi jusqu'à 17h00 pour les courses du dimanche et du lundi matin. 
  
 

Handigo 
 

Handigo est un service de transport sur réservation destiné aux personnes à mobilité réduite. Il permet 
de se déplacer de porte à porte, grâce à un véhicule adapté, sur tout le territoire d'Agglopolys. Il fonctionne 
de 7h00 à 19h00 du lundi au samedi et de 9h00 à 19h00 les dimanches et jours fériés (hors 1er mai). 
Réservation : cf encadré ci-dessus. 

 
 

 

 

 

Centrale 
de réservation 

RESAGO et HANDIGO 

 09 693 693 41  
(prix d’un appel local) 

ou remplir le formulaire  
sur www.azalys-blois.fr 

http://www.azalys-blois.fr/
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LA COLLECTE DES DECHETS 
 

 LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 
 

Elle s'effectue en porte à porte, le mardi matin de 5h00 à 12h30, à l'aide 
de bacs roulants. Le bac doit être sorti la veille à partir de 19h00 au point 
de regroupement le plus proche de votre domicile. Une fois collecté, le 
bac doit être retiré de la voie publique jusqu'à la prochaine collecte, pour 
ne pas entraver la circulation des piétons et des véhicules. 

Le bac ne doit pas comporter de déchets verts, de gravats, de déchets 
toxiques, de déchets électroniques, de déchets liquides, de cendres. Ces 
déchets doivent être apportés en déchetterie. 

Pour des raisons d'hygiène, il est conseillé de mettre les déchets dans des sacs fermés avant de les 
déposer dans le bac.  

Les sacs, cartons et autres déchets déposés autour du bac ne seront pas collectés par les agents ; ils 
peuvent être assimilés à des dépôts sauvages. 

 

 LES DECHETS RECYCLABLES  
 

Ils sont à déposer dans les Points Tri.  Trois types de conteneurs sont à votre disposition pour trier : 

 les bouteilles, pots et bocaux en verre, 

 les journaux, les magazines, les catalogues et annuaires, les lettres et impressions, les enveloppes 
sans fenêtre, les petits cartons et les briques alimentaires, 

 les bouteilles et flacons en plastique, les boîtes et canettes métalliques, les aérosols et barquettes en 
aluminium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les déchets encombrants, les déchets verts, les grands 

cartons, les métaux et les déchets de bricolage sont à apporter 
en déchetterie, dans la limite de 1m3 par jour. L'accès est 
gratuit sur simple présentation d’un justificatif de domicile. 
 

Si vous ne pouvez pas vous rendre en déchetterie ou si vos 
déchets sont trop lourds et/ou volumineux, Agglopolys propose 
un service payant d'enlèvement d'objets à domicile ou de 
location de bennes (tarifs sur agglopolys.fr). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECHETTERIE BLOIS NORD  

159 avenue de Chateaudun 
 

Du lundi au samedi inclus 
9h00-12h30 et 14h00-17h30 

Derniers entrants acceptés 10 mn 
avant la fermeture du site 

RENSEIGNEMENTS 
sur le site agglopolys.fr, rubrique « Infos 

pratiques – Collecte des déchets » 

 02 54 58 57 57 

NOUVEAUX HORAIRES 
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 DEPOTS SAUVAGES : C’EST INTERDIT ! 
 
Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975. Abandonner des 

sacs, des cartons, des matelas, et autres déchets dans la nature, sur le trottoir, en 
bas des immeubles, et même à côté des conteneurs de tri, est considéré comme un 
dépôt sauvage. Le Code Pénal prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 1 500 € 
(article R.635-8).  

 
 

 IL EXISTE 3 GRANDES CATEGORIES DE DECHETS 
 

Les Déchets Industriels Banals (DIB) 
 Cartons et emballages, 

 Papiers, 

 Parpaings, Briques, 

 Ferraille, 

 Verres, etc. 
 

Les Déchets Industriels Dangereux (DID) 
 Matériaux amiantés, 

 Cartouches d’encre, 

 Piles et batteries, 

 Huiles, 

 Peintures, etc. 
 

Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) 
 Téléviseurs, 

 PC portables, 

 Moniteurs PC, 

 Petits appareils ménagers, 

 Imprimantes, 

 Appareils électroniques, etc. 
 
 

 BIODEGRADABILITE MOYENNE DES POLLUANTS  
 

 Papier toilette 2 à 3 semaines  

 Journaux, imprimés 5 à 6 semaines 

 Boîtes en carton 1 à 5 mois  

 Emballages fins en bois 3 à 14 mois 

 Bois, mégots de cigarettes 1 à 3 ans 

 Boîtes de conserve jusqu’à 50 ans 

 Piles, batteries jusqu’à 2 000 ans 

 Sacs plastiques, bouteilles en verre jusqu’à 4 000 ans 
 
 
 
 

La responsabilité de chacun est importante  
pour la protection de la planète. Soyons citoyens ! 
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N’ABANDONNEZ PLUS 
VOS VEHICULES HORS D’USAGE 

 

La loi oblige les propriétaires de véhicules hors d’usage à les vendre 
ou les céder à un centre agréé, pour démolition et recyclage, afin de 
prévenir les risques de pollution des sols et de l’eau. Agglopolys vous 
accompagne dans cette démarche, en proposant un service 
d'enlèvement à domicile totalement gratuit. 

Il faut compléter la fiche de «  demande d'enlèvement d'un véhicule 
hors d'usage », disponible en mairie, muni de la carte grise du véhicule, 
d'une attestation de domicile (quittance de loyer, EDF, GDF…) et d'une pièce d'identité. 

Le délai maximum d’intervention pour retirer le véhicule à domicile est fixé à 15 jours ouvrés. 
 
 

LA FOURRIERE ANIMALE 
 

 VOUS AVEZ PERDU VOTRE ANIMAL 

Il se trouve peut-être déjà à la fourrière sans avoir pu être identifié, faute de 

tatouage ou de puce électronique. Contactez alors la société SACPA au 
02 54 74 16 73 en décrivant l'animal (race, sexe, âge, tatouage, puce, etc.) et en 
mentionnant l'endroit précis, ainsi que la date et l'heure où il a été perdu. 
N'oubliez pas de laisser vos coordonnées afin que l'on puisse vous recontacter ! 

 SIGNALER UN CHIEN ERRANT 
La fourrière animale est située rue des prés d’Amont à Blois (près du lycée horticole). Contactez le 

Service Fourrières d’Agglopolys au 02 54 90 35 35 :  
 du lundi au vendredi de 9h00 à 10h30 et de 16h30 à 18h00, 

 le samedi de 9h00 à 10h30.  
En dehors de ces horaires, adressez-vous à la Gendarmerie. 

 
 

CULTURE 
 

 LES BIBLIOTHEQUES  
 

La Bibliothèque Abbé Grégoire et la Médiathèque 
Maurice Genevoix, situées à Blois, sont ouvertes à tous les 
habitants d'Agglopolys. Il n'est pas nécessaire d’être abonné 
pour venir sur place lire, écouter de la musique, regarder un  
film ou bénéficier des nombreux services ou animations 
proposés. Attention : les horaires changent durant l’été (1er 
juillet au 31 août).  

 

Bibliothèque Abbé Grégoire  4-6 place Jean Jaurès – 41000 Blois –   02 54 56 27 40 
 Lundi, mardi, vendredi de 13h00 à 18h30. 

 Mercredi de 10h00 à 18h30 et samedi de 10h00 à 18h00. 

 Jeudi : seule la bibliothèque universitaire est ouverte. 
 

La Médiathèque Maurice Genevoix Rue Vasco de Gama – 41000 Blois –  02 54 43 31 13 
 Mardi, jeudi, vendredi de 14h00 à 18h00. 

 Mercredi et samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00. 

 

Contactez la société INDRA 

 0 800 77 52 41 
(n° vert spécial,  

gratuit depuis un poste 
fixe). 



  
Page 15 

 
  

 
 

 LES PISCINES  

 

La piscine Tournesol Rue Samuel de Champlain 

à Blois  02 54 52 01 30 
 

L'apprentissage de la natation (enfant et adulte) fait 
bien sûr partie de l'offre proposée, mais consultez le 
programme des animations (téléchargeable sur 
agglopolys.fr) : certaines activités sont possibles à la 
séance, comme l'aquabike ou la lutte contre 
l'aquaphobie ou pour 10 séances, comme le 
perfectionnement adultes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jours fériés : 9h00-12h45 / 15h00-17h45. Fermée les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.  
La caisse ferme 30 minutes avant les horaires de fermeture indiqués. 

 
Le Centre aquatique Agl’eau 30 avenue Pierre Brossolette à Blois -  02 54 79 70 30 
 

Avec ses 1 090 m² de bassins, répartis en différents univers, vous avez de quoi vous jeter à l'eau ! Se 
dépenser ou s'amuser, il y en a pour tous les goûts ! Entre les activités aquatiques adultes (hydro fit, hydro 
soft, hydro training, hydro biking, futures mamans...), les activités aquatiques enfants (le jardin de Gloopy, 
Gloopy kid, swin and fun...) et les activités forme et fitness (step, zumba, stretching, body pump...), vous 
en trouverez forcément une adaptée à vos envies ! 

 

Horaires Univers Aquatique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les équipements saisonniers : 
 

 La piscine découverte d’Herbault Chemin Meunier à Herbault   02 54 46 28 45 
       02 54 90 35 82 

 La piscine du Val de Blois au Lac de Loire RD 951 à Vineuil   02 54 74 28 76 

 La Pataugeoire  Parc des Mées à la Chaussée-Saint-Victor   02 54 90 35 82 
 

 

Période scolaire 
 

 Lundi :  11h30-13h45 

 Mardi et jeudi :  11h30-13h45 / 17h30-19h45 

 Mercredi :  11h30-13h45 / 15h00-17h15 

 Vendredi :  11h30-13h45 / 19h00-21h45 

 Samedi :  14h30-19h45 
 Dimanche :  9h00-12h45 / 15h00-17h45 

Vacances scolaires 
Petites vacances 

 Du lundi au vendredi :  10h00-19h45 

 Samedi :  14h30-19h45 

 Dimanche :  9h00-12h45 / 15h00-17h45 
Grandes vacances (juillet-août) 

 Du lundi au vendredi :  12h00-19h45 

 Samedi - dimanche :  10h00-19h45 

Période scolaire 
 

 Lundi, mardi et jeudi: 11h45-14h15 
   et de 17h15-21h00 

 Mercredi :  10h00-21h00 

 Vendredi :  11h45-14h15 / 17h15-22h00 

 Samedi :  9h00-21h00 
 Dimanche  et fériés:  9h00-19h00 

Vacances scolaires 
Petites et Grandes vacances  

 Lundi, mercredi, et jeudi :  10h00-21h00 

 Mardi et vendredi :  10h00-22h00 

 Samedi:  9h00-21h00 
Dimanches et fériés 

 Petites vacances :  9h00-19h00 

 Grandes vacances :  9h00-20h00 



  
Page 16 

 
  

 
 

CARAPATTES 
 

 
Le dispositif Carapattes a été mis en 

place par Agglopolys pour fournir aux 
écoliers un mode de transport sain, 
convivial et sécurisé. 

Ce « Car à Pattes » est un système de 
ramassage scolaire qui se fait à pied et qui 
est encadré par des adultes volontaires. Il 
fonctionne comme une ligne de bus 
classique avec des arrêts, un terminus 
(l’école) mais pas de moteur ! 

 
 

 
 
 
 

Les parents amènent leur(s) enfant(s) à des points de rassemblement définis, à des horaires fixes. Les 
enfants sont alors pris en charge par des accompagnateurs bénévoles jusqu’à l’école. Ils empruntent des 
itinéraires conçus pour être les plus directs et les plus sûrs possibles.  

 

Carapattes est un dispositif qui permet donc aux enfants d’avoir recours à un mode de transport sain, de 
se familiariser avec la sécurité routière, tout en étant en compagnie de leurs camarades. 

 

Tout le monde peut devenir accompagnateur bénévole. Si vous souhaitez devenir accompagnateur, 
contactez la mairie au 02 54 52 58 00. 

 

Actuellement, deux lignes Carapattes sont ouvertes sur notre commune : 

 Une première ligne partant du carrefour de la rue de Boissière et de la rue de la Tonnelle ; elle 
emprunte la rue de Boissière, la rue de Frileuse et la rue de la Mairie. 
Contact : Mme RABINEAU au 02 54 43 31 09. 

 Une deuxième ligne partant du carrefour de la rue de la Treille et de la route de Fossé ; elle 
emprunte la rue de la Treille, la rue des Glycines, le Carrefour du Brûlé, la rue des Ecoles puis la rue 
de la Mairie. 

Contacts : Mme JAMERON au 02 54 42 22 83 ou Mme LENOIR au 06 49 46 80 18. 
 

Si vous aimez marcher et que vous êtes libres le matin, venez rejoindre les équipes « Carapattes », ne 
serait-ce qu’une fois par semaine. 
 
 

L’ECOLE DE LA 2 
ème

 CHANCE 
 

Une Ecole de la 2ème chance s'est ouverte à Blois en octobre 2014. Elle 
s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans sans emploi et sans qualification. Le but est 
de leur permettre de remettre un « pied à l’étrier » et de faciliter l’accès à 
l’emploi ou à d’autres formations.  

 

Initié par l’Union Européenne, ce dispositif d’insertion permet une intégration professionnelle durable 
d’un public jeune.  Blois constituera une antenne de l'école de Tours qui existe déjà depuis 2004. Il s'agit là 
d'une nouvelle offre de formation qui correspond à la volonté forte d’Agglopolys de lutter contre le 
chômage des jeunes. Notons que ce type de formation enregistre 
60 à 70 % de sorties positives avec des CDI, CDD de plus de 6 mois, 
contrats en alternance et formations qualifiantes. 

 

Vous êtes une entreprise ? Vous pouvez participer activement 
à la réussite du dispositif en accueillant régulièrement des jeunes 
en stage et en présentant votre entreprise à l'école. 

L’ECOLE DE LA 2
 
ème CHANCE 

BLOIS VAL DE LOIRE 
3 rue Erigny à Blois 

 02 54 78 70 90 

Rentrée Carapattes, animée par la ferme des Oliviers 
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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-Chambord. Il conduit aussi diverses missions 
prospectives 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, le développement touristique 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.  
 

 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 sur pays-des-

chateaux@wanadoo.fr 
 

 
 Pays des Châteaux 

 

  

Signature du Contrat Régional 

à Chambord 

En bord de Loire 

Tricentenaire Denis Papin 

(Chitenay) 

http://www.paysdeschateaux.fr/
http://www.chateauxavelo.com/
http://www.bloischambord.com/
mailto:pays-des-chateaux@wanadoo.fr
mailto:pays-des-chateaux@wanadoo.fr
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
 
 

 BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISE 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 628 071 € 
 

1) Produits des services  172 603 € 
Dont facturations (restaurant scolaire, garderies, ALSH) 142 831 € 

 

2) Impôts et taxes  827 875 € 
Dont taxe d’habitation, taxe foncier bâti et non bâti 672 385 € 

Dont dotation de solidarité communautaire (Agglopolys)   56 716 € 

Dont attribution de compensation (Agglopolys)    47 500 € 

Dont taxe additionnelle aux droits d’enregistrement   31 574 € 

Dont fonds de péréquation (recettes fiscales communales  15 371 € 

et intercommunales) 
 

3) Dotations, subventions et participations  519 243 € 
Dont dotation forfaitaire  312 228 € 

Dont fonds départemental de la taxe professionnelle 43 761 € 

Dont CAF Contrat Enfance et Jeunesse & Prestations     85 645 € 
 

4) Atténuation de charges 37 952 € 
Remboursement sur rémunération du personnel 
 

5) Autres produits de gestion courante  43 021 € 
Locations salle des fêtes, loyers et autres  

 

6) Produits exceptionnels     27 377 € 

Dont remboursement sinistre monument aux morts  26 662 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Finances 

 

  

172 603 € 

827 875 € 

519 243 € 

37 952 € 43 021 € 27 377 € 

1 - Produits des 
services 

2 - Impôts et 
taxes 

3 - Dotations, 
subventions et 
participations 

4 - Atténuation 
de charges 

5 - Autres 
produits  de 

gestion 
courante 

6 - Produits 
exceptionnels 

Recettes de fonctionnement 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT      1 231 835 € 
 

1) Charges à caractère général 387 812 € 
Dont contrats de prestations de service  99 796 € 

Dont énergies (électricité & gaz) 103 632 € 

2) Charges de personnel et frais assimilés 665 734 € 
Dont assurance personnel de remplacement   22 011 € 

3) Charges de gestion courante 143 842 € 
Dont Service Incendie   45 880 € 

Dont subventions attribuées 21 853 € 

4) Charges financières (intérêts des emprunts)   33 359 € 

5) Atténuation de produits         232 € 

6) Charges exceptionnelles         856 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Excédent cumulé de fonctionnement    396 236 € 
 

Cet excédent a été affecté en totalité en recettes d’investissement. 
 

 BUDGET D’INVESTISSEMENT REALISE 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT  742 870 € 

1) Dotation, fonds divers et réserves     484 492 € 
(FCTVA, Taxe d’aménagement et excédent de fonctionnement capitalisé) 
 

2) Subventions d’investissement      43 596 € 
Dont Dotation Globale d’Equipement   15 040 € 
Dont Département (éclairage public)  17 000 € 
Dont Agglopolys (éclairage public, chauffage gymnase)    9 556 € 

3) Solde d’exécution section d’investissement reporté     214 782 € 
 

  

 387 812 €  

 665 734 €  

 143 842 €  

 33 359 €  
 232 €   856 €  

1-Charges à 
caractère 
général 

2-Charges de 
personnel et 

frais assimilés 

3-Charges de 
gestion 

courante 

4-Charges 
financières 

5-Atténuation 
de produits 

6-Charges 
exceptionnelles 

Dépenses de fonctionnement 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT     386 559 € 

1) Immobilisations en cours 255 832 € 
Dont aménagement de la Mairie, agrandissement cimetière 29 171 € 
Dont travaux de voirie + rue des Petits Prés + chauffage du gymnase  183 250€ 
Dont éclairage Public   41 562 € 

2) Emprunts et dettes assimilées         62 325 € 

3) Immobilisations corporelles (agencements, mobilier…)         63 406 € 

4) Immobilisations incorporelles (SEGILOG, prestataire informatique) 4 995 € 
 

Solde négatif de Restes à Réaliser     279 748 € 
 
Résultat positif d’investissement       76 563 € 

 

L’endettement de la commune au 31 décembre 2013 est en diminution de 62 325 € et s’élève à 707 955 € 
soit 377 € par habitant. Les engagements de la commune au titre du logement social s’élèvent à 762 729 € 
(ce montant correspond à la garantie du prêt souscrit par le bailleur social, à hauteur de 50 %). 

 
LE BUDGET PRIMITIF 2014 

 
 

Ce budget est composé : 

 d’un budget de fonctionnement 1 549 659 € 

 d’un budget d’investissement  1 277 485 € 
_________ 

Soit un total de  2 827 144 € 
 

Ce budget a été voté en début d’année 2014 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 684 503 € et une pression 
fiscale moyenne de 364 €/hab. 

En 2014, la commune a poursuivi, comme les années antérieures, ses investissements sans recours à 
l’emprunt. 

 

 
 

Chantal HUET 
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 VOIRIE COMMUNALE 
 

En 2013, d’importants travaux de voirie ont été réalisés pour un coût de 156 791,34 € (cf le bulletin 
municipal 2014). 

Pas de gros entretiens de voirie en 2014. Nous avons débattu des futurs projets de voirie et 
d’assainissement (en fonction des moyens financiers de la commune) avec les membres du Comité 
Consultatif voirie, assainissement, environnement réunis pour la première fois le lundi 20 octobre 2014. 

 

Prévisions à plus ou moins long terme :  
Travaux sur la route de Fossé, la rue de la Treille, les rues des Tilleuls et des Lilas, la rue du Haut Bourg 

(entre l’impasse Château Gaillard et le carrefour avec la rue de la mairie) : 

 réfection complète des voiries, des bordures de trottoirs, des trottoirs ; 

 souhait d’enfouissement des réseaux téléphoniques, électriques (basse et haute tension), et 
d’assainissement (eaux de pluies et usées) ; 

 création de stationnements. 
 

 TRAVAUX 
 

Pendant l’été, l’équipe technique a réalisé différents travaux, notamment : 

 le traçage de passages piétons, cédez-le-passage, stop qui étaient en mauvais état, 

 la création de stationnements aux commerces avec marquages au sol, 

 la réalisation de passages handicapés (abaissement du trottoir) à la mairie et aux commerces. 
Un curage a été effectué pour le fossé d’assainissement des eaux de pluies dans le bas de la rue des 

rosiers et à côté de l’ancienne station d’épuration, rue de Frileuse. 
 

Sont à l’étude : 

 la création d’aires de jeux aux Grelles et aux Tournesols 
après consultation des riverains ;   

 le remplacement de l’aire de jeux rue de la mairie (qui a plus 
de 20 ans) par deux structures, l’une pour les enfants de 2 à 6 
ans et l’autre pour les enfants de 6 à 12 ans ;  

 la création d’un terrain de pétanque sur la place centrale de 
la rue des Tournesols et des Blés d’Or, après avis des riverains. 
Il y aura une réunion de travail avec le Comité Consultatif 
voirie pour la présentation des futurs aménagements. 

 

Nous envisageons la mise en sécurité de la rue des Blés d’Or pour réduire la vitesse des véhicules qui 
empruntent cette rue afin d’éviter les feux du RD 32 et le stop de la route de Fossé.  

Pour ces projets, la décision finale sera prise par le Conseil Municipal suivant le coût, les souhaits des 
riverains et du Comité Consultatif. 

Patrice CHARRET 

 BATIMENTS 
 

Les travaux réalisés en 2014 : 

 salle des sports : modification des lignes du basket suite aux nouvelles normes européennes. 

 salle des fêtes : changement du carrelage extérieur à l’entrée du musée. 

 école maternelle : installation de barrières en lieu et place des barrières de protection Vigipirate,  
      peinture des fenêtres, marquages au sol dans la cour. 

 école élémentaire : remplacement de 4 radiateurs et peinture des fenêtres. 

 salle de l’Ardoise : peinture des fenêtres. 
 terrain stabilisé : création de deux regards pour l’écoulement des eaux pluviales. 

 

 Claude JAVARY 
 
 

 
 Travaux 
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Toute demande de travaux est soumise à une autorisation d’urbanisme, sauf : 

 les aménagements intérieurs quand ils n’engagent pas de changement de destination des 
locaux existants, ni de création d’ouverture, ni de création de niveau supplémentaire. 

 les constructions dont la dimension ne dépasse pas 5 m² au sol. 
 

Avant de réaliser des travaux, renseignez-vous auprès de la Mairie ! 
Vous devez déclarer votre projet en mairie par le biais d’un formulaire Cerfa 

disponible en Mairie ou sur internet. 
 

 DECLARATION PREALABLE  
 

Projet entre 5 et 20 m² 
Il peut s’agir de travaux sur une construction existante (un garage accolé à une maison, un auvent par 

exemple) ou d’une nouvelle construction (comme un abri de jardin). 
La déclaration préalable concerne toute :  

 modification de l'aspect extérieur du bâtiment : la création, la suppression ou la modification 
d'une ouverture ; toitures, ravalements, peintures des portes, fenêtres et menuiseries diverses 
sont concernés dès lors qu’il y a changement de couleur ou de texture par rapport à celle 
d’origine ;  

 construction de garages ou abris de jardins (même démontables), de clôtures, piscines non 
couvertes, auvents, vérandas etc. 

Les travaux consistant à restaurer l'état initial du bâtiment ne nécessitent pas de déclaration 
préalable. Ces travaux dits de ravalement concernent toute opération qui a pour but de remettre les 
façades en bon état de propreté, comme le nettoyage des murs. 
 

Clôtures sur voies 
Sont admis au choix : 

 les clôtures constituées d’un mur bahut de 0,50 mètre à 1,10 mètre de hauteur surmonté ou non 
d’une grille et doublé ou non d’une haie, d’une lisse ou de toutes conceptions s’intégrant dans 
l’environnement, l’ensemble  ne pouvant pas dépasser 2 mètres ; 

 les clôtures basses constituées d’un grillage de couleur verte d’une hauteur comprise entre 0,80 
et 1,20 mètre doublé d’une haie vive. 

Sont interdits les panneaux préfabriqués, en béton, pleins ou ajourés dont la hauteur excède 0,50 mètre 
ainsi que les éléments hétéroclites. 
 

Clôtures en limites séparatives 
Les clôtures en limite séparative ne doivent pas dépasser une hauteur de 2 mètres. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que construire  
sans autorisation expose à des sanctions pénales et admnistratives. 
Vous risquez une amende et / ou la destruction des ouvrages créés. 

 
 

 TAXE D’AMENAGEMENT 
 

Depuis le 1er mars 2012, chaque construction et extension est soumise à la taxe d’aménagement.  Elle 
comporte une part communale (2,80 % pour 2014) et une part départementale (2,50 % pour 2014) sur la 
surface taxable. 

Depuis le 1er janvier 2015, les abris de jardins de moins de 20 m² ne sont plus soumis à la Taxe 
d’Aménagement. Ils doivent néanmoins être déclarés. 

 

 
 Urbanisme 

 

  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F662.xhtml
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Information sur la surface taxable :  
Elle correspond à la somme des surfaces closes et couvertes sous une hauteur de plafond supérieur à 

1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades.  
Il faut en déduire l’épaisseur des murs qui donnent sur l’extérieur, les trémies des escaliers et des 

ascenseurs. 
Constituent donc la 

surface taxable tous les 
bâtiments (y compris les 
combles, celliers, caves 
dès lors qu’ils dépassent 
1,80 m de hauteur sous 
plafond) ainsi que leurs 
annexes. 

Un bâtiment non clos 
(ouvert sur l’extérieur 
avec une cloison de 
façade en moins, pergola 
ou tonnelle par exemple) 
ou une installation 
découverte (une terrasse 
par exemple) ne doit 
donc pas être compris dans la surface taxable. En revanche, une véranda couverte et close est taxable. 

Si certains ouvrages sont exclus de la surface taxable, ils sont cependant soumis à la taxe de façon 
forfaitaire par emplacement (aire de stationnement, piscine découverte, panneau solaire au sol, éolienne, 
etc.) 

 

 STATIONNEMENT 
 

Pour les nouvelles constructions à usage d’habitat individuel, une aire de stationnement non close de 
5 X 5 mètres sera aménagée à l’intérieur de la parcelle en façade sur rue. Cet espace ne sera pas clôturé sur 
rue et devra permettre le stationnement de deux véhicules. 

 

 ELAGAGE DES ARBRES 
 

Article D161-24 du code rural/article L2213-25 du CGCT / article L223 du code forestier 

 Les arbres, arbustes, haies, branches qui avancent sur le sol des voies communales ou chemins 
ruraux doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies. N’attendez pas que la commune 
vous oblige à effectuer l’élagage par toutes voies de droit ; élaguez vos arbres régulièrement avant 
qu’ils ne deviennent trop envahissants, vous éviterez ainsi aux feuilles de tomber sur les voies 
publiques (celles-ci accumulées peuvent devenir glissantes, donc potentiellement dangereuses pour 
les passants). 

 Les produits de l’élagage ne doivent pas séjourner sur la voie publique et doivent être enlevés au fur 
à mesure. Les déchets végétaux peuvent être compostés ou déposés en déchetterie. Les feux de 
végétaux et de broussailles sont interdits.  

 La hauteur des haies implantées en limite du 
domaine public ou privé est limitée à 2 mètres. 
Tout arbre dépassant 2 mètres de haut doit être 
planté à 2 mètres au moins de la limite séparative 
de deux propriétés. Il en résulte que tout arbre 
planté à moins de 2 mètres de la limite séparative 
ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 
Claude JAVARY 
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OBJECTIF ZERO PESTICIDE 
 

 LES PESTICIDES DANS NOTRE ENVIRONNEMENT 
 

Les pesticides sont des substances chimiques 
utilisées pour détruire des herbes, des insectes, des 
champignons ou tout autre organisme jugé 
« nuisible ». 

En termes d’utilisation de pesticides, la France 
est classée troisième au niveau mondial et 
première au niveau européen. Environ 60 000 
tonnes de ces substances chimiques sont utilisées 
chaque année dans le pays, principalement par  
l’agriculture. Elles se retrouvent partout, dans l’air, 
l’eau de pluie, les sols, les cours d’eau et les nappes 
souterraines. Les collectivités locales et les 
particuliers consomment environ 10 % de ces 
produits (dont 80 % sont consommés par les 
particuliers). 

Les communes utilisent encore des pesticides, principalement des herbicides,  pour l’entretien de leurs 
espaces communaux comprenant la voirie et les espaces verts. Leur emploi, sur des surfaces le plus 
souvent imperméabilisées et au contact de la population, a des impacts sur notre environnement proche 
notamment sur la santé, la qualité de l’eau et la biodiversité. 

Convaincu de la gravité de la situation, des actions spécifiques sont mises en œuvre au niveau 
national pour prévenir l’exposition aux pesticides. Le plan Ecophyto vise à sécuriser et réduire de 50 %, si 
possible, l’utilisation des produits phytosanitaires d’ici 2018. 

Des solutions alternatives existent pour s’affranchir de l’utilisation des pesticides qui seront 
interdits d’utilisation, à partir de 2020 voire dès 2016, par les collectivités territoriales pour l’entretien 
des espaces verts publics. A partir de 2020, les pesticides seront également interdits à la vente pour un 
usage non professionnel qui concerne les particuliers. 

 

 DESHERBER SANS DESHERBANT C’EST POSSIBLE 
 

Aujourd’hui, on peut estimer que près de 10 % de la totalité des communes et 
plus de 60 % des villes de plus de 50 000 habitants ont réduit significativement 
leur consommation de pesticides. En région Centre, fin 2013, c’est une centaine 
de communes qui se sont engagées dans l’opération « Objectif zéro pesticide ». 

Les techniques alternatives préventives et curatives au désherbage chimique 
sont de plus en plus utilisées par les communes pour l’entretien des espaces verts 
et le désherbage des voiries. 

  

Les techniques préventives visent à empêcher la levée des plantes spontanées 
indésirables et permettent de réduire significativement le besoin de recourir à un 
désherbage. Très utilisées pour l’entretien des espaces verts, elles regroupent 
l’utilisation de différents paillages et la mise en place de plantes couvre-sol 
notamment dans les massifs, au pied des arbres et du mobilier urbain. 

Les techniques curatives manuelles (binette, balayage…), mécaniques (rotofil, brosses mécaniques, 
désherbeurs mécaniques tractés…) ou thermiques (gaz, vapeur ou eau chaude…) permettent de contenir 
et d’éliminer les herbes spontanées sans avoir recours aux pesticides. Ces techniques sont utilisées pour le 
désherbage des espaces verts mais également pour l’entretien de l’ensemble des voiries communales 
constituées des sentiers, ruelles, trottoirs, rues et places. 

Chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Elle doit être adaptée à la configuration de la 
commune et aux pratiques des agents qui la mettent en œuvre. 

 
 Environnement 
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 MIEUX VIVRE AVEC LES HERBES FOLLES 
 

Ces techniques alternatives préventives et curatives sont adaptées mais elles ne 
seront jamais aussi efficaces pour éliminer les plantes spontanées. Les passages 
doivent être beaucoup plus fréquents, pour atteindre un résultat visuel similaire. 

Mais doit-on éradiquer toutes les herbes folles qui poussent spontanément dans 
nos rues et nos villages ? Ces vagabondes qui s’invitent sur nos trottoirs, au pied 
des murs, dans les joints des  caniveaux, entre les pierres des murs sont des 

véritables petits coins de nature qui peuvent s’épanouir au pas de notre porte si on les laisse faire.  
Ces plantes parfaitement adaptées aux  exigences de la ville ne demandent aucun entretien si ce n’est 

d’être contenues. Pour mieux les accepter, il faut tout d’abord mieux les regarder, les identifier, les 
connaître pour ne plus en avoir peur et les considérer comme des « mauvaises » herbes qu’il faut détruire à 
tout prix. Et si elles deviennent trop envahissantes à votre goût, vous pouvez participer au désherbage de 
votre trottoir en utilisant, bien entendu, des techniques alternatives ou bien fleurir votre pied de mur par 
exemple. 

 

 SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY VERS LE ZERO PESTICIDE 
 

Consciente de ces différents enjeux, notamment celui de la préservation de la santé de ses agents et de 
ses habitants, notre Municipalité a décidé de s’engager dans une démarche visant à la réduction de 
l’utilisation des pesticides dans l’entretien de ses espaces communaux. 

 

Une Charte 
 

En avril 2014, la commune a signé la charte 
« Objectif zéro pesticide » avec le Comité 
Départemental de la Protection de la Nature et de 
l’Environnement de Loir-et-Cher (CDPNE) associé à 
la Fédération Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles de la Région Centre (FREDON 
Centre). Cette charte définit l’accompagnement que 
ces deux organismes vont apporter à la commune 
pour l’aider dans cette démarche sur les plans de la 
sensibilisation, du conseil technique, de la 
communication et de l’éducation à l’environnement. 

Cet accompagnement est financé par la commune 
avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
et de la Région Centre (dans le cadre du contrat de 
bassin de la Cisse), de l’ARS Centre et du Conseil 
Général de Loir-et-Cher.  

 

Une évolution progressive des pratiques 
 

 

Le Service Technique compte actuellement cinq 
agents (quatre au printemps 2015) dont certains sont 
susceptibles d’utiliser des pesticides lors de l’entretien 
des espaces communaux.  

Depuis plusieurs années, les agents ont fortement 
diminué l’utilisation de ces produits, notamment des 
herbicides, lors du désherbage des espaces verts.  

Ils ont progressivement mis en œuvre des 
techniques préventives afin de diminuer les actions de 
désherbage par la suite (engazonnement de parcelles 
et de certains trottoirs calcaires, paillage, enroche-
ment, bâchage, jachères fleuries).  
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Plus récemment, ils ont également accentué les techniques alternatives 
curatives (passages de la binette, du « pic-bine » et désherbage manuel). Mais 
ces techniques alternatives sont coûteuses en effort et en temps.  

Abandonner progressivement l’usage des pesticides c’est aussi accepter 
que notre vision du paysage change. Il est évident que nous ne pourrons 
jamais obtenir les mêmes résultats avec des techniques de désherbage 
alternatives qu’avec des pesticides. Il nous faut donc accepter la présence 

d’herbes, de plantes que nous n’avions plus l’habitude de voir. Il nous faut apprendre à gérer la végétation 
plutôt qu’à l’éradiquer à tout prix. C’est un long apprentissage fait d’essais et d’erreurs, qui requiert des 
ajustements constants, et qui met parfois la patience de certains citoyens à l’épreuve. 

Mais notre Service Technique poursuit sa formation auprès de la FREDON Centre ; il expérimente de 
nouvelles pratiques, découvre, évolue… L’acquisition de petit matériel (réciprocator, houe maraîchère, 
petit brûleur) au printemps 2015 facilitera le travail de notre équipe et l’encouragera à poursuivre ses 
efforts. 

 

 DES ACTIONS POUR ACCOMPAGNER LA COMMUNE JUSQU’EN 2015 
 

Au printemps 2014, la FREDON Centre a réalisé le plan de désherbage communal. Ce plan de 
désherbage a permis de sensibiliser les agents communaux aux dangers de l’utilisation des pesticides, de 
réaliser un diagnostic des pratiques phytosanitaires de la commune, d’identifier les zones à risques 
principalement au regard de la pollution des eaux et enfin, de proposer des améliorations des pratiques 
d’entretien notamment avec des solutions alternatives préventives et curatives à l’utilisation des pesticides 
(désherbages mécaniques et thermiques, paillages, plantes couvre-sol…). 

Le CDPNE est intervenu cet été auprès des agents communaux pour les sensibiliser à la reconnaissance 
des plantes spontanées des rues et auprès des élus de la commune sur les dangers de l’utilisation des 
pesticides. 

Le CDPNE a mis à disposition de la commune deux 
expositions thématiques « Zéro pesticide dans nos villes 
et nos villages » et « Zéro pesticide dans nos jardins » au 
printemps 2014 et lors de l’exposition « Jardiner 
naturellement » organisée par la Bibliothèque 
Municipale en octobre dernier. 

Au cours de cette année scolaire, le CDPNE va 
intervenir auprès des écoles et de l’Accueil de Loisirs afin 
de sensibiliser vos enfants à la lutte contre la pollution 
des eaux, à l’importance des insectes pour la 
pollinisation, à  l’intérêt des herbes spontanées et à la 
biodiversité dans nos villages… 

Le CDPNE va également apporter son aide à la 
commune pour sensibiliser la population à cette évolution des pratiques d’entretien. Entretenir des 
espaces communaux en utilisant moins ou pas de pesticides c’est aussi mieux accepter la présence des 
herbes sauvages dans notre village. 

Une conférence-débat sera organisée au printemps 2015 et une sortie « A la rencontre des herbes 
folles » sera proposée où on pourra découvrir dans nos rues la flore sauvage qui nous entoure. 

 

 Des brochures spécifiques « Les dangers des pesticides », « Les alliés du jardinier pour un jardin sans 
pesticide », « Le jardin écologique » vous seront distribuées.  

L’ensemble de ces actions doit nous permettre de prendre conscience du danger de l’utilisation des 
pesticides pour notre environnement et notre santé et nous sensibiliser au fait que les herbes spontanées, 
encore qualifiées de « mauvaises », doivent retrouver leur juste place dans l’entretien des rues, espaces 
verts et jardins de notre village. 

 
Thierry MOREAU, CDPNE 

et Christèle DESSITE 
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REDUCTION DES DECHETS  
SUR LE BLAISOIS 

 

 

Notre production de déchets a doublé en 40 ans. Nos poubelles débordent, et 

cette situation n’est plus tenable.  

Un habitant du blaisois produit aujourd’hui environ 240 kg d’ordures 

ménagères, 61 kg de collecte sélective, et apporte près de 315 kg de déchets 

par an en déchèterie.  

 

Depuis plusieurs années, nous prenons l’habitude de trier nos déchets. Ce geste éco 

citoyen est indispensable afin de préserver les ressources naturelles, mais il n’est plus 
suffisant. Actuellement, tous les déchets ne sont pas concernés par le recyclage, aussi 

nous devons absolument éviter de générer des déchets. 

 

La prévention des déchets : qu’est-ce que c’est ? 

La prévention est complémentaire du recyclage. Tandis que le recyclage permet de 

gérer au mieux les déchets existants du quotidien, la prévention des déchets 

vise à éviter de les produire. 

 

VAL-ECO, Syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets du Blaisois, s’est 

engagé auprès de l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie), à 

mettre en œuvre son Programme local de prévention des déchets sur le Blaisois (58 

communes), en partenariat avec Agglopolys, dans le but de réduire la quantité de déchets 

ménagers et assimilés sur le territoire, de 7% par habitant d’ici 2017. 

 

 
 

Ainsi, par des gestes préventifs simples, comme boire l’eau du robinet, apposer un « stop 

pub » sur sa boîte aux lettres, composter, ou bien encore déposer ses piles et habits 

usagés dans des bornes spécifiques réparties sur le territoire, chacun d’entre nous peut 

agir afin de limiter au quotidien sa production de déchets.  

Par l’achat de produits générant peu ou pas de déchets, ou en faisant le choix du 

réutilisable plutôt que du jetable, nous participons efficacement à la réduction des 

déchets.  
 

Alors pensons-y tous les jours, car chaque geste compte ! 
 

Pour en savoir plus sur les actions du programme local de prévention des déchets du blaisois, 
contactez VAL-ECO- 5 rue de la Vallée Maillard – 41000 BLOIS au 02 54 74 62 53 

ou connectez-vous sur www.valeco41.fr – email : val-eco41@wanadoo.fr 
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LE TEMPLE GALLO-ROMAIN 
DE LA DERLOTERIE 

 

Dans le cadre de leur étude intitulée : « L'an 52 : Gaulois et Gallo-romains » publiée en l'an 2000 dans le 

n°15 du « Bulletin de la Section Culturelle du Syndicat d’Initiatives de la Vallée de la Cisse », Henry 

DELETANG et Claude LEYMARIOS livraient une sélection de sites de la vallée de la Cisse où se trouvent 

des vestiges enfouis. Ils les avaient détectés et observés du ciel lors de leurs prospections aériennes qu'ils 

pratiquent en avion depuis de nombreuses années, en retenant plus particulièrement pour ce bulletin 

spécial de « La Cisse année 2000 » les traces correspondant à des constructions de la période gauloise et 

gallo-romaine. Ils consacraient une partie de cette étude aux petits sanctuaires ruraux parmi lesquels 

figure un temple gallo-romain qui se dressait il y a près de 2 millénaires à Saint-Sulpice-de-Pommeray dans 

un champ appelé aujourd'hui la Derloterie, situé sur la route menant à Saint-Lubin-en-Vergonnois, à 

droite, en face du lagunage. Ils illustraient leur étude en publiant une photographie aérienne en couleur du 

site où était implanté cet édifice, photographie sur laquelle apparaît son tracé et ils en dressaient un plan 

pour accompagner d'un schéma leurs explications. (p. 39 et 40. Photographie aérienne n° 15 du site de la 

Derloterie : p. 46). 

Ils écrivaient alors au sujet de ce temple : « Parmi les nombreuses traces de vestiges enfouis, révélés à 

certains moments favorables à l’observateur aérien, il en est une dont le plan « saute aux yeux »: c’est le 

double carré inscrit qui trahit la présence d’un temple gallo-romain ou fanum. Implanté dans une aire sacrée 

(ou temenos), le fanum est un édifice comprenant une partie centrale, sorte de tour, la cella, entourée d’une 

galerie basse dont le toit était porté par des poteaux posés sur muret.  

La cella abritait la statue du dieu vénéré et les offrandes 

apportées par les fidèles, tandis que la galerie était destinée à un 

rite religieux de déambulation – connu encore actuellement dans 

plusieurs religions – confirmé pour les Gaulois, qui selon Strabon (IV, 

4), « honorent leurs dieux en tournant autour ». 

A Saint-Sulpice, « la Derlotière », (photo 15) sur une croupe de la 

rive gauche de la Cisse, le fanum, de 12 à 14 m de côté, est carré, 

peut-être rectangulaire comme le suggèrent certaines photos. Le 

temenos quadrangulaire (90 m x 60 m) est presque totalement 

fermé par des substructions ; un des côtés montre un petit 

décrochement ; le quatrième mur de la clôture, incomplet, semble 

doublé et remplacé partiellement par un fossé qui se prolonge après 

un coude à angle droit. A l’intérieur de l’enclos, un petit cercle révèle 

un puits ou un bassin dont l’existence est attestée dans d’autres 

fana de la région (Talcy, Briou…) ; la présence d’eau peut se justifier 

par des besoins rituels, pour des ablutions par exemple. (p.39) (…)  

 

 

 
 Un peu d’histoire 

 

  

Schéma des traces du temple gallo-
romain à la Derloterie à Saint-Sulpice-
de-Pommeray, figurant à la page 39 
dans le Bulletin de la Vallée de la Cisse 
n° 15 de 2000. 
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Photographie aérienne du site où se trouvait le temple à la Derloterie à Saint-Sulpice-de-Pommeray, figurant à la 
page 46 dans le Bulletin de la Vallée de la Cisse n° 15 de 2000. 

On distingue nettement les traces laissées par le petit temple gallo-romain. 

 

Les fana sont dits également « temples de tradition celtique parce 

que, quand ils font l'objet de fouilles, ils livrent très souvent des 

vestiges de la fin de l'époque gauloise, des constructions sur poteaux 

de bois qui ne se détectent pas facilement d'avion. Dans un second 

état, les matériaux périssables sont remplacés, sous l'influence 

romaine, par de la maçonnerie sur des fondations profondes, qui 

produisent parfois des anomalies dans les cultures, et que l'on 

photographie si l'on a la chance de passer au bon endroit, au bon 

moment... (p.40). » 

Vieux de près de 2 000 ans, ce temple gallo-romain est l'une 

des constructions humaines les plus anciennes actuellement 

connues sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice-de-

Pommeray, avec la voie romaine. Malheureusement ce temple 

n'est pas parvenu jusqu'à nous. Rappelons que les parties les plus 

anciennes de l'église actuelle remontent à la fin du XIème siècle. 

 
La voie romaine qui traverse la commune passe à proximité immédiate du lieu où se dressait ce temple : 

à quelques centaines de mètres seulement au nord. Cette voie a fait l'objet d'une étude particulière publiée 

en 1892 par Henri DE LA VALLIERE, historien du XIXème siècle, natif de Villemarceau à Saint-Sulpice-de-

Pommeray, dont il a été rendu compte par Michel GALLIOZ dans l'étude « Une voie antique à Saint-

Sulpice » dans le livre « Vous avez dit : Saint-Sulpice-de-Pommeray ?... » publié par la Municipalité en 

décembre 2000 (p. 115 à 118). 

 

Schéma du temple gallo-romain de La 

Derloterie à Saint-Sulpice-de-

Pommeray, figurant à la page 39 dans 

le Bulletin de la Vallée de la Cisse n° 15 

de 2000, orienté pour correspondre à la 

photographie aérienne figurant en 

illustration précédente. 
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Représentation d'un fanum par Fabrice MOIREAU, page 93 dans « Archéologie aérienne – Patrimoine du Loir-
et-Cher », publié en 2005 par Henri DELETANG et Claude LEYMARIOS aux Editions Alan Sutton. A la vue de cette 
peinture, on comprend mieux pourquoi ce type de temple laisse au sol une trace de double carré inscrit l'un dans 
l'autre. Celui de la Derloterie pouvait tout à fait ressembler à celui représenté ici. On y voit également au fond une 
partie du mur d'enceinte délimitant l'aire sacrée du temenos. 

 

Dans son étude, Henri DE LA VALLIERE indiquait page 12 en évoquant des maisons situées le long de la 

route antique « que le nom de ses habitations, l'Aistre (de strata), indique bien une voie romaine ». 

Aujourd'hui ce lieu est orthographié le Hêtre, près de l'Ardoise et de Brochebardin. Il peut effectivement 

s'agir d'une trace laissée dans la toponymie locale par la présence fort ancienne de la voie romaine qui 

passait non loin du fanum de la Derloterie. 

Claude LEYMARIOS évoquait déjà en 1986 ce temple gallo-romain de la Derloterie mais qu'il situait par 

erreur au Moulin Franc, page 10 dans le n°8 du « Bulletin de la Section Culturelle du Syndicat d’Initiatives de 

la Vallée de la Cisse ». Il écrivait alors : « SAINT-SULPICE – Le Moulin Franc. Sur une croupe, dominant la 

vallée de la Cisse et le Moulin Franc, la prospection aérienne a permis la découverte, en juin 1976, d'une 

structure qui apparaît comme assez classique des traces attribuées aux petits « fana » (temples) campagnards 

d'époque gallo-romaine, mais de tradition indigène. Dont un exemple extraordinaire est conservé sur la 

commune de Fréteval, avec la Tour de Grisset. Nous n'avons trouvé aucune mention bibliographique de cette 

structure qui peut donc être considérée comme inédite. A son sujet, un point de toponymie à propos de Moulin 

Franc pour une déformation de Faron (Mont Faron) dont l'étymologie serait « Fanum ». Mais en l'occurrence ne 

sommes-nous pas en présence d'un moulin possédant des « franchises » ? La parole est aux historiens. » Une 

photographie aérienne en noir et blanc du site accompagne cette notice mais la qualité de l'impression ne 

permet pas d'en distinguer le tracé. 

 
Il est à noter que la Derloterie et le Moulin Franc sont deux lieux voisins très proches l'un de l'autre, 

raison pour laquelle vraisemblablement Claude LEYMARIOS avait d'abord indiqué par erreur dans un 

premier article que ce temple gallo-romain se trouvait au Moulin Franc. 
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Photographie de la Tour de Grisset à Fréteval, 

ruines d'un temple gallo-romain datant  
du II

ème 
siècle après le début de notre ère. 
Cliché d'Amélie BOULAY  

du 11 septembre 2014. 

 
 

 

 

 

Par ailleurs, le nom du champ dans lequel se situait ce fanum a évolué au fil du temps. Il porte 

aujourd'hui le nom « la Derloterie » sur la carte d'état-major actuelle. Jean-Luc NAUDIN de la ferme de 

Villemarceau qui exploite ce champ depuis une dizaine d'années l'appelle d'ailleurs ainsi, tout comme 

Roger Rhaimbault, agriculteur aujourd'hui à la retraite, qui a longtemps exploité ce champ pendant la 

seconde moitié du siècle dernier, l'appelait avant les NAUDIN, et ce, conformément à l'appellation qu'ont 

donné à ce champ les anciens du village depuis maintenant plus de deux siècles. La plus ancienne mention 

connue du nom actuel « la Derloterie » remonte pour l'instant à 1809 sur le cadastre napoléonien de la 

commune. A la vente des biens du clergé en 1793, la ferme de « la Dorlotierre » (orthographe isolée) 

appartenait aux chanoines de Saint-Jacques. La plus vieille mention actuellement connue du nom « la 

Derlotière » est celle qui figure sur la carte de Cassini qui date pour le Blaisois de 1759. En ce qui concerne 

le moulin Franc, il ne peut pas remonter avant la fin du VIIIème siècle car les premiers moulins à eau 

implantés sur la Cisse l'ont été sous Charlemagne dont le règne a commencé en 768. 

Quant au nom « Moulin Franc » de Saint-Sulpice-de-Pommeray, la plus vieille mention actuellement 

connue remonte à 1262. Elle apparaît dans une précision apportée par le vicomte Joseph de Croÿ dans son 

étude intitulée les « Comptes des recettes et dépenses du comté de Blois en l’année 1319 », page 303 dans 

le volume 15 des « Mémoires de la Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher » publié en 1901. En 1262, 

le temple gallo-romain qui se dressait autrefois dans le champ de la Derloterie avait assurément déjà 

disparu depuis fort longtemps. « On trouve Raoul du Pont, chevalier, échangeant en 1262 avec le prieuré 

de Boulogne une rente d’un mui de blé qu’il avait sur le comté de Blois, contre une rente d’un mui de méteil 

dont le prieuré jouissait sur un moulin de ce chevalier appelé le Moulin-Franc (commune de Saint-Lubin-

en-Vergonnois (...) ». Le Moulin Franc est situé en réalité à Saint-Sulpice-de-Pommeray, paroisse qui était 

appelée à l'époque « Pomeray ». Il n'y a pas de lieu connu à Saint-Lubin-en-Vergonnois désigné par le nom 

« Moulin-Franc ». Le prieuré de Boulogne cité ici pourrait être l'actuelle maison de Boulogne située au 1 rue 

de Frileuse, cette très ancienne métairie qui jouxte l'église de Saint-Sulpice au nord. Les recherches sur ce 

prieuré donneront peut-être lieu prochainement à la publication de quelques pages dans ce bulletin. 

Nul doute que des recherches archéologiques auront lieu un jour dans le petit champ de la Derloterie. 

Elles viendront apporter des indications précieuses sur le petit temple gallo-romain qui s'y dressait 

autrefois, il y a près de 2000 ans. 

Jérôme BOULAY 
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ECOLE MATERNELLE 

 

 PRESENTATION DE L’ECOLE 
 

Toute petite section / petite section 23 élèves dont 5 tps  
 Enseignante :  Elodie FIOT 

 ATSEM :  Marie-Pierrette CATHERINE  
  et  Audrey SAUSSAYE 

 

Moyenne/grande sections 1  26 élèves 
 Enseignante :  Françoise TEIXEIRA 

 ATSEM :  Gloria ESTEVES 
 

Moyenne/grande sections 2  26 élèves 
 Enseignante :  Nadia TREYSSEDE 
 ATSEM :  Sylvie ROGER 

 

 Soit un total de 75 élèves 
 

Directrice : Elodie FIOT 
 

Intervenants extérieurs 
 Intervenante bénévole : Marie-Claude DESCHAMPS 

 Animatrice bibliothèque : Valérie ROBERT 
 

Représentants des parents d'élèves élus cette année 
 Titulaires : Aurélie BRIDIER, Delphine DEVINEAU, Sandrine GILLONNIER  

 Suppléants : Jean-François DALLERIT, Marie-Julie EDEN, Christophe TAPIN  
 

Projet d'école 
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. 
 

 ACTIVITES PEDAGOGIQUES DE L'ANNEE 2013/2014 
 
 
 

Les projets de l’année scolaire 
2013 / 2014 se sont bien réalisés.  

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

 
Les élèves de Grande section 

sont allés au CDER une matinée 
pour travailler sur le thème du 
piéton et du passager auto et les 
Moyens ont visité la bibliothèque 
Abbé Grégoire de Blois. 

 
 
 
 
 

 
 Vie Scolaire 
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Les deux classes de Moyenne et Grande Sections ont participé à « 1,2,3 USEP ». Cela consistait en trois 
rencontres sportives inter-écoles (avec les élèves de l'école de Villebarou) et encadrées par une 
animatrice USEP. 

L'école au grand complet a visité le musée de la musique de Montoire et a pu assister au concert d'un 
musicien bolivien. 

Les trois classes ont travaillé avec Christian KIBONGUI SAMINOU, musicien, qui est intervenu durant 
une semaine et ensemble, nous avons créé un spectacle musical. 

Le résultat de ce travail fut présenté aux familles à la fête de l’école, avec la participation de Christian. 
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 2014/2015 
 

 

Cette année, nous travaillerons sur 
l'EAU « dans tous ses états » et nous 
avons un projet avec l'Observatoire Loire.   

Comme l'année dernière, les deux 
classes de Moyenne et Grande Sections 
participeront à « 1,2,3 USEP », toujours 
avec l'école de Villebarou. La première 
rencontre a eu lieu le vendredi 14  
novembre 2014 au gymnase de Villebarou. 

Fin avril et début mai, les Moyens et les 
Grands participeront aussi à un projet avec 
l'Ecole d'Art de Blois. 

Enfin, nous renouvellerons la sortie au 
CDER pour les Grands que nous essayerons 
de coupler avec la visite de la 
médiathèque pour les Moyens. 

 

 POINT SUR LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 
 

Cette année, nous appliquons les nouveaux rythmes scolaires. 
L'école commence le matin à 8h50 et se termine à 11h50, 5 matinées par semaine (lundi-mardi-

mercredi-jeudi-vendredi). 
L'après-midi, l'école reprend à 13h30 jusqu'à 15h45 (les lundi-mardi-jeudi et vendredi). 
De 15h45 à 16h30, la Mairie organise des TAP (Temps d'Activités Périscolaires). Ces temps sont 

encadrés par les 4 ATSEM de l'école. 
Il y a aussi des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) prises en charge par les enseignantes 

pour un groupe restreint d’élèves en dehors du temps de classe. Les objectifs de ces activités étant de faire 
progresser les élèves en langage et dans les domaines où ils sont le moins à l’aise, de leur proposer des 
activités qui s’inscrivent dans le cadre du projet d’école. 
 

 INFORMATION CONCERNANT LES INSCRIPTIONS EN MATERNELLE 
 
Les inscriptions se feront au mois de mai 2015 pour les enfants nés en 2012. Les enfants de 2 ans (nés en 

2013) 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. 
 

Élodie FIOT 
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ECOLE ELEMENTAIRE 

 
 

 PRESENTATION DE L’ECOLE 
 

L’école élémentaire accueille 105 élèves dans 5 classes. Un changement a eu lieu 
dans l’équipe des enseignants avec le départ de Gérard LESOU après 14 années à la 
direction de l’école. Il est remplacé dans ces fonctions par Arnaud BUFFET. 

 

Plusieurs projets seront reconduits tels que le journal d’école, les cycles ping-pong, la participation 
au projet de la bibliothèque « Eau, source des contes ». D’autres verront le jour sous l’impulsion de cette 
nouvelle équipe. Deux classes participeront aux P’tites Randos et à la classe sportive USEP. Tous les 
enseignants se sont également engagés dans un partenariat avec Val-Eco grâce auquel les élèves 
étudieront le cycle de la nourriture et le traitement des déchets. En rapport avec cette approche, les 
classes participeront à l’opération communale « Objectif zéro pesticide » en partenariat avec le CDPNE. 
Les élèves rencontreront les animateurs de la Réserve de Grand Pierre et Vitain pour aborder les thèmes 
du jardin et de l’eau. 

 

 

 
Ainsi, bien remplie par le travail de classe et les projets, l’année qui se profile devant les élèves sera 

marquée par l’éco-citoyenneté, qualité ô combien requise pour ces générations qui feront notre paysage 
de demain. 

 

Arnaud BUFFET 
 
 

 DEPART A LA RETRAITE  
 

Gérard LESOU, Directeur de l’école élémentaire 
et instituteur des CP a pris sa retraite en juin 
dernier, après une longue carrière.  

La Municipalité, ses collègues, le personnel et 
des familles lui ont rendu hommage le 30 juin 
dernier. Nous lui souhaitons une belle et heureuse 
retraite ! 
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ASPADES : 10 rue des Ecoles 
41000 SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY 

aspades@hotmail.fr 
facebook : ASPADES St Sulpice 

 
 

ASPADES 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  
  DE SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY 

 
Pour la troisième année consécutive, l'association se développe 

et compte à ce jour 40 adhérents ; à noter la venue de nouvelles 
inscriptions, gage de réussite pour l’avenir ! 

 

Les objectifs pour l’année scolaire 2014-2015 demeurent 
inchangés. Les membres de l'association souhaitent poursuivre les 
animations autour des enfants, des parents et des habitants de la 
commune à travers diverses activités culturelles, sportives, 
éducatives et ludiques en lien avec les enseignants et les services de 
la Mairie. Les bénéfices recueillis sont reversés aux écoles maternelle 
et  élémentaire, pour financer les projets scolaires. 

 

 LES FAITS MARQUANTS DE 2013-2014 
 

L’ASPADES a reconduit la traditionnelle randonnée de 
septembre, réunissant petits et grands sur les 3 parcours ludiques ou 
sportifs en forêt. 

 

La bourse aux jouets de 2013, nouveauté pour l’association, a 
rencontré un vif succès, tout comme l’édition de 2014. 

 

Les ventes de gâteaux et d'objets ont ponctué chaque veille de vacances scolaires.  
 

Le carnaval sur le thème « le Far West » a eu lieu sous un soleil radieux, animé par les dynamiques 
équipes du Centre de Loisirs et de la fanfare de rue « BAND A HUE GUET » qui ont fortement contribué à 
l’ambiance festive, poussant de nombreux riverains à venir saluer ce défilé rayonnant du sourire de nos 
chers bambins.  

 

La kermesse a rencontré un vif succès. Enfants et 
parents se sont retrouvés autour des stands afin de 
participer aux différents jeux (d’eau, d’adresse, de 
société, pêche à la ligne, tombolas).  

 

Le concert, proposé dans la continuité de la fête 
de l'école maternelle organisée par les enseignants, 
était donné par le talentueux groupe « KI-BONGO ». 
Les spectateurs présents ont apprécié cet événement 
même s'ils étaient peu nombreux. 

 

 LES NOUVEAUTES 2014-2015  
 

Cette année, l'association maintient ses actions phares (ci-dessus), et a décidé de proposer de nouveaux 
projets avec des après-midi créatifs (décorations pour les fêtes de fin d'année, masques pour le carnaval) et 
une vente de sapins de Noël issus du Loir-et-Cher.  

 

Pour le concert de juin 2015, nous vous invitons à découvrir JEKYLL WOOD grâce au lien suivant : 
www.jekyllwood.com 

 

Toute l'équipe de l'ASPADES remercie l'engagement de 
chacun et vous présente ses vœux pour cette nouvelle année. 

 

La présidente, Nina RIAUTET  
et tous les membres  

 

http://www.jekyllwood.com/
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Avec le temps et l’expérience, le Service Enfance Jeunesse dispose d’une équipe permanente 
dynamique, au service de l’animation et d’une équipe de Direction-Coordination, pour vous servir : 

 Nicolas DUCHET (Coordinateur du Service Enfance Jeunesse, 
Directeur des Accueils Collectifs de Mineurs, Coordinateur 
municipal du Contrat Enfance Jeunesse), 

 Chantal GARRIVET (Directrice des mini-camps estivaux). 
 

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

       (D.D.C.S.P.P.), 

 la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) du Conseil Général,  

 la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) du Loir-et-Cher. 
 

Toutes les activités organisées par la collectivité en direction des enfants (3-11 ans) et des jeunes (11-18 
ans) sont réunies au sein du « SERVICE ENFANCE JEUNESSE » municipal. Ce service comprend plusieurs 
« Accueils Collectifs de Mineurs » : 

 

 L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (A.L.S.H.) ex « Centre de Loisirs » 

 

Il accueille les enfants de 3 à 11 ans (scolarisés), les 
mercredis, pendant les petites et grandes vacances 
scolaires (à l’exception des fermetures annuelles : les 
vacances de Noël et une semaine au mois d’août), de 7h30 
à 18h30. Les enfants hors commune y sont acceptés. 

 

De nombreux projets d’animation ont été pérennisés 
cette année sur des thèmes extrêmement divers : 

 la poursuite de l’aménagement et de l’entretien de 
notre jardin pédagogique naturel ; 

 projet « Bibliothèque pour tous » (à la bibliothèque 
municipale) ; 

 animations inter-centres ; 

 rencontres intergénérationnelles ; 

 animations sportives et culturelles en lien avec le 
tissu associatif saint-sulpicien ; 

 mini-camps pour les 7-11 ans et mise en place d’une nuitée pour les 5-7 ans, etc. 
 

L’augmentation des fréquentations nous a imposé ou permis de faire des niveaux au sein du groupe des 
petits. Un groupe des « très petits » et un groupe « en progression » ont pu éclore afin de proposer une 
prise en charge spécifique et collective pour ces enfants. 

 

L’équipe d’animation : 
 Marie-Claire LEMAIRE, Chantal GARRIVET, Sylvie PAYNEAU, Sonia CHARRUAULT, Eugénie 

TOUCHET, Pauline RANDUINEAU (animation des mercredis, petites vacances et grandes vacances), 

 18 animateurs occasionnels -agents non titulaires- (animation des grandes vacances notamment, 
mais également lors de remplacements ponctuels ou longs, lors de sur-fréquentations).  

 
 
 
 

 
 Service 

Enfance Jeunesse 

 

  

Contactez Nicolas DUCHET 

 02 54 52 58 14  
saint.sulpice.sej@wanadoo.fr 

Balade en poneys avec la ferme des Oliviers 
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 L’ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE 

(A.L.P.) 
 

Au nombre de 2 (1 à l’école maternelle et 1 à l’école 
élémentaire), ces accueils fonctionnent : 

 les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période 
scolaire de 7h30 à 9h00 (avant la classe) et de 16h30 
à 18h30 (après la classe) 

 le mercredi de 7h30 à 9h00 et de 11h50 à 12h45 
(accueils réunis).  
Ces structures accueillent tous les enfants scolarisés 

à Saint-Sulpice-de-Pommeray. Depuis la rentrée de 

septembre 2014, les nouveaux Temps d’Activités 
Périscolaires (T.A.P.) y sont inclus. 

 

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

Quelques projets d’animation arrivent à voir le jour, avec la complexité des départs échelonnés.  
Depuis la rentrée de septembre 2014, le pointage des présents a été mis en place et la facturation peut 

donc se faire à la demi-heure, avec un tarif à l’heure, sur décision de la C.N.A.F. (partenaire financier 
important). 

 

L’équipe d’animation : 
 Marie-Claire LEMAIRE, Béatrice WEYMIENS et Sylvie PAYNEAU (animation de l’accueil 

élémentaire), 

 Marie-Pierrette CATHERINE, Gloria ESTEVES et Aurore LUCAS (animation de l’accueil maternel). 
 

 L’ACCUEIL DE JEUNES OU « LOCAL ADOS » 

 
Ce local est ouvert en période de vacances 

scolaires, (à l’exception des fermetures annuelles) du 
lundi au vendredi de 8h00 à 18h30 (et jusqu’à 22h00 
en cas de soirée à thème organisée). Il est accessible 
dès l’âge de 11 ans ou de l’entrée en 6ème, pour les 
adolescents de la commune et hors commune. 

 

Ce lieu de rencontre, d’échange, d’écoute, permet 
aux jeunes de faire émerger de nouveaux projets et 
d’y trouver un accompagnement pédagogique 
adapté. Il est équipé notamment d’une chaine Hi-fi, 
d’un babyfoot, d’un billard, etc.  

  
 

Sur propositions des adolescents en concertation avec l’équipe d’encadrement, de nombreuses 
activités y sont organisées toute l’année (périodes de vacances uniquement). 

 

Pour l’année 2013/2014, l’organisation du Local Ados a été revue. Un nouveau Règlement Intérieur a vu 
le jour, ainsi qu’une nouvelle équipe d’animation et un renouvellement de la population de nos 
adolescents. Ils sont de plus en plus nombreux à venir. Les jeunes et leurs familles sont plus en adéquation 
avec ce nouveau fonctionnement.  

 

Les quelques modifications : 

 l’accueil des plus jeunes (11-12 ans) et leur autorisation de sortie ; 

 l’ouverture en journée complète (8h00-18h30) et la prise en charge des repas ; 

 la réduction de l’adhésion annuelle (5 € contre 50 € avant) mais facturation de toutes les activités 
en fonction de leurs besoins (transports, prestataires, matériel, etc.). 

 

Atelier couture au Local Ados été 2014 

Sortie des mercredis de fin d'année scolaire 
à la base Domino de Suèvres 



  
Page 38 

 
  

L’« ACCUEIL DE JEUNES » (11-17 ANS):  

 Budget : 45 578.88 € (15,5 % du S.E.J.) 

 65 journées d’ouverture et 6 jours 
de séjour local fermé, 

 43 jeunes adhérents, 
 4934 heures de présences jeunes (augmentation des 

fréquentations, 3992h en 2012/2013). 

 
 

L’équipe d’animation : 
 Eugénie TOUCHET (animatrice permanente responsable de l’Accueil de Jeunes pendant les petites 

et grandes vacances), 

 4 animateurs(-trices) occasionnels -agents non titulaires- (animation des petites et grandes 
vacances notamment). 
 

 LES SEJOURS DE VACANCES (S.V.) ET 

ACTIVITES ACCESSOIRES  
 mini-camps estivaux de l’A.L.S.H. (pour les 6-11 ans), 

 camps adolescents à projets (pour les 11-17 ans), 

 séjours type ski, 

 nuitée pour les 5-7 ans. 
 

 

 
 

EN QUELQUES CHIFFRES … 
(Budget de fonctionnement clôturé 2013 et fréquentation 2013/2014) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Coordinateur, Nicolas DUCHET  

Animation Rugby (mercredi) organisée par le RCB 

L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT : 
 

GRANDES VACANCES 

 Budget : 86 155.81 € (29,3 % du S.E.J.) 

 34 journées / 15668 h (2/3 en juillet) 
 

PETITES VACANCES 

 Budget : 44 300.57 € (15,5 % du S.E.J.) 

 26 journées / 7054h / 53 % de 7-11 ans 
 

MERCREDIS 

 Budget : 62 026.68 € (21,1 % du S.E.J.) 

 35 journées / 11 409 h / 63 % de 3-6 ans 

L’ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE : 

 Budget : 54 993.57 € (18,6 % du S.E.J.) 

 140 journées d’ouverture (matin et soir), 
 11 818 heures de présence enfant (60% réalisées à 

l’élémentaire). 

Reste à la charge de la commune : 
                 27 560,36 € 

Reste à la charge de la commune : 
                 17 746,14 € 

Reste à la de la commune : 
                 21 284,75 € 
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 CÔTÉ MANIFESTATIONS… 
 

L’année 2014 a été encore riche en événements, jalonnée de différentes manifestations. 
 

La soirée poésie du 11 avril sur le thème « Rêves de paix » a rassemblé un petit groupe 
d’amateurs venus écouter nos trois conteuses : Nicole LIERRE, Claudette LOUCHART et Annie LOYAU. 
Tous ont passé un moment très agréable. 

 

Notre salon de Juin : 
« Carnets de voyage » a eu un 
franc succès. En effet, la 
bibliothèque vous avait sollicité par 
le biais du Petit Bavard pour 
apporter tous documents : photos, 
livres, notes personnelles, carnets 
de voyage… Vous avez été 
nombreux à nous confier vos 
souvenirs personnels, nous avons 
été agréablement surpris de toutes 
ces richesses mises à disposition. 

 

Les enfants de l’école élémentaire et de l’Accueil Périscolaire ont également participé à l’aventure en 
exposant leurs « souvenirs » et en venant avec leur enseignant respectif visiter cette belle exposition. Merci 
à tous ! 

 

Lors de la fête au village, le 15 juin, tous les bénévoles ont tenu notre stand brocante de 
livres dans une bonne ambiance. C’est ainsi que nous avons pu vendre des ouvrages qui proviennent du 
« désherbage » ou bien de dons, pour un prix modique. 

 

Le 8 juillet, quelques bénévoles de la bibliothèque ont accompagné les petits de l’Accueil 
de Loisirs sur le chemin des contes. Lors d’une balade contée à travers les rues de Saint-Sulpice, nous 
avons fait d’étranges rencontres… Un pique-nique en commun a clôturé cette belle matinée ensoleillée. 

 

Du 10 au 12 octobre, exposition 
« Jardiner naturellement » à la salle des 
fêtes. Les enfants de l’Accueil Périscolaire ont 
participé activement à la décoration des lieux. 

Belles balades à travers les affiches prêtées 
par la Direction de la Lecture Publique 
(« Jardiner naturellement », « Silence ça 
pousse ») et par le CDPNE (« Zéro pesticide 
dans nos jardins », « Zéro pesticide dans nos 
villes et nos villages »). 

Tous les enfants de l’école élémentaire sont 
venus visiter l’exposition tout au long du 
vendredi, tandis que le grand public a été 
accueilli durant le week-end. 

 

Plusieurs intervenants étaient présents pour répondre aux questions les plus variées : 
 

 Monsieur et Madame AUVRAY, habitants de Saint-Sulpice-de-Pommeray, sont venus avec leurs 
belles collections d’insectes (très appréciées par les enfants !) et avec une exposition sur les insectes 
de nos jardins prêtée par l’ETL (Entomologie Tourangelle et Ligérienne).  

 
 

 
 Bibliothèque  

Municipale 
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 Basilio JUNCAIS, apiculteur, a présenté la vie des abeilles et a conseillé les visiteurs sur la lutte contre 
le frelon asiatique. Il proposait également de délicieux miels. 

 Eliane GUILLOT a dispensé ses bons conseils en matière de jardinage écologique. 

 Des représentants de l’AMAP Terres de Cisse ont pu présenter leurs activités. 
 
Il y avait de nombreux ouvrages à consulter sur place et différents ateliers pour le plus grand plaisir des 

enfants. Belle fréquentation durant le week-end ! 
 

Et pour terminer l’année, comme tous les ans, fin 
novembre, notre soirée « Bibliothèque en fête » dans 
le cadre d’Amies Voix (festival off) sur le thème 
« l’eau, source des contes ». Nous avons accueilli 
Corinne DUCHÊNE, conteuse, ainsi que la chorale des 
Cœurs Chantants et quelques membres de la troupe 
de théâtre pour une interprétation personnalisée de 
« A la Saint Médard » des Frères Jacques.  

Les bénévoles de la bibliothèque avaient concocté 
un joli menu et s’en sont donné à cœur joie pour son 
élaboration, sans oublier les jeux de « m’eaux » ! 

Le travail des élèves et de leurs enseignants a été 
très apprécié, comme toujours, ainsi que la 
participation des enfants de l’Accueil Périscolaire. 

 

Cette rétrospective de l’année ne serait pas 
complète si nous ne parlions pas de Régine et 
Philippe GAILLOT qui ont créé et tenu la 
bibliothèque bénévolement durant plus de 10 ans et 
qui ont laissé la main en janvier dernier. 

Un grand MERCI et BRAVO pour leur 
dévouement et leur courage ! Gageons que nous les 
retrouverons aux détours des différentes 
manifestations. 

 

Depuis le 1er février 2014, Marie-Claire LEMAIRE 
est employée à la bibliothèque comme responsable, 
très heureuse de vous accueillir dans ce lieu, avec 
les bénévoles toujours très actifs. 
 

 CÔTÉ LIVRES… 
 

Le renouvellement des ouvrages s’effectue par le biais d’achats 3 fois par an. Le choix se fait par les 
bénévoles et suivant les demandes de nos fidèles lecteurs. Un budget annuel de 3 500 € nous est attribué 
par la Municipalité. 

 
Les échanges à la Direction de Lecture Publique viennent 

augmenter et diversifier notre fonds. Sans oublier les dons 
que vous nous faites tout au long de l’année ! 

 

Venez vous abonner ou tout simplement nous 
rendre visite et, pourquoi pas, devenir bénévole et 
acteur, apporter vos idées et partager ensemble de 
bons moments de convivialité. 

 
 

L’équipe de bénévoles 
 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Rue des Tilleuls 
 02 54 52 58 15 

 

Ouverture 
 le mercredi  de 14h30 à 18h30 

 le vendredi  de 16h30 à 18h30 
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USC 
UNION SPORTIVE ET CULTURELLE  

 

SECTION AIKIDO 
 

La section Aïkido de l’USC Saint-Sulpice a redémarré cette année avec une 
augmentation du nombre de ses adhérents. 

 
Les cours ont lieu les mercredis et certains vendredis dans la salle de 

l’Ardoise. 
 
Les cours enfants, ados et adultes du mercredi sont dispensés par M. GRILLON Hervé (3ème Dan, BF) 

aidé par M. BOURREAU Grégory et Mme D’ANDREA Kathy. 
 
Les cours du vendredi, orientés sur le travail des armes, sont assurés par M. JAMES Jean-François (5ème 

Dan, BF). 
 

Les horaires d’entraînement :  
 le mercredi  de 17h30 à 18h30 pour les enfants, 

 le mercredi de 18h30 à 20h00 pour les ados et les  adultes, 

 le vendredi de 18h30 à 20h00. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Président 

Grégory BOURREAU 
 

 
 Associations 

 

  

Président :  Grégory BOURREAU 
Trésorière :  Kathy D’ANDREA 
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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 2 mars, nous avons renoué avec la tradition : destination Chambord.  
Le 23 mars, 306 cyclos route et 94 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 la classe de 
Cécile NOURISSON. 

 

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

 

Durant le week-end de l'Ascension, nous avons rejoint les cyclos de La Chapelle-Vendômoise à 
Saint Jean d’Angely (Charente Maritime). Durant les randonnées, nous sommes allés de découverte 
en découverte, particulièrement une carrière avec de magnifiques sculptures réalisées sur les parois. Nous 
avons aussi apprécié les spécialités charentaises. 

 

Du 2 au 10 août, 6 cyclos ont participé à la Semaine Fédérale à Saint Pourçain sur Sioule (Allier), 
le relief accidenté n’a pas rebuté les participants. Mais que de magnifiques paysages ! 

 

Le 19 octobre à Nouan le Fuzelier, la randonnée des Châtaignes a clôturé les sorties extérieures. La 
dernière sortie prévue au calendrier 2014 a eu lieu le 2 novembre. 

 
Pour entretenir nos jambes et maintenir l’ambiance conviviale, si le temps est clément, les sorties du 

dimanche sont « improvisées » à vélo ou à pied. 
 

 347 marcheurs ont participé à la randonnée 
pédestre du 29 décembre 2013. Cette année elle a 
eu lieu le 28 décembre. 

 
Vous qui rêvez de balades en Sologne, en Beauce, 

à travers le Loir-et-Cher ou dans d’autres régions, 
venez nous retrouver, nous serons très heureux de 
vous accueillir pour des circuits à partir d'environ 40 
kilomètres. 

 

 

 
Le Président 

Lilian FONTAINE 

  

Président :  Lilian FONTAINE 
Vice-Présiente :  Jocelyne AUCANTE 
Secrétaire : Michel LE BEUX 
Trésorière :  Marie-Paule CHEREAU 
Membre :  Christian THENAISY Un agréable moment 
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SECTION TENNIS DE TABLE  
http://st-sulpice.monclubdeping.fr 

 
 
 
 

L’ensemble des bons résultats de la saison 2013/2014 est la plus belle 
récompense pour notre Président André COUSIN, qui par son implication, son 
dévouement et sa passion, a su faire de la section Tennis de Table une section 
vivante et toujours en progression depuis plus de 10 ans.  

André faisait partie du bureau depuis sa création en 1977 et a laissé sa place en 
juin dernier.  

Nous lui disons tous Merci pour tout ce qu’il a apporté au Club. 
 

 

 L’ENSEMBLE DES BENEVOLES, LES PONGISTES ET LE NOUVEAU BUREAU  
 

A la fin de la saison, lors de l’Assemblée 
Générale, une nouvelle équipe dirigeante a été 
créée et composée de 8 membres, de gauche à 
droite :  

 Alain NOWAK Secrétaire 

 Arnaud SAVIN Coordinateur 
 équipes seniors  

 Quentin DAMIENS  Trésorier adjoint 

 James MALLEK Membre  

 Stéphane DAVOUT Président 

 Laurent TRIOREAU  Entraîneur  

 Alain PAYNEAU Trésorier  

 Sandrine LOQUET  Correspondante jeunes 
 

Pour information : André vient encore nous aider le mercredi pour les entraînements des jeunes ! 
 

 LES ACTIVITES DE LA SECTION DE SEPTEMBRE 2014 A JUIN 2015 
 

Lundi   20h30 / 22h00  Ping loisir « Féminin » 
 

Mardi  18h00 / 20h00 Entraînement libre compétition 
            20h30 / 23h00 Entraînement dirigé adultes 
 

Mercredi  17h00 / 18h30 Entraînement dirigé jeunes compétition 
                     18h30 / 20h00 Entraînement dirigé groupe élite club 
 

Jeudi   20h00 / 23h00 Entraînement libre adultes 
1er jeudi de chaque mois 20h30 / 21h30 : FIT PING TONIC * 

 

Vendredi  18h30 / 20h00 Entraînement dirigé groupe élite club 
                    20h00 / 22h30 Ping loisir « Hommes » 
 

* LE FIT PING TONIC 
« activités Fitness » est ouvert à l’ensemble des licenciés des 
autres clubs moyennant une licence et une participation de 2€ par 
séance, l’activité est encadrée par un professeur de Fitness, venez 
essayer !!! 
 
 
 

Un peu d’histoire : 
 

Le tennis de table trouve 
ses origines dans l'Angleterre 
de la fin du XIX

ème
 siècle.  

L'histoire la plus répandue 
sur la création du tennis de 
table est qu'au cours d'un 
dîner, des notables de la 
société victorienne discutant 
de tennis ont voulu montrer 
quelques schémas de jeu sur 
la table.  

Ils se sont alors servis d'un 
bouchon de champagne en 
guise de balle, des boîtes de 
cigares pour les raquettes et 
des livres pour le filet. 

http://st-sulpice.monclubdeping.fr/
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Les jeunes 
"Compétiteurs"  

et le groupe  
"Elite" club  

de la section  
avec 

 leurs entraîneurs  
(à gauche  

Eric LE DOUAIRON  
et au centre  

Laurent TRIOREAU) 
 
 
 
 
 

 

 BILAN SPORTIF DE LA SAISON 2013-2014,  
LE CLUB A OBTENU DE NOMBREUX ET TRES BONS RESULTATS 
 

Résultats par équipe 
 

 2ème ex aequo R1 dames, l'entente St-Sulpice/Villerbon « PING PANTHERS » monte en pré-national 

 2ème place en Excellence départementale, l’équipe 1 se maintient 

 4ème place en Départementale 1, l’équipe 2 se maintient 

 3ème place en Départementale 3 poule A, l'équipe 3 se maintient 

 6ème place en Départementale 3 poule B, l'équipe 4 se maintient 

 1ers et champions départementaux pour les -11 ans garçons en championnat par équipe jeune 

 3ème et 2ème équipe fille pour les -13 ans filles en championnat par équipe jeune 

 3èmes aux Interclubs pour les -11 ans garçons 

 1ères aux Interclubs départementaux, 2èmes en Régional et 12èmes/21 en National -13 ans filles 

 Championnes Régionales en double minimes filles -13 ans 

 1er à la coupe mixte régionale tableau – 2000 pts 
 

Résultats individuels 
 

Cette saison 2013-2014 a été très riche en bons résultats, pour ne pas oublier de joueurs, simplement 
une conclusion sera donnée : nous avons réalisé une année exceptionnelle, nous pouvons en effet fonder 
de réels espoirs pour l’avenir de notre club, les résultats sportifs sont remarquables. Pour la deuxième 
année consécutive, le club remporte le Challenge de l’Avenir et nous sommes très fiers de la quatrième 
place obtenue par nos jeunes au classement de la progression départementale des clubs. Les nombreux 
titres et podiums départementaux ou régionaux ainsi que les deux qualifications pour des championnats de 
France, viennent récompenser le travail réalisé depuis plusieurs années par les joueurs et les entraîneurs 
(tous bénévoles). Nous n’oublierons pas non plus le formidable parcours au niveau national en N1 lors de la 
quatrième journée du Critérium fédéral individuel. 

Je crois que nous ne pouvions pas offrir un plus beau bilan à notre Président pour sa dernière saison à la 
tête du Club. 

 

BRAVO et FELICITATIONS à toutes et à tous pour cette FORMIDABLE SAISON !!! 
 

 
Le Président 

Stéphane DAVOUT 
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TENNIS CLUB 

 LES COURS 

Les cours sont assurés par Mickaël Bruneau, Moniteur diplômé d’Etat 
(2ème série, classé 4/6) selon le planning suivant :  

Jeudi :  16h30 à 17h30 cours enfants (6 -10 ans) débutants, 
  18h00 à 19h10 cours femmes compétition, 

 19h10 à 21h30 cours adultes loisirs et compétition, 
Samedi :    9h00 à 12h00 cours jeunes débutants et jeunes-adultes perfectionnement. 

 

Les cours ont débuté le 2 octobre 2014, n’ont pas lieu 
durant les vacances scolaires et se termineront le 5 juillet 
2015. Les stages sont organisés pendant les vacances 
scolaires, avec un tarif préférentiel pour les licenciés.  

 

Des entraînements libres sont organisés selon le 
planning suivant : 
Lundi : 20h30 à 22h00 entraînement femmes compétition, 
Mardi : 20h30 à 22h30 entraînement hommes compétition. 

 

 BADGE COURT EXTERIEUR 

Les licenciés du Club pour la saison ont la possibilité 
d’avoir un badge et une clé pour accéder librement au court 
extérieur moyennant réservation sur le panneau se 

trouvant sur le court. Une caution de 40 € vous est demandée. Lorsque vous ne désirerez plus renouveler 
votre licence ou votre adhésion au club, cette caution vous sera restituée à condition que le badge et la clé 
aient été rendus en bon état. 
 

 LES PARTICIPATIONS SPORTIVES DU CLUB – TOURNOIS PAR EQUIPE 
 Championnat Vétérans : octobre 2014  

1 équipe femmes et 1 équipe hommes 35+. 

 Championnat d’Hiver : novembre 2014  
1 ou 2 équipes hommes et 1 ou 2 équipes 
femmes. 

 Championnat d’Eté : mai 2015 
2 équipes hommes et 2 équipes femmes. 

 Coupe Alain Biane : 5ème participation en 
février 2015 pour les 4èmes séries (NC à 30/1).  
Rencontres jouées en 4 matchs : 2 simples 
Messieurs, 1 simple Dames, 1 double mixte. 

 

 LES RENDEZ-VOUS DE L’ANNEE 

 Fête au village, brocante : participation au stand 
buvette et restauration, dimanche 14 juin 2015 

 Soirée LOTO ou BAL : samedi 14 ou 21 novembre 2015 
(animation et date à confirmer) 

 Déplacement à Roland Garros fin mai. Journée des 
enfants : Journée Benny Berthet. 

 

Bienvenue au TENNIS CLUB de Saint-Sulpice ! 
 

 

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

La Présidente 
Claudie BOYER 

Présidente :  Claudie BOYER 
Secrétaire :  Virginie PALACZ 
Secrétaire adjoint : Téva GION 
Trésorier :  Philippe ADAM 
Membres actifs : Mickaël BERTHOUT, Guy 
BEAUVOIR,  Patrick HURIER, Jean-Claude 
FINOT. 

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

 SAISON 2013-2014  
 

 

Groupe du lundi « ACTIGYM’ 
SENIORS » ou public actif de 

60 ans et plus 
28 licenciées 

32 heures de cours dispensées. 
 

Les séances ont été animées 
par MARINA, secondée pendant 
ses périodes de formation par 
MARION et GAELLE. Les besoins 
de ce public sont de garder une 
bonne condition physique, 
préserver l’équilibre et la mémoire 
et renforcer le lien social. 

 
 

Groupe du Mercredi 
« GYM’PLURIELLES » 

49 Licenciées  
41,50 heures de cours 

dispensées. 
 

Les séances ont été 
animées par CHRISTINE 
toujours très appréciée par 
les licenciés. Activités 
physiques diverses : fit-
ness, danses, gym douce, 
musculation, techniques 
d’étirements. 
 

Les licenciés des deux groupes viennent chercher auprès de la section une pratique de sport santé de 
qualité. Ce succès est dû à la compétence et au dynamisme de nos animatrices soucieuses du bien-être de 
chacune. Les séances sont pratiquées dans la bonne humeur et la convivialité pour alléger aussi les tracas 
de la vie quotidienne. 

 

 DEMARRAGE DE LA SAISON 2014-2015 
La rentrée est l’occasion de se relancer, de se redynamiser avec un enthousiasme renouvelé.  
C’est aussi l’accueil de nouveaux participants dans un groupe sympathique avec des animateurs 

dynamiques et performants. 
 

Effectif en hausse : 

 26 licenciées le lundi 

 55 licenciées le mercredi 
 

Avec l’équipe de dirigeants bénévoles et les animateurs 
nous continuerons de faire vivre sur Saint-Sulpice un sport 
santé accessible à toutes. 

 

 Nous souhaitons à toutes une très belle saison sportive ! 

 
La Présidente 

Josette COUSIN 
 

Présidente :  Josette COUSIN 
Trésorière :  Danièle RONCE 
Secrétaire :  Dominique RABINEAU 
 

Membres : Isabelle VARET, Marie-Claude 
DESCHAMPS, Christine VAN DER MALEN, 
Nadine COLLIAU, Nadia LABRADOR 
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SAINT-SULPICE BASKET 
 
 
 

Une saison 2013-2014 compliquée malgré des résultats satisfaisants. 
Satisfaction de voir nos effectifs continuer de progresser : 160 licenciés. 

 

Nous demeurons le 1er 
club féminin du Loir-et-Cher. Un repêchage tardif de 
notre équipe fanion à la mi-juillet en NF3 ne nous a pas 
permis d’avoir le recrutement souhaité, mais tout sera fait 
pour assurer le maintien.  

 

Une PRF où les joueuses expérimentées vont encadrer 

les jeunes. La reconstruction se poursuit chez les 
seniors garçons avec l’arrivée de joueurs de talent, 
les résultats vont arriver très vite ! 

 

On regrettera toujours chez les jeunes le manque 
d’investissement des parents dans certaines équipes. Ceci 

devient malheureusement une habitude !!! La mise en 
place du parent référent doit aider et apporter un 
soutien à l’entraîneur. 

 
 
 

Heureusement quelques personnes ont rejoint le Comité Directeur et s’y sont très vite impliquées. 
Espérons que d’autres suivront car si nous voulons continuer à progresser, nous devons continuer à étoffer 
notre structure afin de mieux répartir nos tâches. Ces tâches qui ne diminuent pas, toujours plus de 
papiers, de documents à remplir et à fournir pour obtenir subventions, aides… de dossiers à constituer, à 
compléter, beaucoup de temps passé pour souvent des résultats maigres ! 

 

Depuis quelques années nous nous efforçons d’assurer deux entraînements par semaine pour chaque 
catégorie, ce qui n’est pas sans poser des problèmes dans la gestion des créneaux du gymnase, à concilier 
avec les disponibilités de nos entraîneurs bénévoles. Mais offrir deux entraînements, c’est faire progresser 
et amener jeunes et seniors dans les meilleurs conditions aux compétitions. 

Cela permet aujourd’hui de faire évoluer nos cadettes et juniors en compétitions régionales et de 
préparer avec eux l’avenir des équipes seniors du club. 

 
 
 

L’arrivée de Xavier LEBACLE, 
technicien de haut niveau, va dans ce 
sens. Arrivée également de jeunes motivés 
pour suivre des formations d’entraîneurs ou 
d’arbitre, qui de suite se sont investis et ont 
spontanément apporté leurs compétences 
et bonne volonté dans ces domaines. 

 

Ces arrivées ont permis de palier le 

départ volontaire de Caroline BOURY, 
notre apprentie après 3 saisons passées au 
club. Ses certifications réussies, elle choisit 
de découvrir d’autres domaines sportifs. 
Nous n’oublions pas ce qu’elle a fait et 
apporté à notre club.  

 
 

Le fonctionnement de nos commissions a permis de professionnaliser un peu plus notre publicité et de 

donner une image plus dynamique du club. Nos premières soirées des partenaires se sont tenues avec 
succès. Nous continuerons à travailler dessus pour encore les améliorer. 

 
 
 

Alexandra TCHANGOUE entourée du Président Jean DESCHAMPS  
et  de Madame AUCANTE pour le trophée Michel AUCANTE. 

Nouvelle République du 22 septembre 2014 
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Président : Jean DESCHAMPS 
Vice-Présidente :  Cathy DOREY 
Trésorière :  Nathalie THEBAULT 
Trésorier Adjoint :  François AYME 
Secrétaire :  Fanny DUCHET 
Secrétaire Adjointe :  Valérie DOS SANTOS 
 

Président d’honneur :  Robert COULBEAU 
Membres : Bernard BACCON, Pierre 
BONVALET, Xavier BOTTEREAU, François 
FROUFFE, Franck et Nathalie GUIGNARD, 
Michel LABOUTE, Arnaud MENANT, Julien 
PERON, Claude RAPICAULT, Fabrice STELLA, 
Laurent VIOUX. 
 

Page Facebook : Saint-Sulpice Basket 

 
 

Début septembre, le trophée Michel AUCANTE, placé dans le cadre de la découverte du basket 

féminin, a vu 2 équipes en découdre sous l’œil de la marraine Alexandra TCHANGOUE qui débuta le 
basket à Saint-Sulpice-de-Pommeray avant d’évoluer en club pro.  

La belle organisation de cette manifestation fait regretter le manque du public sur un événement 
gratuit et de haut niveau. 

 

Depuis cet été, le club est « association 
reconnue d’utilité publique » permettant ainsi le 
mécénat dont les dons sont déductibles à 66 % de 
l’imposition. Nous travaillons également sur la 
possibilité d’obtenir un emploi civique. 

 

Saint-Sulpice Basket : vitrine de notre commune. Il 
suffit pour s’en convaincre de voir les articles publiés 
dans la partie sportive de notre journal local.  

 

Photos et titres en gras à l’appui, faisant même la une 
ainsi que les articles de presse parus dans des journaux 
et magazines départementaux et régionaux et mettant 
en avant notre club. Mais tout ceci ne se ferait pas sans 
vous ! Saint-Sulpice Basket vit grâce à vous : son Comité 
Directeur, son Club des supporters, ses entraîneurs arbitres 
OTM, ses joueurs, notre Municipalité, le Conseil Général et 
Régional, l’ensemble de nos partenaires, la ville de Blois, le 
BCCB, le RCB et tous les bénévoles qui apportent leur soutien au club. Merci à tous !  

 Le Président 
Jean DESCHAMPS 

 

CLUB DES SUPPORTERS 
DE SAINT-SULPICE BASKET 

 

Certains partent, d’autres viennent 
nous rejoindre, nous sommes une 
équipe toujours aussi motivée ! 

 

La saison dernière, nous avons 
organisé notre 10ème soirée à thème, sous 
les couleurs du club et nous avons décidé, 
en raison d’un manque de participants, 
que ce serait la dernière. 

 

Les lotos nous permettent de réaliser 
des bénéfices plus importants, dont le 
club de basket a bien besoin. Le prochain 
loto aura lieu le 25 avril 2015. 

 

En fin de saison, le concours de 
pétanque viendra préparer les licenciés et 
tous les autres participants aux vacances 

  d’été. 
 

Je vous invite tous à venir nous rejoindre au gymnase Michel Aucante, les samedis et dimanches lors de 
tous nos matchs, ambiance garantie ! 
 

J’ai la chance d’avoir une équipe de bénévoles formidable, toujours très motivée et je vous invite à nous 
rejoindre, les nouvelles idées sont enrichissantes. Très bonne saison à tous !  

 Le Président 
Bernard BACCON 

  

Un public toujours très présent, grosse caisse, trompette, 
"faites du bruit", "ici, ici c'est Saint-Sulpice" 



  
Page 49 

 
  

 

 

CHEVAL DE FER BLESOIS 
 
 

Pour la seconde année consécutive « le Cheval de Fer Blésois » participait à la 
manifestation « Autour du jouet », sous la halle de Mer en novembre 2013, organisée par l’UMDC 
modélisme de Mer. A cette occasion, l’association avait modifié l’un de ses réseaux, en installant, en 
particulier, un va-et-vient permettant à la scierie d’assurer les livraisons au hangar de stockage, proche de 
la gare, puis de digitaliser ce réseau. 

 

A la mi-juin, l’opération porte ouverte de 
l’association lors de la Fête au village à Saint-Sulpice-
de-Pommeray a permis à bon nombre de personnes 
de voir l’évolution du Cheval de Fer Blésois. En effet, 
près de 70 personnes sont venues visiter les locaux et 
mesurer le chemin parcouru depuis un an, avec en 
particulier la nouvelle boucle de retournement avec 
son décor, puis un diorama qui sera exposé à Fréteval 
ainsi qu’un tableau didactique sur les locomotives à 
vapeur, accompagné des répliques HO de ces 
locomotives. 

 
Le Cheval de Fer Blésois était également présent au travers d’un prêt de matériel à la journée 

consacrée au Modélisme et au Train (réseaux, vapeur vive…) de Chouzy-sur-Cisse qui se déroulait 
simultanément à la Fête au village. C’est ainsi qu’on a pu retrouver dans la salle communale le réseau 
d’exposition et celui installé dans le poste de télévision à l’échelle Z, alors que d’autres démonstrations de 
modélisme avaient lieu en extérieur, au plan d’eau de la commune. 

 

Du 1er juillet au 6 septembre se tenait à Fréteval 
dans la salle d’exposition de la maison du tourisme une 
exposition sur l’épopée du chemin de fer d’hier et 
d’aujourd’hui. Le Président du Cheval de Fer Blésois a 
prêté pour cette occasion une réalisation personnelle 
dédiée à la Sologne. Les visiteurs de la Fête au village à 
Saint-Sulpice-de-Pommeray avaient eu la primeur de 
ce diorama. 
 

En novembre, les membres de l’association se sont 
rendus au 14ème salon international du train 
miniature à Orléans.  

 

En décembre, le Cheval de Fer a participé au Téléthon. 
 

Dans les projets : modification complète de la 
partie technique du grand réseau « tour de pièce », 
avec un ajout de voies supplémentaires, puis la 
digitalisation de l’ensemble des aiguilles, le tout 
devant être opérationnel dès 2015. Cette partie 
technique a une longueur de 4 mètres sur 1,20 mètre 
avec voies de garage, pont tournant, rotonde, etc. 
 
 

 
Le Président  

François-Xavier LESTRIAT 
 
 

Le modélisme ferroviaire vous tente ? 
N’hésitez pas à nous contacteur pour tous 
renseignements ou pour des visites : 

 François-Xavier LESTRIAT  02 54 43 03 16 

 Jean-Claude RAYNAUD 02 54 70 04 70 
 

mail : lechevaldeferblesois41@orange.fr 
site : lechevaldeferblesois41 

mailto:lechevaldeferblesois41@orange.fr
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MARATHON 41 
 

Nous fêterons en février 2015, le dixième 
anniversaire de notre association. Que de chemins, routes et 
villes parcourus depuis 10 ans à travers le monde, en usant nos 
baskets. 

 
Notre dernier déplacement en Turquie, sur la ville d’Istanbul 

et sa région, nous a fait découvrir une magnifique ville remplie 
d’histoire, carrefour incontournable entre deux mondes. 
L’Europe et l’Asie simplement séparées par l’immense pont 
enjambant le Bosphore qui sépare ces deux continents. 

 
Place maintenant à notre prochain déplacement en 2015 qui 

nous emmènera vers l’une des destinations suivantes : Athènes, 
Oslo, Porto, Le Loch Ness ou Trieste, le choix n’étant pas 
entériné à ce jour pour ce futur déplacement. 

 
Nous avons 2 nouveaux adhérents pour cette nouvelle 

saison ; cela stabilise notre effectif à une vingtaine de coureurs.  
 
Un grand nombre d’adhérents ont participé dernièrement au Marathon de la ville de Tours. Ils étaient  

3 500 inscrits à ce premier marathon de Tours : un chiffre record ! L’an dernier, ils étaient 13 000 coureurs 
au départ des 10 et 20 km de Tours. Ce dimanche, c’est au total près de 17 000 coureurs qui se sont 
élancés sur les différentes courses : le marathon et les 10 et 20 km de Tours. Pour sa première édition, le 
marathon de Tours a connu un véritable engouement, le plaçant parmi les 6 premiers marathons de France 
en termes d’inscrits.  

 
Nous avons à l’issue de l’Assemblée Générale 

2014 renouvelé légèrement notre Bureau en 
remplaçant notre secrétaire et notre trésorier ; la 
place de président étant toujours à prendre, mais 
hélas, les candidats ne se bousculent pas. 

 
Nous préparons activement notre prochain 

loto qui aura lieu le 21 mars à la salle des fêtes 
de Saint-Sulpice-de-Pommeray. Nous opterons 
cette année encore pour un maximum de bons 
d’achat ; loto décalé d’une semaine pour éviter la 
concurrence avec un loto côté Loire sud. 

 
 
Si des sportifs veulent parcourir le monde pour cette année 2015, ils seront les bienvenus au sein de 

notre association. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Président 

Jean-Louis LEBERT 
 

Président :  Jean-Louis LEBERT 
Secrétaire :  Jennifer ALLORY 
Trésorier :  Martial MAURICE 
 

lebertjl@gmail.com - 06 16 23 13 14 

mailto:lebertjl@gmail.com
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COMITE DES FETES 
 
 
 

 ACTIVITES ET SORTIES 2014 
 

Janvier : nous avons organisé une sortie à Paris au spectacle « Age tendre et tête de bois ». Nous 
avons convié nos conjoints et les bénévoles à notre traditionnelle soirée crêpes et galettes pour les 
remercier de leur aide tout au long de l’année lors de nos manifestations. 
 

Février : nous étions cinquante personnes pour la sortie au salon de l’agriculture avec les cars DUNOIS. 
 

Mars : la soirée de gala avec Magalie VAE et Chris 
EVANS n’a pas rencontré le succès attendu. Notre 
Assemblée Générale a eu lieu afin d’exposer notre 
compte d’exploitation et nos projets et renouveler le tiers 
sortant. Jean-Yves REBUFFET était sortant et Paulette 
BOULANGER, pour des raisons de santé, n’a pas souhaité 
se représenter. Marie-Madeleine CAUME a été élue à la 
majorité. 
 

Avril : c’est grâce aux excédents de nos manifestations 
(qui malheureusement diminuent d’année en année) que 

nous participons au repas de nos aînés. Ils ont pu se 
retrouver autour d’une table pour un moment convivial et 
pousser la chansonnette. 
  

Juin : lors de la fête au village, nous avons servi le samedi soir une paëlla mais il y avait moins de 
participants qu’au méchoui des années précédentes. Le lendemain, la brocante a suscité beaucoup de 
monde : 269 emplacements numérotés, réservés et payés avant le « jour J ». Nous avons refusé une 
trentaine de personnes le matin à l’aube et autant la veille. 

 
 

Décembre : Pour le Téléthon, nous avons servi un dîner. 
Cette année : sauté de porc aux petits légumes cuisiné par 
RICO traiteur de Huisseau-sur-Cosson. Il a fait don au Téléthon 
de 2 euros par personne. Le bénéfice est reversé en totalité au 
Téléthon. 

Nous avons terminé l’année dans la gaité dans ce monde 
nostalgique avec notre réveillon de la Saint Sylvestre animé 
par l’orchestre « LA BELLE VIE » (fusion Pier FEELER et David 
RIVIERE). Notre équipe a habillé les chaises, décoré les tables 
et la salle.  

 
 

 
 

 STANDS 

Nous louons nos stands aux particuliers à 10 € par stand avec bâche.  
S’adresser à Muriel GIMENEZ 02 54 42 16 84 ou Pierre BOUBET 02 54 43 31 50. 

 
 
 
 

Merci à nos bénévoles, car sans eux le Comité 
ne pourrait faire face à la charge de travail ! 
 

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

 

Les membres du Comité des Fêtes et moi-
même vous présentons nos meilleurs vœux pour 
2015 ! 

 
La Présidente 

Muriel GIMENEZ 
 

Présidente : Muriel GIMENEZ 
Vice présidents : Gérard GAVEAU,  
 Claude PERRIN, Pierre BOUBET 
Secrétaire : Annie PEAN 
Secrétaire adjointe : Marie-Madeleine CAUME 
Trésorière : Ghislaine ARNOU 
Trésorière adjointe : Françoise BOUVARD 
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UNRPA 

UNION NATIONALE DES RETRAITES  
ET DES PERSONNES AGEES 

 
 
 

Notre but est toujours le même : défendre les intérêts des personnes retraitées et améliorer leurs 
moyens d’existence ainsi qu’organiser des sorties, des loisirs, des repas, des voyages et des après-midi 
récréatifs. L’année 2014 a vu ses effectifs progresser : nous sommes passés de 177 adhérents à 190 soit 13 
nouvelles personnes. J’espère que nous continuerons sur notre lancée pour atteindre les 200 adhérents en 
2015. 

 

 ACTIVITES 2014 
 

Le 17 janvier, Assemblée Générale. Toujours aussi 
nombreux, sous la présidence de M. BONVALET, nous 
avons accueilli Mme GIROUDEAU nouvelle élue dans notre 
commission administrative, M. Jacques DECOUARD ayant 
donné sa démission après de nombreuses années de bons 
et loyaux services.  

Le 22 février, repas annuel avec 110 participants. 
Satisfaction générale avec un après-midi passé à écouter les 
Chanteurs Vendômois et une fin de soirée en dansant. 

Le 13 mars, après-midi jeux avec 31 participants qui ont apprécié les jeux mis à leur disposition et bien 
sûr les gâteaux. 

Le 23 mai, voyage surprise, dans le Perche Sarthois à la Ferté Bernard et le musée de la Musique 
Mécanique à Dollon. Nous étions 53 partants. 

Le 15 juin, fête au village. Cette année, nous avons innové avec une tombola en plus de la valise (valise 
gagnée par une habitante de Saint-Sulpice). Tombola très appréciée et que nous renouvellerons. 

Le 20 juin, pique-nique. Nous étions 36 pour participer à une remontée de la Loire dans de vieux 
bateaux, à partir de Blois et pour pique-niquer au port de la Creusille en fin de soirée. 

Du 11 au 16 septembre, notre voyage 
annuel : 55 inscrits pour visiter Montauban, 
Moissac, Albi, Toulouse, Cordes sur Ciel, Auch, 
etc. et le dernier jour Saint-Cyrq-Lapopie. 

Le 20 novembre, après-midi jeux.  
Le 12 décembre, goûter de Noël animé par le 

Café de Paris. Le 17 décembre,   journée festive 
avec hommage à Edith PIAF, Fernandel et 
Raimu. 

 
 
 

 

 CLUB DU JEUDI : Bonne ambiance, les nouveaux arrivants seront toujours bien accueillis pour 

jouer à la belote, au scrabble et autres. 
 

 ATELIER DE CARTONNAGE : Tous les lundis de 

13h45 à 15h45, 8 personnes se passionnent pour 
confectionner des objets en carton (boîtes, corbeilles, etc.). 
 

 JEU DE BOULES : Les mercredis après-midi, une 

dizaine de mordus se retrouve sur le terrain face à la mairie, 
été comme hiver. Ils espèrent que d’autres personnes se 
joindront à eux. 
 

Bonne année à toutes et tous, n’hésitez pas à vous inscrire 

à l’UNRPA pour participer à nos activités. La Présidente 
Régine TREBUCHET 

 

Présidente :  Mme TREBUCHET 
Vice président :   M. GONTIER 
Secrétaire :  Mme GUILLOT 
Secrétaire adjointe :  Mme JOUSSELIN 
Trésorière :  Mme METREAU 
Trésorière adjointe : Mme GARANGER 

ENSEMBLE 
ET SOLIDAIRE 
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THEATRE  
« AVEC ET SANS COMPLEXE » 

 
 
 
 
 

 
 
En mars 2014, les comédiens ont eu la 

joie de participer au festival de théâtre 
amateur à l’ALEP de Blois : la troupe a été 
bien reçue mais n’a pas été retenue… Mais 
quel bon moment ! 

 
Le vendredi 28 novembre 2014, la 

troupe a fait une intervention dans le cadre 
de la bibliothèque en fête en association 
avec la chorale sur le thème de l’eau. 

 
 

Avec un effectif un peu moindre, la troupe de théâtre a repris les répétitions le mardi à la salle des fêtes 
de 20h00 à 22h00 sous la direction de Frédéric MARTIN (metteur en scène). 

 

En 2015, venez nombreux retrouver la troupe sur les planches de Saint-Sulpice-de-Pommeray pour une 
comédie burlesque : 

STATIONNEMENT ALTERNE 
de Ray Cooney 

 

Jean Martin est un chauffeur de taxi très ordinaire. 
Mais il entretient deux secrets… et chacun de ses 
« secrets » ignore l’existence de l’autre… jusqu’au jour où 
un grain de sable vient enrayer son mécanisme de 
« stationnement alterné » si bien rodé. 

Il implique alors son voisin dans un tissu de 
mensonges, invente des identités les plus improbables 
pour les uns et les autres, pour mieux entretenir 
l’affabulation. Un édifice de fantaisie s’élève, brique par 
brique, dont l’instabilité croissante mène à l’inévitable 
crash. 

 
 

 Le samedi 24 janvier  à 15h00 

 Les samedis 31 janvier et 7 février à 20h30 

 Les dimanches 25 janvier, 1er et 8 février  à 15h00 
Ouverture des portes 1 heure avant le début 

de la représentation 
 

 

Si vous souhaitez intégrer la troupe 
et faire du théâtre amateur, 
N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER ! 

 
 

La Secrétaire 
Martine HEURTAULT 

  

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

C'était en février 2014, "le Père Noël est une ordure" 
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LES JOYEUX LURONS 
TOUJOURS JOYEUX… 

 
 

 

…les Lurons ! Début des festivités le 
dimanche 30 mars avec une balade en douceur 
sur les trois ponts de Blois. C’est une occasion 
pour faire de belles photos.  

 
Le 27 avril, c’est la sortie vélo, mais les 

années passent et maintenant il y a plus de 
marcheurs que de cyclistes. Mais ces deux 
catégories de sportifs se retrouvent toujours 
réunies autour d’une bonne table ! 

 
Le 18 mai, par un temps magnifique, c’est le 

26ème rallye pédestre - marche et culture - à 
Marcilly-en-Villette, petit village du Loiret où il y 
a  beaucoup de maisons neuves. Orléans n’est 
pas très loin… 

 
Pour le concours de palets du 24 mai, là par contre, la météo se montre exécrable. Il a fallu interrompre 

les parties plusieurs fois et l’aire de jeu a même été complètement inondée. Nous avons malgré tout réussi 
à terminer ce concours. Cette année nous avons mis en route, conjointement au palet, un tournoi de 
Mölkky (jeu de quilles d’origine finlandaise) ; tournoi que nous reconduirons en 2015. 

 
Fin juin, c’est le traditionnel feu de la Saint Jean, où là encore, la pluie nous a accompagnés sans 

toutefois nous empêcher de jouer au palet sur planche et sur plaque de plomb, au Mölkky et à la « planche 
à trous ». Et le soir, après un repas pris à l’abri, tout le monde s’est retrouvé autour du feu. 

 
C’est à Valençay que notre sortie annuelle nous a conduits. Le château est magnifique, mais si vous 

allez un jour le visiter, n’oubliez pas aussi de rendre visite au musée du sucre sis à la pâtisserie Chichery. Ça 
vaut le coup d’œil !  Le musée de l’automobile de la famille Guignard mérite aussi qu’on s’y intéresse. 

 
Début octobre, la randonnée nocturne 

précède le concours d’épine. Nous dégustons 
« l’épine noire » élaborée par certains adhé-
rents. Soirée chaude ! 

 
L’année se termine toujours avec la 

participation active de notre association au 
Téléthon, les 5 et 6 décembre : marche, 
repas, vente de confitures, jeux, voitures 
anciennes. 

 
Au cours de l’année, deux moments de 

pure joie : une adhérente a rencontré pour la 
première fois un oncle âgé de 80 ans ; et 
notre président s’est laissé mettre la bague au 
doigt. 

 
 

Le Vice-président 
Paul LUSSON 

  

Le Chateau de Valencay... en sucre 

Concours de palets... tous aux abris ! 
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LES AMIS DE L’EGLISE 
 

Témoin le plus ancien de la vie des habitants de notre commune, notre église mérite qu’on l’entretienne 
pour traverser le temps.  

 
L’année qui s’achève aura vu la réfection du carrelage et 

l’isolation du toit du porche d’entrée. Le résultat est une belle 
réussite et nous tenons à remercier la Municipalité qui a accédé à 
notre demande de 2012-2013 en réalisant ces travaux. Pour notre 
part, nous avons participé dans la mesure de nos moyens 
financiers pour un montant de 1 500 €.  

 
Le samedi 5 juillet 2014 dans le cadre de « la Nuit des 

Églises » qui avait lieu dans toute la France, deux visites 
commentées ont permis à une douzaine de personnes de mieux 
connaître notre église dont la fondation remonte au XIème siècle. 
Nous regrettons un peu ce nombre restreint de visiteurs. Peut-
être renouvellerons-nous cela une prochaine année.  

 
En septembre, comme chaque année, nous avons eu le plaisir 

d’organiser un concert dans le cadre de  « Festillésime 41 » 
soutenu par le Conseil Général et notre Conseillère Béatrice 
AMOSSE qui nous honore chaque année de sa présence.  

 
Vingt-cinq ans après, nous avons accueilli ceux qui étaient venus pour le premier concert à Saint-Sulpice 

de ce qui s’appelait alors « l’Été Culturel en Loir-et-Cher », le violoniste François GOÏC et la pianiste 
Cathy COUSIN réunis dans le duo CORDELOIRE. En 1989, ils nous avaient proposé des sonates de 
Dvorak, Beethoven, Franck, Debussy, cette année c’est un programme de musique américaine du XXème 

siècle avec des œuvres de Gershwin, Bernstein, Joplin, Copland, 
Barber… qui a enchanté le public présent. La qualité des 
artistes, leur virtuosité ont enthousiasmé les auditeurs ; les 
absents ont manqué une belle soirée !  

Remercions aussi Madame le Maire, Simone GAVEAU, et le 
Conseil Municipal qui nous apportent leur soutien et qui ont, 
comme chaque année après le concert, offert le verre de 
l’amitié devant l’église sous un ciel étoilé. 

Et prenons déjà rendez-vous pour le 26 septembre 2015, 
avec un concert de musique sacrée anglaise des XVIème et 
XVIIème siècles avec l’ensemble vocal « Le Beau du Monde ». 
 
Pour nous soutenir, vous pouvez : 

 adhérer à notre association : cotisation annuelle de 10 €, 

 assister aux concerts organisés chaque année. 

 

 
 
 
 

 Le Président 
Christian LORIN 

 
 
 
 
 
 

Le nouveau carrelage 

Le "Duo CORDELOIRE" 

Président :  Dr Christian LORIN   02 54 43 00 30 
Trésorier :  Jean PARANT   02 54 43 26 75 
Secrétaire :  Arlette PARANT   02 54 43 26 75 
 

Remercions ici Jacques MAIGNAN 
qui a assuré cette responsabilité pendant 25 ans. 



  
Page 56 

 
  

 

 
 
 

 

 

 

La 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 prêtre 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 : baptêmes, catéchisme, professions de Foi, confirmations, mariages, 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 l’ensemble du secteur, une seule messe est célébrée à 10h30, chaque dimanche, à l’église de 

Villebarou. Pour les autres communes, une messe dominicale est célébrée dans l’église une fois par cycle 
de 2 ans.  

 
En l’église de Saint-Sulpice, la prochaine messe paroissiale du secteur aura lieu le 17 janvier 2016. 
 
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.  
 

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. 

 
Membres de l’Equipe d’Animation Pastorale : Luc BOURRE, Marc BEZET, Montaine LORIN. 

 
 

Montaine LORIN 
 

 
 

 
 Paroisse 

 

  

PRESBYTERE : 

1 rue des noyers 41330  Fossé  

 / répondeur: 02 54 20 04 42  

paroissedefosse@wanadoo.fr 

http://paroissedefosse.over-blog.com/
mailto:paroissedefosse@wanadoo.fr
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     SIAEP 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU 

POTABLE DE FOSSE, MAROLLES,  
SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY 

 
Le Syndicat Intercommunal d'Adduction d’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 de Blois, dans le cadre d’un contrat 
de trois ans, qui vient à échéance le 31 décembre 2014. 

Actuellement, notre eau est composée de : 

 10 % d’eau de la Loire (fournie par la société VEOLIA), 

 90 % d’eau provenant du forage du château d’eau. 
Le mélange des eaux a été nécessaire pour réduire le taux des 

nitrates et des pesticides. L’Agence Régionale de Santé réalise 
régulièrement les analyses d’eau qui sont affichées en mairie et 
au siège du Syndicat. Les résultats peuvent également être 
consultés sur le site http://www.sante.gouv.fr/eau-potable.html 

 

Dans le cadre de l’instauration du périmètre de protection 
rapproché du forage d’alimentation en eau du château d’eau, des travaux de réhabilitation d’un forage 
agricole sont actuellement en cours. 

 

La campagne de changement des compteurs vieillissants des abonnés, à la charge du Syndicat, se 
poursuit.  

 

La loi sur le Grenelle de l’Environnement nous impose d’améliorer le rendement du réseau de 
canalisations. Actuellement, des recherches et réparations de fuites sur la commune de Saint-Sulpice-de-
Pommeray sont en cours. 

 

Comme tous les ans, il est rappelé aux abonnés de vérifier régulièrement l’index de leur compteur pour 
déceler d’éventuelles fuites (canalisations, chasse d’eau, groupe de sécurité du chauffe-eau, etc.). Enfin, le 
compteur doit être efficacement protégé contre le gel avec du 
polystyrène par exemple (à proscrire la laine de roche et autres 
produits pouvant retenir l’humidité). 

 

Chaque année, le SIAEP réalise le Rapport sur le Prix et la Qualité 
du Service public d’eau potable (RPQS) qui est un document public, 
dès lors qu'il a été voté par le Comité Syndical, réglementairement, 
avant le 30 juin de l’année n+1. Le RPQS répond à une exigence de 
transparence interne ; en effet, le maire présente ce rapport, après 
sa transmission par le SIAEP, à son Conseil Municipal. En outre, il 
répond à une exigence de transparence vis-à-vis de l'usager, lequel 
peut le consulter à tout moment au SIAEP, en mairie ou sur le site www.services.eaufrance.fr 

 

Concernant le prix de l’eau, hors taxes, pour l’année 2015, le SIAEP a voté un prix de 1,13 €/m3 pour la 
fourniture d’eau  (1,09 €/m3 en 2014) et un prix de 22 €  pour un abonnement semestriel de compteur de 15 
mm (21 € en 2014). Ces prix sont ceux que l’on trouve sur les factures d’eau.    

 

Enfin, il est rappelé que le règlement des factures d’eau semestrielles doit être effectué auprès de la 
Trésorerie de Blois Agglomération, par chèque ou espèces. Le SIAEP ne peut pas recevoir les règlements, 
que ce soit par chèque ou espèces. De plus, à ce jour, il n’est pas possible de procéder à une mensualisation 
ou à un prélèvement automatique. 

 Le Président, Charles RONCE   

 
 Syndicats 

 

  

Pour tous renseignements d'ordre 
administratif (facturation, demande d'un 

branchement, résiliation de contrat 
d'abonnement, etc.) 

s'adresser au bureau du Syndicat 
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://www.sante.gouv.fr/eau-potable.html
http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/rpqs
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE  
DE LOIR-ET-CHER (SIDELC) 

15 rue Franciade - CS 63414 - 41034 Blois Cedex 
Téléphone 02.54.55.16.50 - Télécopie : 02.54.56.18.04 - contact@sidelc.com 
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Depuis sa création en 1978 le SIDELC est l'autorité organisatrice des services publics de l'électricité en 
Loir-et-Cher. 

 

Le Syndicat Intercommunal de Distribution d'Electricité du Loir-et-Cher (SIDELC) est administré par le 
Comité syndical, organe délibérant composé de 58 délégués issus de l'ensemble des 291 conseils 
municipaux du département de Loir-et-Cher. 

 

Le SIDELC en quelques chiffres pour l'année 2013 : 291 communes, 331 280 habitants, 197 380 usagers,  
13 485 km de réseaux basse et moyenne tension, 9 151 postes de transformation. 

 

Le nouveau Comité Syndical du SIDELC issu des dernières élections municipales a été installé le  
25 juin 2014 et a procédé à l'élection de son Bureau : 

 

1. Perche et Perche vendômois 
2. Beauce 
3. Gâtine tourangelle 
4. Sologne viticole - Vallée du Cher ouest 
5. Sologne ouest - Vallée du centre ouest 
6. Grande Sologne et Champagne berrichonne 

 
Le SIDELC, gestionnaire des réseaux basse et moyenne tension qui ont pour fonction de desservir les 

consommateurs, a délégué leur exploitation à Electricité Réseau Distribution France Loir-et-Cher et a défini 
avec lui les règles du service public. 

 

Le syndicat est un partenaire privilégié des communes du département de Loir-et-Cher. En effet, pour 
assurer une qualité de desserte toujours plus performante, il réalise dans sa zone d'intervention des travaux de 
Renforcement, d'Extension, de Sécurisation et d'Enfouissement des réseaux de distribution publique 
d'électricité (9 537 500 € TTC en 2013).  

mailto:contact@sidelc.com
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SSYYNNDDIICCAATT  MMIIXXTTEE    

DDUU  BBAASSSSIINN  DDEE  LLAA  CCIISSSSEE            

 
2009-2014 : 

un premier contrat de bassin riche en travaux 
 

 Le premier Contrat de Bassin prenant fin en 
2014, le Syndicat a décidé d’engager dès la fin de 
l’année 2013, en parallèle des derniers travaux, un 
bilan de ses actions.   
 Il en résulte que ce premier Contrat, très 
ambitieux, a tenu une partie de ses promesses ! 
Avec ses 6,7 millions d’euros et plus de 200 projets 
engagés sur 10 actions différentes réparties 
comme le montre le graphique ci-contre, une 
véritable dynamique s’est créée autour du Contrat 
et du Syndicat. 

 
 

 Ce bilan, permet d’adapter au mieux les nouvelles actions 
et ainsi répondre au contexte réglementaire qui prévoit le 
retour vers un bon état écologique des cours d’eau d’ici 2021 
ou 2027 selon les affluents. 
 Pour les actions cours d’eau, c’est le bureau d’étude 
HYDROCONCEPT qui a été en charge de parcourir les 550 
km de cours d’eau et fossés qui constituent le bassin de la 
Cisse. Les autres actions ont vu leurs bilans réalisés en 
interne ou avec différents partenaires techniques. 

 
 

2015-2020 : 5 ans pour concrétiser 
C’est donc en cette fin d’année 2014 que le 

prochain programme d’actions du futur Contrat 
est élaboré. L’objectif : profiter du dynamisme 
insufflé lors du premier Contrat pour concrétiser 
des travaux qui permettront aux rivières du 
bassin de la Cisse de retrouver leur bon état. 

La plupart des actions seront maintenues, 
d’autres doivent donner lieu à des plus amples 
discussions et réflexions afin d’augmenter le 
rapport « coût/efficacité » sur le milieu. 

 

De manière générale, il semble que la communication et la sensibilisation soient les clés de voûtes 
dans le changement des mentalités et des pratiques. La mise en place de chantiers-écoles lors du 
premier contrat a permis aux riverains en général, et aux plus jeunes en particulier de comprendre et 
connaître la rivière, le premier pas vers le respect et la protection de nos cours d’eau. 

 
Pour tout renseignement complémentaire ou pour des questions liées à la gestion des cours 

d’eau, n’hésitez pas à contacter le Syndicat Mixte du Basin de la Cisse via les coordonnées ci-
dessous. 

Jean-Louis SLOVAK, Président  
 

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

Technicien de rivières : 06.46.67.49.68 – v.bahe-smbcisse@orange.fr 
Direction – animation : 06.71.06.41.73 – l.cognard-smbcisse@orange.fr 

 

Action n°1 : Agriculture (3.1 millions €)  
Action n°2 : désherbage communal (182 371€)  
Action n°3 : Stations épurations (593 000 €)  
Action n°4 : Assainissements non collectifs  

(593 000 €)  
Action n°5 : Cours d’eau (593 000 €)  
Action n°6 : lutte contre ragondins (5 022 €) 
Action n°7 : Economie d’eau (10 800€)  
Action n°8 : risques inondations (132 050 €)  
Action n°9 & 10 : animation / communication 
(384 863€)  

   

   

    

   

   

   

   

   

Exemple de travaux 
« cours d’eau ». 

Une trentaine de chantiers-écoles a été réalisée sur le 
bassin de la Cisse lors du premier Contrat, à l’image des 

banquettes d’Averdon présentées ci-dessus. 
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 MAISONS FLEURIES ET ILLUMINATIONS DE NOEL 
 

Comme chaque année lors de la cérémonie des vœux, des diplômes ont été remis aux habitants de la 
commune pour les remercier du fleurissement et des illuminations de Noël de leurs maisons. Les lauréats 
2014 sont : 
 

Illuminations de Noël 
 M. et Mme FOUCHER Marc 

 M. et Mme MOYER Thierry 

 M. et Mme ROY Jean-Louis 

 M. et Mme GUILLOT Joël 

 M. et Mme PREVOST Jacques 
 

Maisons fleuries 
 M. et Mme GUILLOT Daniel 

 M. et Mme PEAN Michel 

 M. et Mme VALASSE Marcel 

 M. et Mme GATIEN Philippe 

 M. et Mme MAYEUX Michel 
 

 
 

Patrice CHARRET 
 
 

 FETE AU VILLAGE 
 

Une fois encore, ce sont les plus jeunes qui ont marqué le début des festivités. Dès le vendredi soir, les 
enfants de l’école maternelle nous attendaient à la salle des fêtes, impatients de nous enchanter avec leur 
conte musical.  

 
Le samedi matin pour le montage des stands, l’appel aux bénévoles a été entendu, les bras étaient 

nombreux. Cette tâche n’est pas la plus facile, ce ne sont pas toujours les plus jeunes qui sont à l’œuvre et il 
ne faut pas oublier qu’il y aura le démontage. Que ces fidèles bénévoles soient particulièrement remerciés ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Manifestations 
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Les enfants de l’école élémentaire nous ont proposé d’écouter les chants préparés au cours de l’année 
scolaire. L’après-midi, parents et amis se sont retrouvés dans la cour de l’école élémentaire pour la 
kermesse organisée par l’association de parents d’élèves. Parallèlement, la Bibliothèque avait ouvert ses 
portes pour son « Salon de juin » sur le thème des « Carnets de Voyages ». Le Cheval de Fer Blésois 
organisait de nombreuses démonstrations dans son local et Saint-Sulpice-Basket attendait les sportifs à la 
salle des fêtes pour des tournois.  

 
En début de soirée, nos amis du Comité des Fêtes nous avaient conviés à une paëlla géante de qualité. 

Dommage qu’elle n’ait pas attiré davantage de convives… Il faut savoir bousculer ses habitudes… Ensuite, 
le feu d’artifice attendu par petits et grands a peut-être débuté un peu lentement mais il a magnifiquement 
clôturé cette journée avec de superbes bouquets colorés. 

 
Le dimanche matin, la brocante organisée par le Comité des Fêtes a attiré de nombreux exposants (269 

emplacements occupés !). Les promenades à dos de poneys, les jeux de palets des Joyeux Lurons, la 
brocante de livres de la bibliothèque, la tombola, le jeu de la valise et l’exposition de cartonnage de 
l’UNRPA, les stands d’artisanat et de produits de bouche : tout était réuni pour que chacun y trouve un 
centre d’intérêt.  

 
Le Tennis Club a assuré la buvette et la restauration rapide. La friteuse, prématurément fatiguée, leur a 

posé quelques problèmes mais le service en fut à peine perturbé. Le passage du stand ambulant « café 
croissants » a été très apprécié. La Banda de l’Harmonie de Blois a accentué l’ambiance festive avec ses 
notes joyeuses. 

 
La promenade-débat organisée un peu tardivement à la seule initiative des étudiants de l’Ecole du 

Paysage et de leurs professeurs n’a peut-être pas connu l’attrait qu’elle aurait mérité. L’investissement 
demandé par l’organisation de la fête n’a malheureusement pas permis à beaucoup d’entre nous de 
pouvoir se libérer.  

 
Un grand merci à tous les bénévoles, aux associations, aux parents d’élèves, aux enseignants, au 

personnel communal, aux exposants, aux visiteurs qui ont contribué à la réussite de cette fête et bien sûr, 
rendez-vous les 13 et 14 juin 2015 ! 

 

 

Eliane GUILLOT 
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Le Téléthon est l’occasion, à Saint-Sulpice, de réunir plusieurs associations et bénévoles en toute 

convivialité afin d’offrir plusieurs activités pour recueillir des dons et permettre à l’AFM Téléthon de 
poursuivre les recherches pour vaincre diverses maladies. 

 
C’est une manifestation populaire 

nationale unique qui offre la 
possibilité aux chercheurs de 
combattre des maladies rares et qui a 
permis une triple révolution 
génétique, sociale et médicale avec le 
développement des biothérapies. 

 
 

Alors n’hésitez pas à apporter 
votre soutien, aussi minime soit-il, au 
Téléthon. Grâce à notre participation, 
des malades pourront être soignés 
efficacement et des maladies 
vaincues. Merci ! 

1 780 € ont été récoltés en 
décembre dernier. 

 
 
 
 
 

L’équipe de coordination  
et le coordinateur 

 

 MARCHE DE NOEL 
 

Notre petit marché de Noël s’est tenu aux 
commerces le samedi 13 décembre. Bien que 
modeste, cette animation vise à accueillir des 
exposants locaux en leur offrant un espace de 
vente gratuit, le temps d’une matinée conviviale. 

 

La proximité des commerces est incontes-
tablement un plus, les animations ayant trop 
souvent lieu de l’autre côté de la commune.  

 

Une quinzaine d’exposants étaient présents. 
La pluie a certes limité le nombre de visiteurs 
mais nos exposants ont été globalement 
satisfaits de leur matinée. Plusieurs nous ont 
remerciés de l’accueil reçu et ont repris date pour 
2015. 

 

Nous remercions les exposants pour la confiance qu’ils nous témoignent, les commerces qui nous 
accueillent toujours avec chaleur et amitié et toutes les bonnes volontés venues pour le montage et le 
démontage des stands !  

Bonne et heureuse année à tous ! 

 
Christèle DESSITE  

 
  

17 heures : le groupe de marcheurs est prêt pour le départ 
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Il y a quelques années, nous avions déjà évoqué la 
vie de Salvador dans le bulletin communal, car il était 
alors le doyen de notre commune. 

 
Pour ceux qui ne le connaissent pas, Salvador 

GARCIA est né le 13 août 1914 à Taberno en Espagne. 
Il a émigré avec sa famille en Algérie en 1919, où il a 
occupé divers emplois souvent pénibles (ouvrier 
agricole, constructeur de routes, conducteur de 
bulldozer…). Il a connu une vie de labeur, jusqu’à ce 
qu’il arrive avec ses frères et sœurs en France, à Blois, 
en 1962.  

 
Pour Salvador, la France a été une véritable terre 

d’accueil. Il a trouvé du travail chez Climax à Blois, 
comme ajusteur et grâce à leurs économies, il a eu 
l’opportunité, avec son frère et sa sœur, d’acquérir un 
terrain rue des Petits Prés à Saint-Sulpice, en 1975. 

 
Célibataire, il a vécu avec sa sœur Annette jusqu’à ce qu’elle se marie en 1979 et avec son frère François 

jusqu’à son décès en 2003. Ils avaient un grand sens de la famille. Ils ont partagé une vie simple, entre leur 
travail et leur engagement chrétien. En effet, Salvador était connu dans son quartier pour sa foi en Jésus-
Christ, dont il est un témoin brûlant. Il était également apprécié pour sa gentillesse et sa discrétion.  

 
Salvador a toujours été reconnaissant pour cette vie nouvelle débutée en France, tellement « plus 

facile » pour eux. Mais il est surtout reconnaissant envers Dieu qui l’a « protégé, conduit » pendant ces 
nombreuses années et qui l’a gardé en pleine santé jusqu’à aujourd’hui. S’il a choisi de partir en maison de 
retraite dans la Sarthe en novembre 2012, il continue néanmoins de faire du vélo d’appartement, de se 
promener, de faire du jardinage avec les pensionnaires du Centre d’Accueil des Térébinthes où il demeure 
désormais. Il y vit heureux, en paix. Il garde des contacts réguliers avec des habitants de notre commune et 
avec son église, dont il reçoit des visites fréquentes. C’est entouré de son beau-frère, de ses amis et du 
personnel des Térébinthes qu’il a fêté ses 100 ans, le 13 août dernier, dans la joie et les larmes (de bonheur, 
bien entendu). 

 
Depuis son départ, Salvador revient cependant chaque année à Saint-Sulpice pour passer quelques 

jours en août. Il apprécie sa commune, dans laquelle il a passé près de 40 ans. Il y a conservé sa maison. 
« En vacances à Saint-Sulpice » à la mi-août, il a tenu à aller saluer Simone GAVEAU, notre Maire, dont il 
apprécie la gentillesse et la disponibilité. Cette dernière, heureuse de le revoir, l’a trouvé particulièrement 
en forme ! 
 

Même si Salvador GARCIA ne réside plus dans la commune, nous souhaitions néanmoins lui rendre 
hommage. Cet hommage discret est à son image, il n’en aurait pas souhaité davantage. A 100 ans passés 
de quelques mois, Salvador irradie la joie et la sérénité. Nous lui souhaitons de poursuivre sa route, une 
route bénie, sans aucun doute !  
 

Christèle DESSITE 
  

 
 Salvador GARCIA 

un centenaire en forme 
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 LA SUPERETTE DES TILLEULS    02 54 43 58 47 
 

Du lundi au samedi :  de 8h30 à 20h00 
Dimanche :  de 8h30 à 13h30 

 

Après de nombreuses années passées au service des Saint-sulpiciens, 
Gérald BROSSE a cédé son commerce à Aziza FERHI en juin dernier. 
Aziza vous accueille avec joie dans son magasin et vous propose de 
nombreux services :  

 Alimentation générale,  

 fruits et légumes,  

 charcuterie traditionnelle,  

 fromage de chèvre de la région,  

 dépôt de pain tous les lundis,  

 poulets rôtis fermiers Label Rouge, tous les dimanches, 

 couscous marocain tous les mardis et mercredis ainsi que les 
week-ends pour vos soirées familiales, 

 relais Poste. 
 
 
 
 
 
 
 

 MECHE A MECHE  02 54 43 48 03 
 

Mardi : 9h00-12h00 et de 14h00-19h00 

Mercredi : 9h00-12h00 et de 14h00-18h00 

Jeudi : 9h00-12h00 et de 14h00-19h00 

Vendredi :  journée continue de 9h00 à 19h00 

Samedi  :  journée continue de 8h00 à 16h00 

 

En juin dernier, Marlène a pris sa retraite. C’est Carole DA SILVA 
FERNANDES, Saint-sulpicienne, qui a pris sa suite. Depuis l’été 
dernier, Carole et Laëtitia vous accueillent dans un salon relooké, 
aux couleurs chaleureuses. Détente et convivialité assurées… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Commerces 
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 LA PHARMACIE   02 54 42 86 23 
 

Du lundi au vendredi  de 9h00 à 12h30  

 et de 14h00 à 19h30 

Samedi   de 9h00 à 13h00 

 
 
 
 
 
 
 

 BAR « LE SAINT-SULPICE »    02 54 42 10 36 
 

Du lundi au vendredi de 6h30 à 20h00 sans interruption 
Samedi  de 7h30 à 20h00 sans interruption  
Dimanche et jours fériés  de 8h30 à 13h30 

 

 Paninis et frites « maison » tous les midis,  
du lundi au vendredi, 

 Loto, Amigo, 

 Timbres postaux, timbres fiscaux  
et timbres amendes, 

 Cartes recharge téléphones portables, 

 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. 

 
 
 
 

 LA BOULANGERIE    02 54 42 67 80 
 

Catherine et Emma vous accueillent dans l’établissement  

de M. et Mme RIBEIRO : 

 

Du mardi au vendredi  de 7h00 à 13h00  

 et de 15h45 à 19h30 

Samedi et dimanche   de 7h00 à 13h00 
 

 Spécialités : la Grouëtine et la Grand Siècle. 
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 LA 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 
Service Enfance Jeunesse :  02 54 52 58 14 
 saint.sulpice.sej@orange.fr 
Bibliothèque :  02 54 52 58 15 
 
 
 
 

 AGGLOPOLYS  
 
 
 
 

Accueil : 02 54 90 35 35 
 

Azalys : 09 693 693 41 (prix d’un appel local) 
 

Assainissement : 02 54 90 35 70 (aux heures d’ouverture)  
 

 Désobstruction des branchements et réseaux eaux usées 
sur le domaine public, en dehors des heures d’ouverture des 
bureaux d’Agglopolys : 02 54 50 23 23 (Sanitra Fourrier). 

 Dépannage des postes de relèvement :  08 11 900 400 
(Véolia Eau). 

 

Collecte des déchets : 02 54 58 57 57 
 

Centre Intercommunal d’Action Sociale : 02 54 57 41 20 
 

Fourrière automobile : 02 54 46 86 91 
 

Fourrière animale :  

 Rechercher un animal : Sté SACPA 02 54 74 16 73 

 Signaler un animal errant : 02 54 90 35 35 
 

 
 
 

 URGENCES 
 

Hôpital de Blois :   02 54 55 66 33 
Polyclinique :   02 54 90 91 92  
 

EDF :     09 72 67 50 41 
GDF :     08 00 47 33 33 
 

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. 

 
 

 
 Informations Pratiques 

 

  

 
DECHETTERIE BLOIS NORD  

 02 54 78 27 73 
159 avenue de Châteaudun 

 

Ouverture  
du lundi au samedi inclus 

9h00-12h30 et 14h00-17h30 
Derniers entrants acceptés  

10 mn avant la fermeture du site 
 

cf. chapitre Agglopolys 

NOUVEAUX HORAIRES 



  
Page 67 

 
  

 

 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. 
 

 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. 

 

Si vous organisez des festivités à votre domicile, veillez au respect de votre voisinage ! 
 

 ANIMAUX 
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. 

Nos amis les animaux de compagnie doivent obligatoirement être tenus en 
laisse par leur propriétaire, des lors qu’ils sont sur le domaine public. Les déjections 
canines sont interdites sur les voies publiques (les trottoirs, les espaces des jeux 
publics pour enfants) et ce par mesure d’hygiène. 
 

 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, verre 

 rue de Frileuse : papier-carton, verre, plastique 

 rue de la Mairie : papier-carton, verre, plastique, piles 

 rue des Eperviers : papier-carton, plastique 

 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. 

Pour la tranquillité de tous, respectez les horaires de dépôt. 
 

 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. 
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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. 
 

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

privé. 

 

 INCIVILITES ROUTIERES 
Nous sommes nombreux à constater des incivilités routières dans la commune : non respect des stop, 

des cédez-le-passage, des passages-piétons ou vitesse excessive. Pour la sécurité de tous, veillez à 
respecter la signalisation et les limitations de vitesse ! 

 

 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. Contactez 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.  
 

 GARDE D’ENFANTS  
Le site mon-enfant.fr vous permettra de connaître les assistantes maternelles de la commune. 

  

http://www.mon-enfant.fr/
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 Vous pouvez apporter vos cartouches d’encre Pour rappel, le brûlage des déchets verts 
 aux écoles ou à la mairie. à l’air libre est interdit ! 
  (article 84 du règlement sanitaire départemental) 

 
 
 

AMAP – TERRES DE CISSE 

Après bientôt 5 ans d’existence, l’AMAP Terres de Cisse est maintenant 
bien installée. 160 familles, dont une vingtaine de Saint-Sulpice, bénéficient 
chaque semaine de « paniers » garnis des produits de nos différents 
producteurs.  

 

Une douzaine de producteurs est adhérente et propose 
légumes, pains, œufs, fromages de chèvre, vins, veau et 
bœuf, poulets et pintades, porc et charcuterie, biscuits, 
miel, safran. Tous ces produits de qualité sont produits 
localement et beaucoup d’entre eux bénéficient du label 
Bio.  

 

Adhérer à l'association permet de recréer un lien direct 
entre producteur et consommateur, de bénéficier de 
produits alimentaires sains et de qualité tout en soutenant 
les producteurs dans leur activité.  

 

Pour plus de renseignements, visitez le site internet : 
http://www.amap-terresdecisse.fr  

 

Il est aussi possible de se rendre à une distribution à la 
“4ème classe” d’Orchaise (à côté du terrain de foot) le vendredi entre 18h et 19h30. Des producteurs et 
membres de l’association pourront répondre à toutes vos questions. 

 
Laurent FEVRE 

 
 

Le stand de l'AMAP 
lors de l'exposition "Jardiner naturellement" 

http://www.amap-terresdecisse.fr/
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DUREE DE CONSERVATION 
DES DOCUMENTS 

 

DOCUMENTS BANCAIRES 
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 

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 

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 

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 
Bulletins de salaires indéfinie jusqu'à liquidation de votre retraite 

Documents concernant vos allocations chômage 2 ans 

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

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

Taxe foncière, taxe d'habitation 
jusqu'à fin de la 1ère année qui suit celle au titre de 

laquelle l'imposition est due 
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
 

Autorisation de 
sortie du 

territoire (pour 
les mineurs) 

 

Depuis le 1
er

 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) 
 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2014 la durée de validité de la CNI est passée de 10 à 15 ans pour les 
personnes majeures et reste à 10 ans pour les CNI délivrées aux mineurs. 
L’allongement de 5 ans pour les cartes d’identité concerne : 

 les nouvelles CNI délivrées à partir du 1
er

 janvier 2014 à des majeurs ; 

 les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des majeurs. De ce 
fait, la date d’expiration ne correspond pas à la date inscrite sur la carte.  
Dans la pratique, il s’avère que certains pays ne tiennent pas compte de ces 
prolongations et les voyageurs peuvent rester bloqués aux frontières. Afin 
d’éviter tout problème au cours d’un voyage, le Ministère des Affaires Etrangères 
recommande de privilégier l’utilisation d’un passeport en cours de validité. Pour 
plus d’informations, consulter les sites : service-public.fr ou diplomatie.gouv.fr qui 
détaillent les conditions d’entrée dans chaque pays. 

Pour un renouvellement, vous devez vous rendre à la Mairie 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 1
ère

 demande ou si votre CNI est cartonnée, une copie intégrale d’acte de 
naissance ou de mariage ; 

 mineur : la présence d’un des parents est obligatoire et du mineur 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.  

 

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/
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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS OBLIGATOIRES 

 
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 construit avant le 1
er

 janvier 1949 : 
 annexe à la promesse de vente ou à l’acte authentique, 
 constat datant de moins d’un an, 
 à réaliser par un contrôleur agréé ou un technicien de la construction 
qualifié (www.btp.equipement.gouv.fr). 
 

La présence ou l’absence 
de matériaux ou produits  

de construction  
contenant de l’amiante 

Art L. 1334-13 du Code de la 
santé publique 

 Immeuble bâti dont le permis de construire a été délivré avant le 1
er

 
juillet 1997 :  
 annexe à la promesse de vente ou à l’acte authentique, 
 à réaliser par un contrôleur agréé ou un technicien de la construction 
qualifié. 

 

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

de la construction et de 
l’habitation 

 Immeuble bâti dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral :  
 annexe à la promesse de vente ou à l’acte authentique, 
 constat de moins de six mois, 
 à réaliser par un professionnel 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 
miniers et technologiques  

(ERNMT) 
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, 
www.prim.net/cgi_bin/citoyen/macommune/23_face_au_risque.html, 
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, couvert et disposant d’un 
moyen de chauffage :  
 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 et leurs dépendances, 

 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. 

 

Un diagnostic  
assainissement 

 Pour tout bien non relié au réseau collectif d’assainissement :  
 validité : 3 ans. 
 

 
 
 

http://www.btp.equipement.gouv.fr/
http://www.prim.net/cgi_bin/citoyen/macommune/23_face_au_risque.html
http://www.loir-et-cher.pref.gouv.fr/actions_etat/defense%20securite.htmE
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Vous êtes locataire, propriétaire, bailleur… 

Vous avez un projet de rénovation, de construction, de location,  d’achat, de vente… 

Vous vous interrogez sur vos droits et vos obligations… 
 

L’ADIL de Loir-et-Cher - Espace Info Energie est une association qui vous informe, vous conseille et vous 

guide gratuitement sur :  

 l’amélioration de l’habitat, les aides financières 

 la maîtrise de l’énergie, les énergies renouvelables 

 l’accession à la propriété, les prêts immobiliers 

 la fiscalité immobilière, les règles d’urbanisme 

 les rapports locatifs, les impayés de loyers,… 

 

L’ADIL est également instructeur du Fonds Local d’Aide aux Accédants en Difficulté (FLAAD) qui permet 

d’accorder, sous conditions, des aides aux particuliers qui rencontrent des difficultés dans le paiement de leur 

mensualité de crédit souscrit pour leur habitation principale située dans le Loir-et-Cher. Si vous êtes dans cette 

situation, contactez nos juristes pour plus d’information. 
 

        
 

Si vous souhaitez rénover votre logement, les conseillers de l’ADIL 41 EIE vous apporteront des conseils 

juridiques et techniques : différence entre les matériaux, modes de chauffage, énergies renouvelables, étude de 

devis,… 

Les conseillers étudieront avec vous les différentes possibilités de financement en fonction de votre situation et 

de votre projet. 

 

De manière générale, les juristes et les conseillers en énergie de l’ADIL 41 EIE vous renseignent sur toutes les 

questions que vous vous posez sur le logement et la maîtrise de l’énergie. 

 

Tous nos services sont neutres, gratuits et objectifs. Parce que nous n’avons rien à vous vendre, nous vous 

donnons le bon conseil ! 
 

N’hésitez pas à nous contacter : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un souci de proximité et grâce aux partenariats avec les communes et les communautés de communes, 

l’ADIL 41 - Espace Info Energie assure également une permanence juridique sur cinq communes du 

département (Lamotte-Beuvron, Romorantin-Lanthenay, Salbris, Vendôme, Selles-sur-Cher) et les conseillers 

en énergie sont sur Vendôme deux vendredis par mois. 

 
 

 

 

 

L’ADIL 41 a été désigné guichet unique d’information (Point Rénovation Info 

Service) pour répondre à toute question juridique, financière et technique liée à 

un projet de rénovation énergétique d’un logement  

Informations neutres et gratuites  
sur le logement et la maîtrise de l’énergie 

par l’ ADIL 41/Espace Info Energie 

ADIL 41- Espace Info Energie 

Cité administrative – Porte C 

34, avenue du Maréchal Maunoury 

41000 Blois 
Du lundi au jeudi 9h00 – 12h30 / 13h45 – 17h30 

Fermé au public le mardi matin 

Le vendredi 9h00 – 12h30 / 13h45 – 17h 

Tél. 02 54 42 10 00 - Fax : 02 54 42 13 00 

adileie41@wanadoo.fr / http://www.adil41.org 
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 LOCATION DE SALLES 
 

TARIFS COMMUNE Du 1
er

 mai 
au 30 septembre 

Du 1
er

 octobre 
au 30 avril 

S
a
ll

e
 d

e
s

 f
ê
te

s
 

Associations (*)  

Assemblées Générales  
1

ère
 manifestation 

2
ème

 manifestation 
Manifestations suivantes 
Théâtre sur 2 jrs consécutifs (1

ère
 manif) 

                                              (2
ème

 manif) 
                                              (3

ème
 manif) 

Gratuité 
90 € 

263 € 
290 € 
90 € 

415 € 
415 € 

Gratuité 
147 € 
323 € 
352 € 
147 € 
476 € 
476 € 

Entreprises  

Manifestations à but lucratif 
Manifestations à but non lucratif 

838 € 
503 € 

906 € 
566 € 

Particuliers  

Manifestations familiales 
Manifestations à but lucratif 
Vins 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 2,50 m : 2,60 € 

 Tables de 3,50 m : 3,00 € 

 Chaises : 0,40 € 

 

TARIFS HORS COMMUNE Du 1
er

 mai  
au 30 septembre 

Du 1
er

 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 
Vins d’honneur, hall d’entrée 

586 € 
100 € 

650 € 
127 € 

Foyer Associations, entreprises et particuliers 98 € 121 € 

 

 

Location Matériel : 
 

 Tables de 2 m et 2,50 m :  3,00 € 

 Tables de 3,50 m : 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 
 

 
 Tarifs 2015 
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 RESTAURANT SCOLAIRE 
(nouveaux tarifs applicables au 1er janvier 2015) 
 

 Repas scolaire : 3,80 € 
 Repas occasionnel : 4,16 € 
 Repas par enfant (famille nombreuse, 3 enfants et plus) : 3,65 € 
 Repas adulte : 5,40 € 
 Participation pour service et surveillance : 1,01 € 

 
 

 CONCESSIONS FUNERAIRES 
 

 Concession trentenaire : 135,00 € 
 Concession cinquantenaire : 210,00 € 

 

 CONCESSIONS POUR DEPOT D’URNE 
 

 Concession trentenaire : 105,00 € 

 Concession cinquantenaire : 165,00 € 
 
 
 

 

Naissances Mariages Décès 

 

 Nelson SERMAN (né fin 

décembre 2013) 

 Jeanne MARCHAND 

 Alice DURAND BAILLY 

 Léonie SANCHEZ 

 Simane BEN BASSOU 

 Noham DUCHESNE-

CHADOUTEAU 

 Kenza KHIAL 

 Valentin BELLAIRE 

 Camille BEAUCOUSIN 

 Quitterie JONNARD 

 Louna MORIN 

 Antoine DUPAS 

 Line DEBBAUT LOISEL 

 Sacha HOUGARDY 

 Aidan SUREAU 

 Eden ANJORAN 

 

 

 Cédric LECHOUX 

Anaïs GONET 

 Gilles GIAMPORTONE  

Marjorie JOLIVET 

 Patrice CARTEREAU  

Karine RIGUIER  

 Laurent BERRY 

Aziza EL YAMANI  

 Jean-Michel BIGOT 

Edwige DARDE 

 

 Jean FROMET 

 Yvonne RONCE épouse 

BENOIST 

 Yves TOUZEAU 

 
  

 
 Etat Civil  
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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. 

 
 
 

ADOC 41 
3 rue Robert Debré 41260 LA CHAUSSEE-ST-VICTOR 

 02 54 42 10 00 
 

1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein au cours de sa vie. L’ADOC organise depuis 2004 le 
dépistage du cancer du sein et depuis 2008 celui du cancer colorectal. Ce dépistage s’adresse aux femmes 
de 50 à 74 ans qui ne présentent pas de symptôme apparent mais qui, en raison de leur âge, sont les plus 
susceptibles de développer un cancer du sein. 

 
 
 
 

 

PROXIMITE SERVICES 41 
29 rue Topaze – 41260 LA CHAUSSEE-ST-VICTOR 

 02 54 55 92 95     Prox.serv@orange.fr 
 
Services à la personne proposés : 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) au 06 87 39 90 75. 
 
 

 
 

 
 Informations diverses 

 

 

  

PPRROOXXIIMMIITTÉÉ  

SSEERRVVIICCEESS  

4411 

mailto:accueil@pact41.fr
mailto:Prox.serv@orange.fr
mailto:ms-blois@fede41.admr.org
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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. 

 
 

PRESENCE VERTE TOURAINE 
19 avenue de Vendôme 41000 BLOIS  

 02 54 44 87 26      www.presenceverte.fr       
pv41@presenceverte.fr 

 

C’est 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, etc. 

 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, etc. 

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 ». 
 
 

         RESEAU TERRITORIAL DE CANCEROLOGIE 
5 rue de l’Octroi 41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR 

: 02.54.56.21.85 
Courriel : harmonisation@onco41.org 

Site: http://www.onco41.org 
 
 

ONCO 41, c’est le Réseau territorial de Cancérologie du Loir-et-Cher : une ECOUTE, un SOUTIEN, des 
INFORMATIONS, une ORIENTATION mais aussi une COORDINATION avec le médecin traitant, les 
structures de santé pour le retour/maintien à domicile, une mise en place de Soins de Support. C’est aussi 
des informations dans le domaine de la cancérologie, des groupes de travail, des rencontres entre 
professionnels afin de favoriser les échanges sur leurs pratiques professionnelles. 

 
 
 

 
 
 

http://www.eclair-41.fr/
http://www.presenceverte.fr/
mailto:Sante-active@cpam-blois.cnamts.fr
http://www.masanteactive.com/
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 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 
 

FERHI Aziza Supérette des Tilleuls 10 rue des Tilleuls 02 54 43 58 47 

RIBEIRO Stéphane et Nathalie 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 – BOUHIER Anaïs Esthéticienne 7 rue des Acacias 06 83 21 64 85 

GIAMPORTONE Marjorie Esthéticienne à domicile 6 rue de Frileuse 06 22 30 72 23 

HUE Cindy Esthéticienne à domicile 8 rue Jean-Victor Joly 06 62 38 86 11 

MECHE A MECHE 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 
BOUZY Frédéric 

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 
THIELIN François 

Réparations toutes marques, SAV Route d’Herbault 02 54 45 22 69 

BAR « LE SAINT-SULPICE »  
MOYER Eliane 

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  MO STOP AUTOS Mécanique générale Les Rougemonts 02 54 43 06 45 

BOURDIER Stéphane Tous travaux en intérieur et extérieur 16A rue de Bel Air 06 30 99 45 23 

  

 
 Entreprises 
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BOURGOIN 
Fabrication de bâches et toiles 
techniques, marquages publicitaires 

29 rue Jules Berthonneau 02 54 42 24 90 

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 27 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 
 

06 65 63 09 98 

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 

LUTOPYA’PROD Arts du spectacle (cabaret, artistes…) 19 rue des Tournesols 0820 220 710 

MAMIA Kamel  Peintre 6 impasse de Boissière 06 16 05 17 78 

MIGNON Maxime  
DINAMIK COMMUNICATION 

Graphiste indépendant 24 rue des Tournesols 06 42 31 47 89 

NONY Jean-Luc 
Miroiterie, fermeture alu et PVC, 
véranda, store etc. 

Route d’Herbault 02 54 43 98 98 

PETIT Arnaud Couvreur zingueur 

26 Route d’Herbault à 
Saint-Sulpice 
12 rue de Touraine à 
Herbault 

02 54 58 80 78 
06 07 51 91 17 

PROLIANS PLASTIQUES 
Appareils et matériel d’arrosage, 
raccords et tubes plastiques, fosses 
septiques, cuves fuel, drainage etc.  

23 rue Jules Berthonneau 02 54 43 26 88 

QUINCAILLERIE BLESOISE Quincaillerie 25 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 

TOUZEAU Christian Menuiserie, fabrication et pose La Folie 02 54 20 88 78 

TRANSPORTS MONDAMERT Transports, terrassement Les Rougemonts 02 54 43 17 38 
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