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Merci à tous ceux qui ont fourni des articles et des photos. 

MAIRIE DE SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY 
10 rue des Ecoles  

41000 SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY 
  02 54 52 58 00        saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr 

 
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC : 
Lundi, mercredi de   8h00 à 12h00 
Mardi, jeudi de 13h30 à 18h30 
Vendredi de 13h30 à 17h30 
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Chers Concitoyens,  

2015 est une année qui restera gravée dans nos 
mémoires ! 

Il n’y a pas de mots assez forts pour exprimer ce 
que nous ressentons face aux actes de barbarie qui ont 
ébranlé notre pays.

Ces actes commis constituent une agression contre 
la France, contre nos valeurs, contre notre jeunesse, 
contre notre mode de vie. 

Parce que notre pays est celui des Lumières et que
la liberté sous toutes ses formes est constitutive de 
notre identité politique et individuelle, nous nous
devons de lutter à l’unisson contre toutes formes de 
fanatisme, d’extrémisme, sans tomber dans la peur et 
le rejet. Notre combat doit être celui de l’unité, de
l’éducation et de la juste information. 

Ma pensée va à toutes les victimes qui ont perdu la vie, pour la plupart en pleine jeunesse et à 
leurs familles, en partageant leur immense chagrin. Je n’oublie pas non plus les nombreux blessés.

Ces moments forts que nous avons vécus ne me font pas oublier que dans notre commune, onze 
décès ont été enregistrés en 2015. Je renouvelle à leurs familles mes très sincères condoléances.  

Mais la vie continue ….

Nous avons enregistré huit naissances, célébré trois mariages. Nos effectifs scolaires ont 
augmenté en élémentaire, des effectifs importants en Accueils Périscolaires, en Temps d’Activités 
Périscolaires et en Accueil de Loisirs. Pendant la récréation, les cours des écoles sont animées par 
les jeux des enfants, leurs bavardages, leurs rires. Ils sont tous l’avenir de notre pays.

Nos travaux de restauration de la mairie et de construction du pôle santé ont bien 
progressé. En ce début d’année, nous serons en mesure de vous recevoir dans un accueil plus 
grand et mieux adapté. Puis ce sera la fin des travaux avec l’aménagement de la salle de conseil, le 
tout devant être terminé en avril. La fin des travaux du pôle santé est prévue en juin. Vous aurez 
l’occasion de découvrir ces deux réalisations lors des inaugurations officielles.

Objectif zéro pesticide : je vous informais dans le bulletin précédent que l’utilisation des produits 
phytosanitaires ne serait plus possible à partir du 1er janvier 2020, voire plus tôt. En effet, cette date a 
été avancée au 1er janvier 2017. Notre anticipation à se lancer dans cette démarche est un atout non 
négligeable, car celle-ci demande du temps, de la communication, de la réflexion pour changer nos 
habitudes. 

L’engagement associatif est toujours très fort dans notre commune, je remercie les 
présidents, les membres des associations qui, par leur action, animent la commune. 

Le pôle commercial et le pôle médical, structures de proximité ô combien précieuses, nous 
permettent de bien vivre dans notre commune. N’oublions pas qu’ils constituent une vraie plus-value 
pour notre village et qu’il nous appartient de les faire vivre. Je remercie tous ces professionnels qui 
renforcent la qualité de vie à Saint-Sulpice-de-Pommeray. Merci également à tous les artisans et à 
toutes les entreprises ! 

Au nom de la Municipalité, je vous adresse à toutes et à tous mes très sincères vœux pour 
cette année 2016. Qu’elle vous apporte joie, santé et bonheur ! 

Très bonne lecture et à bientôt ! 

Simone GAVEAU 
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Simone GAVEAU, Maire. 

Patrice CHARRET, 1er Adjoint : Voirie, Assainissement, Environnement, Suivi de l’Equipe 
Technique. 
Christèle DESSITE, 2ème Adjoint : Information-Communication, Animation, référente Action 
Sociale, Bibliothèque. 
Claude JAVARY, 3ème Adjoint : Bâtiments Communaux, Urbanisme. 
Chantal HUET, 4ème Adjoint : Finances, Animation, Sports, 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 PERSONNEL COMMUNAL

 LE SERVICE ADMINISTRATIF
Fanny DUCHET - Secrétaire Générale 
Agents administratifs : Séverine BERTRAND, Sandrine LOQUET. 

 LE SERVICE TECHNIQUE
Philippe GERARD - Responsable du Service Technique 
Agents techniques polyvalents : Jean-Michel BOUZY, Frédéric TUAL.
Agents de l’école maternelle (entretien, TAP, assistance aux enseignants) : Marie-Pierrette 
CATHERINE, Gloria ESTEVES, Sylvie ROGER (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles), Audrey SAUSSAYE.
Entretien des locaux : Annie FISCHER, Marie-Laure LEPAGE, Aurore LUCAS. 

 LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Nicolas DUCHET - Responsable du Service Enfance Jeunesse 
Marion KAMIN - Directrice adjointe de l’Accueil de Loisirs
Agents d’animation (Accueil de Loisirs Sans Hébergement, Accueil de Loisirs Périscolaires,
Temps d’Activités Périscolaires, restaurant scolaire) : Sonia CHARRUAULT (contractuelle),
Chantal GARRIVET, Marion KAMIN (animatrice « Accueil de Jeunes » contractuelle), Marie-Claire 
LEMAIRE (agent d’animation et responsable de la bibliothèque municipale), Sylvie PAYNEAU,
Béatrice WEYMIENS. 

 LES ECOLES

Valérie ROBERT : bibliothèque des écoles et TAP. 
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AGGLOPOLYS
 1 rue Honoré de Balzac – 41000 BLOIS 
 02 54 90 35 35 - Agglopolys.fr

Horaires d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 
Mercredi de 8h30 à 17h00 

CIAS DU BLAISOIS
4 rue des Cordeliers – BP 79 – 41004 BLOIS cedex
 02 54 57 41 20 - www.ciasdublaisois.fr

 ACTIONS D’AIDE ET D’INSERTION  02 54 57 41 84

Le CIAS du Blaisois accompagne les personnes en difficulté, seules ou en couple, sans enfant 
mineur à charge (le Conseil Départemental recevant les personnes avec enfant mineur).

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

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

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

Vous pouvez contacter Blandine VIAUD, assis-
tante sociale au numéro de téléphone ci-dessus pour 
prendre rendez-vous. 

 LOGEMENT ET HEBERGEMENT

Le logement social  02 54 57 41 20 
Le CIAS du Blaisois dispose de 31 logements proposés en sous-location aux personnes 

démunies. Il propose également 3 chambres meublées et des nuitées d’hôtel, pour l’hébergement 
d’urgence. 

 

Les foyers-résidences : ce sont des établissements d’habitat collectif réservés aux personnes 
âgées autonomes et valides. Le CIAS du Blaisois gère sur Blois : 

 Foyer-résidence LUMIERE  02 54 43 35 55  
 Foyer-résidence MOSNIER  02 54 78 10 99  

 AIDE A LA VIE QUOTIDIENNE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS 

L’aide à domicile  02 54 57 41 23
Le CIAS du Blaisois accompagne et aide les seniors et/ou les personnes en 

situation de handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne (se lever, 
s’alimenter…), les activités domestiques (entretien du linge, du logement…) et 
la vie sociale (loisirs, démarches administratives…).

Les repas à domicile  02 54 57 41 23
Ce service permet aux personnes âgées, sortant d’hospitalisation ou en 

situation de handicap, de bénéficier de repas équilibrés soit régulièrement, à 
un rythme choisi, soit ponctuellement. 
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Le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD)    02 54 57 41 23
Le Service de Soins Infirmiers A Domicile, financé par l’ARS (Agence Régionale de Santé), assure 

7 jours sur 7 et sur prescription médicale, des soins d’hygiène corporelle auprès de personnes âgées 
malades ou dépendantes, ainsi qu’auprès de personnes en situation de handicap.

L’accueil de jour Alzheimer  02 54 45 54 60 
L’accueil de jour Alzheimer « la Chrysalide » est un établissement  qui 

accueille les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou troubles 
apparentés, vivant à domicile, une ou plusieurs journées par semaine et 
sans condition d’âge. Ce lieu d’accueil, situé hors milieu hospitalier, 
dispose d’une salle de vie et d’activités conviviales, d’une cuisine ouverte, 
d’une terrasse extérieure et d’une salle de repos.

L’espace Snoezelen  02 54 57 41 82 
L’espace Snoezelen est une salle multisensorielle au service d’une 

approche différente de la personne âgée et/ou en situation de handicap. 
Dans cet espace propice aux sensations corporelles, aux émotions et à la 
créativité, la personne laisse émerger une relation au monde différente.

 ANIMATIONS 

Les animations spécifiques 
«seniors »  02 54 45 54 70
Le CIAS du Blaisois développe des 

actions spécifiques pour les seniors afin 
de lutter contre l’isolement et la solitude 
en créant des liens sociaux entre les 
générations et avec leurs pairs dans un 
esprit de convivialité.

Le centre social « la Chrysalide »  02 54 45 54 70
Le centre social est un lieu d’accueil ouvert à tous, propice à créer 

de la convivialité et qui permet l’écoute, le partage de compétences, 
d’expériences, de savoirs et d’idées. C’est un équipement de mixité 
sociale et générationnelle propice aux rencontres. Il favorise les 
initiatives portées par des habitants afin de donner du sens au « faire 
ensemble ».

Les actions collectives d’insertion  02 54 57 41 20
Les travailleurs sociaux du service « Action sociale et insertion »

mettent en place depuis plusieurs années des actions collectives, 
réponse complémentaire aux accompagnements individuels. Ce mode 
d’intervention répond à plusieurs objectifs : tisser des liens pour rompre 
l’isolement, favoriser l’implication des personnes, développer des 
compétences et l’estime de soi.

Le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs 
 02 54 45 54 70

Chaque personne a des savoirs qu’elle peut transmettre et tout le 
monde peut apprendre de l’autre, s’enrichir. Le RERS est une façon de 
mettre en relation ces différentes personnes, toutes à la fois offreuses et 
demandeuses de savoirs. 

Les savoirs peuvent être intellectuels, manuels, des expériences de 
vie, des passions, des astuces… Le réseau est gratuit et ouvert à tous !
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ASSAINISSEMENT
1 rue Honoré de Balzac – 41000 BLOIS

 02 54 90 35 70 - assainissement@agglopolys.fr

 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 sur les postes de refoulement, des extensions et 
des améliorations du réseau public...  

Objectif : assurer un rejet de qualité des eaux usées traitées vers le milieu naturel. 
Besoin d’un raccordement ou d’un débouchage ? 

 Pour toutes vos demandes pendant les heures d’ouverture (obstruction de canalisations 
situées sur le domaine public jusqu’en limite de propriété, demande de raccordement)
contactez le Service Assainissement aux heures d’ouverture  02 54 90 35 70.

 En dehors des heures d’ouverture, et pour toutes les demandes urgentes (panne, casse, 
obstruction sur le domaine public), contactez SANITRA FOURRIER  02 54 50 23 23. 
L’entretien de la partie branchement située sur le domaine privé est entièrement à la charge du 
propriétaire.

 Dépannage des postes de relèvement : VEOLIA EAU  08 11 900 400.
Pour connaître les tarifs (branchements, redevance et participation pour le financement de 

l’assainissement collectif), contactez le Service Assainissement. 

 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 Départemental 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 Départemental passe vérifier leur bonne exécution par rapport au projet validé. 
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 EAUX USEES : LES BONS GESTES

Comment entretenir votre installation ? 
Afin de préserver l'état de votre installation et 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 par an environ.
 Bac dégraisseur : retrait des graisses flottantes tous les trimestres et vidange complète 2 

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

Quelles sont les bonnes pratiques ? 
Afin de garantir la longévité de votre installation, vous ne devez pas 

déverser dans les canalisations (lavabo, évier, toilettes...) :
 Huiles (vidange, friture) : à déposer à la déchetterie. 
 Produits dangereux (peintures, liquides corrosifs, solvants) : à 

déposer à la déchetterie. 
 Médicaments : à rapporter chez le pharmacien. 
 Déchets solides (mégots, lingettes, protections hygiéniques, préservatifs) : à jeter à la 

poubelle. 
 Produits de nettoyage : utiliser des produits respectueux de l'environnement sans phos-

phates, ni solvants et qui sont biodégradables. 

AMELIORATION DE L’HABITAT
ADIL-EIE Agence d’Information sur le Logement - Espace Info Energie

 02 54 42 10 00 - adileie41@wanadoo.fr

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

3 types d'aide financière peuvent être attribués : amélioration énergétique, adaptation au 
vieillissement et au handicap, rénovation de logements vétustes. 

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

Vous avez un projet de rénovation énergétique ? 
Agglopolys et ses partenaires (l’ADIL 41 EIE, la Maison de l’Emploi du Blaisois et la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat) lancent renov’ENERGIE, un nouveau dispositif pour accompagner les 
propriétaires de logements dans une démarche de réduction de leurs dépenses d’énergie. Contactez 
l’ADIL-EIE. 

CREMATORIUM DU VAL DE LOIRE
CREMATORIUM 

85 rue de la Picardière – 41000 BLOIS
 02 18 54 11 00 - valdeloire@crematoriums.fr

Qualité de l'accompagnement des proches et sérénité des lieux caractérisent cet équipement 
ouvert depuis juin 2012. Les horaires d'accueil sont les suivants :

 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.
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TRANSPORTS
AGENCE AZALYS 

3 rue du Commerce – 41004 BLOIS cedex
 09 693 693 41 (prix d’un appel local)

 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 ! 

 J'achète un vélo électrique à moindres frais (subventions 
possibles).
Contactez le service Développement Durable  
 02 54 56 51 52.

 Je loue un vélo à assistance 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 de 50 places est à disposition en 
gare de Blois pour permettre aux actifs de se rendre 
facilement de la gare à leur lieu de travail. Contactez 
Stationéo   02 54 70 58 30.

 AZALYS, UNE OFFRE DE TRANSPORT COMPLETE

Les lignes A, B, C, D, E, F et G desservent Blois, La Chaussée-Saint-Victor, Saint-Gervais-la-
Forêt, Vineuil et Villebarou. Elles fonctionnent du lundi au samedi toute l’année, sauf la ligne G qui 
fonctionne du lundi au vendredi. Les lignes B, C et D circulent également les dimanches et jours fériés 
(hors 1er mai). 

Les lignes du réseau Route 41 et les lignes scolaires sont au tarif du réseau Azalys. Elles ne 
sont pas réservées qu’aux scolaires.

Il existe 31 points de vente des titres de transport sur le territoire d’Agglopolys, en plus de la 
nouvelle agence commerciale située au 3 rue du Commerce à Blois. 

Depuis février 2015, la billetterie papier a été remplacée par un système de billettique sans 
contact et rechargeable. 

Une navette gratuite permet de se déplacer en centre-ville de Blois. 
Pour des déplacements tôt le matin ou tard le soir, un service de transport existe sous 

condition, contactez Azalys (service sur réservation). 

Vous pouvez connaître les horaires 
de bus en temps réel ! 
 En flashant le QR Code à l’arrêt de bus
 Par SMS au 31014 (coût d’un SMS 
normal) envoyer « azalys » suivi du n° de 
l’arrêt et éventuellement de la lettre de la 
ligne utilisée, précédé d’un espace.
 Par téléphone au 02 900 800 45 (prix 
d’un appel local).
 En consultant le site internet azalys-
blois.fr ou en téléchargeant le widget.
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 RESAGO ET HANDIGO

Information et réservation 09 693 693 41 
Plaquette disponible en mairie 

RESAGO : LE TRANSPORT A LA DEMANDE 
Résago permet d'effectuer des déplacements du domicile (prise en charge sur le domaine public) 

vers 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). 
 Centres 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. 
Pour trouver votre trajet personnalisé, rendez-vous sur azalys.fr. Un module vous permet de 

trouver le trajet le plus rapide, avec le moins de correspondance ou le moins de marche à pied ! 

 HANDIGO : POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

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.  

Pour pouvoir utiliser le service Handigo, le passage devant 
une commission d’accès est obligatoire pour tous. Les personnes 
en fauteuil roulant peuvent néanmoins utiliser le service avant 
leur participation à la journée d’inscription.

 ET SI VOUS LANCIEZ UNE LIGNE CARAPATTES ?

Département Transports d’Agglopolys au 02 54 90 35 53.

Carapattes est un dispositif de ramassage scolaire 
qui s’effectue à pied et qui est encadré par des 
adultes bénévoles. Il permet de fournir aux écoliers 
un mode de transport sain, convivial et sécurisé.

Un nouveau circuit Carapattes peut être mis en 
place à tout moment à l’initiative de la Direction d’une 
école ou de parents d’élèves. Les initiateurs sont 
invités à contacter la Municipalité.

Un questionnaire est remis aux parents pour 
étudier le potentiel d’enfants et d’accompagnateurs. 
Un minimum de deux adultes accompagnateurs est 
nécessaire pour encadrer une ligne au quotidien.

Si les conditions sont réunies (nombre minimum 
d’enfants, d’accompagnateurs, faisabilité/sécurité du trajet, etc.), une réunion est organisée par la 
Municipalité et Agglopolys pour mettre en place le circuit avec les acteurs concernés. 

Actuellement, deux lignes Carapattes existent dans 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.
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COLLECTE DES DECHETS
SERVICE COLLECTE DES DECHETS 

152 avenue de Chateaudun – 41000 BLOIS 
 02 54 58 57 57

 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 ou 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. 

Chaque foyer est doté d’un bac mis à disposition par Agglopolys, qui assure un service gratuit de 
maintenance en cas de casse ou de détérioration. L’entretien et le nettoyage du bac sont de la 
responsabilité des habitants. 

Déchetterie Blois Nord
159 avenue de Châteaudun 
 02 54 78 27 73

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au samedi inclus 9h00-12h30 et 14h00-17h30. 
Derniers entrants acceptés 10 mn avant la fermeture du site. 

 LES DECHETS RECYCLABLES

Ils sont à déposer dans les points-tri. Quatre types de conteneurs sont à votre disposition : 

  
Rue 

de la Mairie

Rues
des Blés d’or, 
des Cerisiers, 
de Frileuse,
des Tilleuls

Rue des 
Eperviers HORAIRES DE DEPOT

Papier / 
Carton x x x

Tous les jours de 8h00 à 20h00

Plastique x x x

Verre x x
Tous les jours de 8h00 à 20h00

sauf les dimanches 
et jours fériés

uniquement de 10h00 à 12h00

Piles x Tous les jours de 8h00 à 20h00
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Les déchets végétaux, déchets encombrants, métaux, cartons, gravats, équipements électriques et 
électroniques, meubles, déchets issus du bricolage et du jardinage, huile de vidange, huile de friture, 
piles et accumulateurs, batteries, radiographies, cartouches d’encre, téléphones portables, lunettes 
sont à apporter en déchetterie, dans la limite de 1m3 par jour. L’accès est gratuit sur simple 
présentation d‘un justificatif de domicile.

A noter : vous pouvez déposer vos piles dans le conteneur réservé à cet effet à coté du point tri 
face à la salle des fêtes ou en mairie. Les cartouches d’encre peuvent également être déposées dans 
le conteneur disponible en mairie. 

Sont interdits : les pneus (retour fournisseur), les extincteurs (retour fournisseur), les bouteilles de 
gaz (retour fournisseur), les médicaments (retour pharmacie), l’amiante (entreprises spécialisées).

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

 LES BORNES HABIT BOX

Des bornes pour la collecte des textiles (vêtements, linge de maison, 
chaussures, peluches) ont été installées sur l’ensemble du territoire d’Agglopolys. 
Même usés ou déchirés, leur matière première est recyclable ! 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 le surplus, vous contribuerez à créer et à maintenir des emplois 
solidaires dans la région, grâce aux activités de recyclage et de revente 
organisées par l’entreprise KFB. Dans notre commune, vous en trouverez rue de 
la Mairie et rue des Tilleuls. 

 REDUISONS NOS DECHETS

Ensemble, poursuivons nos efforts et réduisons notre production de déchets en développant le 
compostage (composteurs en vente au prix de 25 € ou 30 € auprès de VAL-ECO) ou encore en 
apposant un autocollant Stop Pub sur notre boîte aux lettres, pour ne plus recevoir de publicité (40 kg 
par an et par foyer de papiers économisés en moyenne).

Pour les courses, préférons les achats en gros conditionnement et le vrac, faisons le choix du 
réutilisable plutôt que du jetable. Privilégions aussi la consommation de l’eau du robinet : c’est zéro 
déchet et jusqu’à 300 fois moins cher que l’eau en bouteille !

Et, pour les fêtes de fin d’année, optons pour des cadeaux durables (carte cadeaux, livre, soin 
etc…) : ces cadeaux produisent peu, voire aucun déchet. Pour les jeux des enfants, privilégions ceux 
qui se branchent sur le secteur plutôt que les piles.

Ainsi, par des gestes préventifs simples, chacun d’entre nous peut agir au quotidien afin de limiter 
sa production de déchets. Pour en savoir plus sur les gestes éco-citoyens, rendez-vous sur 
valeco41.fr 

 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 1500 € (article R.635-8).
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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.

Rendez-vous en mairie afin d’y compléter la fiche de «Demande 
d’enlèvement d’un véhicule hors d’usage», 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.

Pour tout renseignement complémentaire : contactez la société INDRA 
au 04 37 03 24 20. 

FOURRIERE ANIMALE
SERVICE FOURRIERE 

1 rue Honoré de Balzac – 41000 BLOIS  02 54 90 35 35
La fourrière animale se situe rue des Prés d’Amont à Blois

(près du lycée horticole). 

 Si 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 !

 Pour récupérer votre animal, présentez-vous à la four-
rière animale du lundi au vendredi (9h00-10h30 / 16h30-18h) 
ou le samedi (9h-10h30). Une pièce d’identité et le certificat d’identification de l’animal vous seront 
demandés. Vous devrez également vous acquitter de certains frais.

 Pour signaler un animal errant, contactez Agglopolys au 02 54 90 35 35 (du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h30). En dehors de ces horaires, adressez-vous à la police ou à la gendarmerie de votre 
secteur.

CULTURE
 LES BIBLIOTHEQUES

Les Bibliothèques de 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).  
BIBLIOTHEQUE ABBE GREGOIRE  

  4-6 place Jean Jaurès à 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. 

MEDIATHEQUE MAURICE GENEVOIX 
      Rue Vasco de Gama à 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. 
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LOISIRS

 LES PISCINES

LA PISCINE TOURNESOL
     Rue Samuel de Champlain à Blois 
      02 54 52 01 30

Période scolaire 
Lundi :  11h30-13h45 
Mardi et jeudi :  11h30-13h45 / 17h30-19h45 
Mercredi : 11h30-13h45 / 15h00-18h15 
Vendredi :  11h30-13h45 / 19h00-21h45 
Samedi :  14h30-19h45 
Dimanche :  9h00-12h45 / 15h00-17h45
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 
Jours fériés 9h00-12h45 / 15h00-17h45 
Fermée les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.  

LE CENTRE AQUATIQUE AGL’EAU  
30 avenue Pierre Brossolette à Blois 
 02 54 79 70 30

HORAIRES UNIVERS AQUATIQUE 

Période scolaire  
Lundi, mardi et jeudi : 11h45-14h15 / 17h15-21h00 
Mercredi :  10h00-21h00 
Vendredi :  11h45-14h15 / 17h15-22h00 
Samedi :  9h00-21h00 
Dimanche et fériés : 9h00-19h00
Petites et Grandes vacances  
Lundi, mercredi et jeudi :  10h00-21h00 
Mardi et vendredi :  10h00-22h00 
Samedi : 9h00-21h00 
Dimanches et jours fériés 
Petites vacances : 9h00-19h00 
Grandes vacances : 9h00-20h00 

 LES EQUIPEMENTS 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
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PROJETS D’AGGLOPOLYS

 LE PARC DES CHATEAUX  

Mission Développement Economique d’Agglopolys
1 rue Honoré de Balzac – 41000 Blois 
 02 54 90 35 85 - dev-eco@agglopolys.fr

Agglopolys aménage un nouveau parc d’activités de 37 hectares sur la commune de La 
Chaussée-Saint-Victor. Les premières parcelles seront disponibles au 2ème trimestre 2016.

L’opération, conduite sous la forme d’une Zone d’Aménagement Concertée, a été concédée à la 
Société d’Economie Mixte 3 Vals Aménagement.

Le montant total de l’opération s’élève à 12,3 M€ HT d’investissement.

 DEUX NOUVEAUX ITINERAIRES CYCLABLES  

Les boucles 20 et 21 des itinéraires cyclables « Châteaux à vélo » en Vallée de la Cisse viennent 
d’être réaménagées. Bonne nouvelle pour les touristes qui fréquentent notre territoire, mais aussi 
pour les habitants d’Agglopolys en quête de balades !

 L’itinéraire 20  « Entre vignes et côteaux du Touraine-Mesland » (30 km)
 L’itinéraire 21 « Entre moulins et lavoirs du Val de Cisse » (35 km avec, en variantes, deux 

mini-boucles de 21 et 23 km).
Pour visualiser les parcours : www.chateauxavelo.com

 UN NOUVEL ECRIN POUR L’OBSERVATOIRE LOIRE  

En juillet 2016, l’Observatoire Loire, association d’éducation à l’environnement actuellement 
installée dans le centre-ville de Blois, s’installera dans un bâtiment entièrement rénové, situé en 
bordure du parc des Mées. Les travaux ont démarré en septembre dernier. 

Il proposera des espaces dédiés à l’accueil, à l’organisation d’ateliers, à la projection de films, à la 
tenue d’expositions et à la consultation de supports papier et numériques sur le milieu ligérien.

100 jours d’ouverture annuelle au grand public sont programmés (de mi-avril à mi-octobre pour le 
grand public, toute l’année pour les groupes sur réservation).

Le montant de cette opération s’élève à 1,125 M€ HT (60 % Agglopolys, 40 % Région Centre-Val 
de Loire).A
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 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
AU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) 

La loi ALUR, loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, impose le transfert 
automatique des PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) aux intercommunalités, au plus tard le 27 mars 
2017. La Communauté d’Agglomération de Blois a souhaité anticiper et opérer ce transfert au 1er

janvier 2016.
Le PLUi est un document d’urbanisme et de planification. Il permet de définir la stratégie 

d’aménagement et de développement du territoire pour les dix à quinze prochaines années. C’est un 
outil qui permet aux communes et intercommunalités de prendre en main leur développement et de 
bénéficier de règles adaptées aux réalités et aux besoins locaux.

Son élaboration est un moment privilégié pour imaginer et construire l’avenir du territoire, réfléchir 
de manière collective aux actions à engager et être en capacité, le moment venu, d’anticiper pour 
mieux s’adapter aux évolutions à venir plutôt que de les subir.

Concrètement, pour vous citoyen, qu’est-ce que cela va changer?
Comme vous deviez respecter les règles du PLU de votre commune, vous devrez respecter les 

règles du PLUi lors de sa mise en place. Mais il n’y a pas de changement au quotidien, votre 
interlocuteur pour les questions d’urbanisme restera la mairie.

Une fois élaboré, le PLUi sera disponible et consultable dans toutes les communes d’Agglopolys.

 LE JEU DE PAUME : UN EQUIPEMENT
MULTIFONCTIONNEL 

Agglopolys a souhaité construire le 
complexe du Jeu de Paume sur une ancienne 
friche industrielle, avenue de Châteaudun à 
Blois. Les travaux ont débuté en mai 2015. La 
fin des travaux (sauf aléas) est prévue pour 
début 2017. L’ouverture interviendra dans les 
mois suivants.

Un équipement au service de 3 grandes fonctions : 
 Vocation sportive : accueil des pratiques sportives en salle de niveau national (basket-ball, 

handball, volley-ball, gymnastique, arts martiaux, boxe, tennis de table…) avec une capacité de 
2 200 places en configuration basket-ball. 

 Vocation culturelle : le Jeu de Paume pourra accueillir tous types de spectacles et 
d’événements (concerts, représentations, spectacles, galas…) avec des configurations 
multiples permettant d’accueillir de 1 000 spectateurs assis à 3 150 personnes assises-debout. 

 Vocation économique : la conception permettra au Jeu de Paume de répondre aux demandes 
d’organisation d’événements économiques (séminaires, congrès, salons, forums ou 
conférences).

Le montant global de cet équipement s’élève à 25,7 M € TTC.

 AGGLOPOLYS, UN TERRITOIRE OÙ ENTREPRENDRE 

Mission Développement Economique et Territorial d’Agglopolys
1 rue Honoré de Balzac – 41000 Blois 
 02 54 90 35 85 - dev-eco@agglopolys.fr

Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Blois, les entreprises bénéficient d’un 
parcours résidentiel privilégié. 

Si vous êtes chef d’entreprise ou souhaitez le devenir, contactez le service Développement 
Economique et Territorial d’Agglopolys qui propose aux entreprises une offre de services globale 
permettant de les accompagner au mieux dans leurs projets. 

Agglopolys aide à la création, à l’implantation et à l’extension d’entreprises et apporte 
également des aides aux hébergements hôteliers et aux commerces de proximité.
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PAYS DES CHATEAUX
Le Pays des Châteaux, c’est quoi ? Créé en 1997, le Syndicat Mixte du Pays des Châteaux réunit la 

Communauté d’Agglomération de Blois (48 communes) et la Communauté de Communes du Grand 
Chambord (17 communes). 

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 - Val de Loire, 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. Les 5 missions du 
Pays des Châteaux : 
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 
17,8 millions d’euros dédiée au soutien de projets publics et privés concourant au 
développement et à la structuration de notre territoire. 
Quelques exemples de projets soutenus : la construction du centre nautique 
intercommunal de St-Laurent-Nouan, la réalisation de la salle multifonctionnelle du 
« Jeu de Paume » à Blois, la création de boucles cyclables par Agglopolys dans la 
vallée de la Cisse, la finalisation du Plan de Rénovation Urbaine à Blois, plusieurs 
projets agricoles (transformation à la ferme, diversification touristique…). 

Le Contrat Régional est disponible sur notre site www.paysdeschateaux.fr

3. Organiser un pôle d’excellence touristique 
Les réalisations majeures portées par le Pays sont la création et le suivi des 400 

km d’itinéraires cyclables balisés « Les Châteaux à vélo », la création et le soutien de 
l’Office de Tourisme Intercommunal de Blois-Chambord, la perception de la taxe de 
séjour permettant le financement de la promotion de notre destination ainsi que du 
fonds de soutien annuel aux manifestations touristiques. Le Pays des Châteaux 
accompagne par ailleurs ses collectivités membres dans la mise en œuvre de leurs 
actions de développement touristique, telles la mise en place d’une nouvelle 
signalisation touristique pour les hébergements, la création de nouvelles pistes 
cyclables, la mise en tourisme de la randonnée pédestre, ou encore l’amélioration de 
la qualité et de la visibilité de l’offre « Loire ».

Sites internet à découvrir : www.chateauxavelo.com et www.bloischambord.com
4. Soutenir le développement du monde rural par le programme 
européen LEADER 

Depuis 2008, le Pays bénéficie de financements européens destinés à 
soutenir des projets privés ou publics innovants en milieu rural. Pour la période 
2016-2020, le territoire a de nouveau été sélectionné avec une enveloppe d’1,3 
million d’euros. Ce dispositif pourra financer des projets pilotes sur l’alimentation 
locale, le tourisme durable, la valorisation du patrimoine, les filières énergétiques 
(énergies renouvelables, biomatériaux…) ou la mobilité.

En photo ci-contre, bac sur la Loire (Marins de Chambord - Montlivault) 

5. Assurer 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.

 02 54 46 09 30
Courriel : pays-des-chateaux@wanadoo.fr 

Signature du Contrat 
Régional à Chambord

En bord de Loire
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COMPTE ADMINISTRATIF 2014
 

 BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 697 784 €

1) Produits des services 174 455 €
Dont facturations (restaurant scolaire, garderies, ALSH) 159 582 €

2) Impôts et taxes 878 475 €
Dont taxe d’habitation, taxe foncier bâti et non bâti 690 266 €
Dont Dotation de Solidarité Communautaire (Agglopolys) 56 716 €
Dont Attribution de Compensation (Agglopolys)  76 940 €
Dont fonds de péréquation (recettes fiscales communales  24 301 €
et intercommunales) 

3) Dotations, subventions et participations 535 847 €
Dont dotation forfaitaire DGF - DSR - de péréquation  340 293 €
Dont fonds départemental de la taxe professionnelle 39 385 €
Dont CAF Contrat Enfance et Jeunesse & Communes  
conventionnées 120 006 €

4) Atténuation de charges 9 384 €
Remboursement sur rémunération du personnel 

5) Autres produits de gestion courante  44 909 €
Locations salle des fêtes, loyers et autres  

6) Produits exceptionnels 54 714 €
Dont Produits cessions d’immobilisations  42 061 €

1-Produits des 
services   

2-Impôts et 
taxes  

3-Dotations, 
subv. 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 1 266 607 €

1) Charges à caractère général 357 493 €
Dont contrats de prestations de service  95 522 €
Dont énergies (électricité & gaz) 88 879 €

2) Charges de personnel et frais assimilés 688 849 €
Dont assurance personnel de remplacement  22 588 €

3) Charges de gestion courante 140 910 €
Dont Service Incendie  46 201 €
Dont subventions communales attribuées 21 155 €

4) Charges financières (intérêts des emprunts) 30 656 €

5) Charges exceptionnelles       5 901 €

6) Atténuation de produits  737 €

7) Opérations d’ordre de transfert entre sections      42 061 €

Excédent cumulé de fonctionnement 431 176 €

Cet excédent a été affecté en totalité en recettes d’investissement. Il sert depuis deux ans à 
préparer le financement de la rénovation de la mairie et la construction du pôle santé.

1-Charges à 
caractère général  

2-Charges de 
personnel et frais 

assimilés 

3-Charges de 
gestion courante 

4-Charges 
financières  

5-Charges 
exceptionnelles  6- Atténuation de 

produits   
7 - Opérations 

d'ordre de 
transfert entre 

sections  

Dépenses de fonctionnement 
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 BUDGET D’INVESTISSEMENT REALISE

RECETTES D’INVESTISSEMENT 1 057 165 €

1) Dotation, fonds divers et réserves 596 036 €
(FCTVA, Taxe d’aménagement et excédent de fonctionnement capitalisé)

2) Subventions d’investissement      62 002 €
Dont Dotation DETR mairie 49 002 €
Dont Département (éclairage public) 10 000 €

3) Solde d’exécution section d’investissement reporté 356 312 €

4) Opération d’ordre de transfert entre sections 42 061 €

5) Emprunts et dettes assimilées (dépôts Supérette) 754 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 312 832 €
1) Immobilisations en cours 133 180 €

Dont aménagement de la mairie, pôle santé, cimetière 66 915 €
Dont travaux à l’église, toiture école élémentaire 19 598 €
Dont éclairage public 39 100 €

2) Emprunts et dettes assimilées      112 638 €
3) Immobilisations corporelles (agencements, mobilier…) 62 640 €
4) Immobilisations incorporelles (SEGILOG, prestataire informatique) 4 374 €

Solde négatif de Restes à Réaliser 83 691 €

Résultat positif d’investissement 660 642 €

L’endettement de la commune au 31 décembre 2014 est en diminution de 65 027 € et s’élève à 
642 928 € soit 341 € par habitant. Il représente en capacité de désendettement 1,49 année.

BUDGET PRIMITIF 2015
Ce budget est composé :

 d’un budget de fonctionnement 1 582 717 €
 d’un budget d’investissement 1 879 162 €

 Soit un total de  3 461 879 €

Ce budget a été voté en début d’année 2015 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 701 915 € et une 
pression fiscale moyenne de 372 € par habitant.

En 2015, la commune a poursuivi les investissements prévus, notamment l’aménagement de la 
mairie et la construction du pôle santé. Devant la pénurie de médecins, certaines banques favorisent 
la construction de ce type d’établissement. Nous avons donc obtenu un emprunt à des taux 
particulièrement bas (325 000 € empruntés à un taux de 1,10 % et 25 000 € à un taux de 2,06 %).

Chantal HUET
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ACTION SOCIALE
 

L’action sociale est une compétence qui a été transférée à 
Agglopolys en 2005. Elle est donc gérée au niveau intercommunal, par 
le Centre Intercommunal d’Action Sociale. Pour rappel, il y a deux 
grands acteurs en matière d’action sociale sur le territoire : le CIAS et 
le Conseil Départemental.  

Pour autant, la Municipalité, secondée par le Comité Consultatif 
Action Sociale, mène localement certaines actions.  

Nous poursuivons une action de proximité, de vigilance auprès 
des seniors et des plus fragiles. Cela se fait essentiellement par le 
biais des visites que nous effectuons auprès de ceux qui le désirent. 
Ces visites sont effectuées par des membres de notre Comité 
Consultatif, principalement durant l’été et tout au long de l’année pour 
ceux qui le souhaitent. Si vous désirez recevoir des visites, vous pouvez contacter le secrétariat de 
Mairie. 

La Municipalité continue aussi à être un relais informationnel non négligeable. Souvent, nous 
sommes contactés pour des conseils et des demandes d’aide. Nous guidons alors les personnes 
concernées vers les services existants (pour de l’aide et du soin à la personne essentiellement, pour 
des demandes de financement pour l’amélioration de l’habitat, etc.).  

Le 18 novembre dernier, une conférence 
très complète, organisée avec divers 
partenaires du Conseil Départemental, s’est 
tenue à la salle des fêtes. Elle avait pour 
thème : Maintien à domicile, comment 
préserver son autonomie ? Plusieurs solutions 
ont été exposées en matière d’aides, 
d’aménagement de l’habitat… Les auditeurs 
présents ont été très satisfaits des informations 
dispensées. Seul regret : le faible nombre de 
participants ! 

Enfin, nous tentons avant toute chose de tisser du lien social, c’est là l’objectif transversal que 
nous poursuivons. La distribution de colis à nos seniors, peu avant Noël en est un exemple. C’est un 
geste de la Municipalité, destiné à montrer l’intérêt que nous portons à nos aînés. C’est aussi 
l’occasion d’aller à la rencontre de beaucoup d’entre eux. Fin 2015, 143 colis ont été distribués. 

Notre projet « Mieux vivre ensemble », initié au printemps 2015, 
s’inscrit aussi dans cette perspective de tissage de liens. Notre Comité a 
souhaité réfléchir sur cette thématique, suite à la croissance des 
incivilités sous diverses formes, aux questionnements inquiets que nous 
pouvons recevoir… Des boîtes à idées ont été déposées dans plusieurs 
lieux de la commune cet automne afin de recueillir vos propositions qui 
pourraient nous permettre de mieux nous connaître, de favoriser les 
échanges, de renforcer les liens sociaux ; car nous sommes convaincus 
que le « Mieux vivre ensemble » passe nécessairement par une meilleure 
connaissance mutuelle, par plus d’échanges et de partage, en faisant 
preuve de bienveillance les uns envers les autres. 

Une quinzaine de messages ont été déposés. Nous remercions les 
personnes qui ont pris le temps de répondre ! Nous sommes en train 

d’étudier les quelques propositions reçues et la faisabilité de celles-ci.  
Si vous vous sentez concernés par ce projet, n’hésitez pas à nous contacter ou à rejoindre notre 

Comité. Vous serez les bienvenus ! 

Le Comité Action Sociale vous adresse ses meilleurs vœux pour 2016 
et vous assure de sa disponibilité et de son écoute ! 

Christèle DESSITE et Eliane GUILLOT 
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URBANISME
 ELAGAGE A PROXIMITE DE LIGNES ELECTRIQUES AERIENNES

L’élagage est à la charge du propriétaire ou de l’occupant. Le propriétaire a la responsabilité de 
l’élagage des arbres plantés sur sa propriété : 

 si la plantation de l’arbre est postérieure à l’implantation de la ligne, 
 si le réseau est situé sur le domaine public et l’arbre sur le domaine privé et les distances 

entre les branches et la ligne ne respectent pas la règlementation.  
Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé par le propriétaire à ses frais ou par une entreprise agréée 

de son choix après un contact préalable avec ERDF par l’envoi d’une DT-DICT sur le site 
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr. 

Dans les autres cas, ERDF assure l’élagage des végétaux. Chaque propriétaire en est informé au 
préalable. Cet élagage est à la charge financière d’ERDF. Il est réalisé par ses soins ou par ceux 
d’une entreprise spécialisée.

Basse tension

Haute tension 

Claude JAVARY 

BATIMENTS COMMUNAUX
 L’ADAP EN QUELQUES MOTS 

L’Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP) 
permet à tout gestionnaire/propriétaire d’établissement 
recevant du public (ERP) de réaliser ou de poursuivre 
l’accessibilité de son établissement après le 1er janvier 
2015.

L’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un engagement de réaliser des travaux dans 
un délai déterminé (jusqu’à 3 ans) de les financer et de respecter des règles d’accessibilité.

Le dossier AD’AP a été déposé en septembre 2015 pour les bâtiments communaux concernés 
avec une planification des mises en conformité comme suit : 

 Ecoles : WC handicapés, balisage, prise en compte de la déficience visuelle, motrice, auditive, 
intellectuelle. Mise en conformité en 2016. 

 Salle des fêtes : rampe d’accès, WC handicapés, balisage, prise en compte de la déficience 
visuelle, motrice, auditive, intellectuelle. Mise en conformité en 2017. 
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 Mairie : mise en conformité réalisée avec le réaménagement. 
 Salle des sports, salle d’aïkido : balisage, etc. Mise en conformité en 2018. 
Exemple : sanitaires. Les sanitaires sont-ils accessibles à une personne en fauteuil avec une aire 

de transfert latéral de 80 cm x 1,3 m ou un espace d’usage des 1,50 m situé latéralement par rapport 
à la cuvette ? Les poignées de porte sont-elles facilement préhensibles ? Le lave-mains est-il compris 
entre 70 et 85 cm du sol ? La hauteur de la cuvette est-elle comprise entre 45 et 50 cm, abattant 
inclus ? Le WC est-il équipé d’une barre d’appui latérale (angle de 135°) située à une hauteur 
comprise entre 70 et 80 cm ? Autant de questions auxquelles il nous faut répondre…

 REAMENAGEMENT DE LA MAIRIE 

Le bâtiment de la mairie avait besoin d’être réhabilité car il ne répondait plus aux normes 
d’accessibilité (couloir, escalier, accès WC, accès aux archives par une échelle meunière…). Pour 
les normes d’accessibilité, nous avons obtenu une subvention de 50 000 €.

Il montrait également des signes de vétusté sur l’ensemble des ouvertures au 1er étage et dans la 
salle des mariages. Cette situation entraînait des déperditions d’énergie engendrant des surcoûts de 
chauffage. 

L’opération globale d’aménagement nous a permis d’obtenir des subventions plus importantes. 

Les combles 
innocupés 
sont devenus 
les bureaux 
des élus. 

L’entrée de 
la nouvelle 
salle 
du conseil 
municipal. 

 

Auparavant, l’accès aux 
archives se faisait par une 
échelle meunière. 
Aujourd'hui, le 1er étage  
et les archives sont 
accessibles grâce à 
l'ascenseur. 
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A gauche, on voit bien le 
jour existant entre le bâti et 
la porte. Celle-ci a été 
remplacée et l’isolation est 
désormais assurée. 

 CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 

 

Avant, le bureau du Directeur était situé dans Aujourd’hui, le nouveau bâtiment 
le bâtiment, en prolongement de la mairie.   est adapté pour le secrétariat  

 et la direction de l’école élémentaire. 

 POLE SANTE 

La construction se déroule normalement, suivant le programme prévu. Il devrait être opérationnel 
au 1er juillet 2016. 

Claude JAVARY 
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ENTRETIEN DES VOIRIES
 TRAVAUX DE JARDINAGE ET DE VOIRIE 

Le personnel communal s’occupe de la plantation de fleurs en 
pleine terre, en jardinières ou en parterres, de leur arrosage, du 
désherbage, de la tonte des espaces verts et du terrain de football, du 
fauchage des bas-côtés des chemins ruraux, des fossés et des 
routes, de la taille des haies, de l’entretien des trottoirs en calcaire et 
en enrobé froid sur les voies communales.

Le personnel communal est aussi chargé du nettoyage des points 
de tri. Nous déplorons encore la présence de nombreux dépôts 
sauvages au pied des conteneurs et de déchets verts laissés à 
l’entrée de la forêt dans le secteur de l’ancienne maison forestière. 
Nous vous rappelons que depuis le 26 mars 2015, l’amende 
maximale encourue en cas d’abandon de déchets peut s’élever à 
1 500 €.

Après mise en concurrence, le marché annuel de voirie a été attribué à l’entreprise RADLE TP de 
Contres. Divers travaux ont été réalisés au cours de l’année 2015  (montants TTC) : 

 Rue du 19 mars :  Réparation d’un affaissement de réseau 780,00 €
 Rue des Glycines :  Modification d’une entrée de riverain 762,00 €
 Rue des Tilleuls : Mise en sécurité du trottoir avec le remplacement  

du tampon fonte de l’égout 829,68 €
 Rue de Frileuse : Pose d’un avaloir avec tranchée de 30 mètres  

pour le raccordement sur le réseau d’eau de pluie 3 398,00 €
 Impasse des Gros saules : Pose d’une grille en traversée de route 3 217,20 €
 Rue des Petits Prés : Aménagement du trottoir et dépose de caniveaux cc1 

et repose de caniveaux cs1 962,40 €
Tous ces travaux ont été présentés et débattus avec le Comité Consultatif Voirie 

Assainissement Environnement le 26 mai 2015. Le comité est composé de 27 membres : 
Mmes Simone GAVEAU, Christèle 

DESSITE, Raymonde LECLERC, Hélène 
HARSON, Béatrice GUILLOT, Claudie 
GIRARD. 

Mrs Patrice CHARRET, Jean-Marie 
HALLOUIN, Claude JAVARY, Xavier 
LEBRASSEUR, Christian RICHER, Charles 
RONCE, Christian CAILLAULT, Philippe 
GERARD, François ZONCA, Jean-Michel 
BOUVARD, Daniel LAURENT, Gérard 
CHEREAU, Henri GONTIER, Jacques 
DECOUARD, Pascal HUET, Jacky BIGOT, 
Jacques PREVOST, Sébastien DENANCE, 
Amaury DELMAS, Mathieu DE MISCAULT, 
Jean-Paul BOIRON. 

 MISE EN SECURITE DE LA RUE DES BLES D’OR

Le 2 juin 2015, une réunion avec les riverains et le Comité Consultatif Voirie a eu lieu dans un 
premier temps sur place puis à la salle des fêtes afin de définir les solutions à mettre en œuvre. Il a 
notamment été décidé de poser des balises pour faire ralentir les véhicules et de créer une zone 30. 

En 2016, des bacs à fleurs seront aménagés à l’intérieur des ralentisseurs. Il est également prévu 
de créer un parking. 
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 REFECTION DU MUR DE L’EGLISE

Le mur de soutènement de la place de l’Eglise, 
avait pris une mauvaise inclinaison. Ceci est sans 
doute dû d’une part à la poussée de la terre derrière le 
mur, très engorgée d’eau ces dernières années et 
d’autre part, à la présence des racines des arbres de 
la place de l’Eglise qui déstabilisaient le bas du mur. 

A terme, le mur serait tombé et aurait pu provoquer 
un accident. Pour éviter cela, il était étayé depuis plus 
d’un an afin de sécuriser les lieux en attendant le 
début des travaux. 

Après de gros travaux, tout est rentré dans l’ordre. 
Nous avons retrouvé le mur dans son état d’origine, 
dans le respect du travail des anciennes générations. 

Coût : 40 853,24 € TTC.

 AMENAGEMENT DE LA PARCELLE DES BORDS DE CISSE 

Ce terrain de 5 058 m² a été acheté par la 
commune en 2002 (par délibération en date du 4 
mars), pour la somme de 5 336 € TTC. Il est 
bordé par la Cisse sur une longueur de 96 
mètres. 

Le Conseil Municipal a souhaité acquérir 
cette parcelle dans le but de l’aménager en 
espace public convivial, avec un accès pour la 
pêche et des emplacements de pique-nique. Il 
deviendra également un agréable lieu de 
promenade. 

Afin que ce projet se concrétise, il a fallu dans 
un premier temps procéder au nettoyage de la 
parcelle. Cela a été entrepris en juillet dernier.  

Les arbres morts ont été éliminés. Seuls les 
arbres en bonne santé ont été conservés dans 
un souci de respect du site. Ces arbres 
apporteront de l’ombre aux beaux jours et 
embelliront l’espace.  

Les ronces ont été arrachées. 
Les gravats, amas de ferrailles et dépôts 

sauvages présents sur le site ont été évacués.
Outre le côté indésirable de ces déchets, 

ceux-ci comblaient le fossé situé sur toute la 
longueur du terrain. 

Un parking de 100 m² en calcaire a été créé. 
Un busage permettra le libre accès au 

chemin rural. 
En 2016, nous passerons à l’aménagement 

du terrain : mise en place d’un cheminement fait 
de platelage en pin dans l’esprit de la zone 
humide des Rinceaux à Molineuf (beau lieu de 
promenade) et d’un ponton en bord de Cisse qui 
sera accessible aux personnes handicapées. 

Tous ces travaux se font en concertation et en partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin de la 
Cisse et de la Police de l’Eau.

Coût du nettoyage et du pré-aménagement : 6 209,04 € TTC. 

Patrice CHARRET 

Avant : des gravats.

Aujourd’hui : la nature reprend ses droits.
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ENVIRONNEMENT
 OBJECTIF ZERO PESTICIDE 

A partir du 1er janvier 2017, 
l’utilisation des pesticides pour 
l’entretien des espaces verts et 
voiries des communes sera interdite 
et deux ans plus tard, pour les 
jardins des particuliers.  

La commune n’a pas attendu 
cette échéance réglementaire pour 
modifier ses pratiques de désher-
bage. En effet, elle s’est engagée à 
réduire l’utilisation des pesticides en 
signant en avril 2014 la charte 
« Objectif zéro pesticide ». Cet 
engagement fort a été pris dans un 
souci de préserver votre santé et 
celle des agents techniques en 
charge de l’entretien, de protéger la 
qualité de l’eau et de mieux prendre 
en compte la biodiversité dans 
l’entretien des espaces commu-
naux.

Les élus et les Services 
Techniques ont été accompagnés 
dans cette démarche par le Comité 
Départemental de la Protection de 
la Nature et de l’Environnement de 
Loir-et-Cher (CDPNE), en parte-
nariat avec la Fédération Régionale 
de Défense contre les Organismes 
Nuisibles (FREDON Centre - Val de 
Loire). Cet accompagnement a 
bénéficié d’une aide financière, 
notamment de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne et de la Région 
Centre-Val de Loire, dans le cadre du Contrat de Bassin de la Cisse. Ces aides sont également inter-
venues dans l’achat de matériel de désherbage alternatif, avec lequel les agents communaux se 
familiarisent depuis quelques mois. 

Aujourd’hui, la commune n’utilise plus de pesticides pour l’entretien des voiries, des trottoirs, des
espaces verts et du cimetière. Des méthodes alternatives au désherbage chimique sont utilisées par 
les agents comme le désherbage thermique, le débroussaillage, le balayage mécanique des trottoirs 
et des caniveaux, le désherbage manuel des trottoirs et allées du cimetière… Ces techniques 
alternatives sont coûteuses en temps et n’ont évidemment pas le même rendu que les traitements à 
base de produits chimiques. Il devient donc nécessaire d’accepter un peu d’herbe dans nos rues, 
voire de contribuer, dans la mesure de nos moyens, au désherbage de notre environnement proche. 

Pour 2016 et les années à venir, l’équipe technique poursuivra son projet de développer la 
végétalisation des espaces pour diminuer le temps de désherbage :

 enherbement spontané de trottoirs en calcaire et gestion par la tonte,  
 végétalisation des abords de voirie (plantes couvre-sol, gazon…),
 encourager le fleurissement des pieds de murs par les habitants (certains le font déjà), 
 essai d’engazonnement de l’allée du nouveau cimetière, etc. 

Thierry MOREAU (CDPNE) et Christèle DESSITE
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ECOLE MATERNELLE
Elodie FIOT – Directrice de l’Ecole Maternelle

 02 54 52 58 08

 68 ELEVES REPARTIS EN 3 CLASSES

Classe de Petite et Toute Petite Sections  
de 24 élèves dont 6 TPS

Enseignante :  Élodie FIOT 
ATSEM :  Marie-Pierrette CATHERINE  

et Audrey SAUSSAYE 

Classe de Petite et Moyenne Sections
de 23 élèves

Enseignante :  Françoise TEIXEIRA 
ATSEM :  Gloria ESTEVES 

Classe de Grande Section
de 21 élèves

Enseignante :  Nadia TREYSSEDE 
ATSEM :  Sylvie ROGER 

Intervenantes extérieures :
Bénévole :  Marie-Claude DESCHAMPS 
Animatrice bibliothèque :  Valérie ROBERT 

Représentants des parents d'élèves élus cette année : 
Titulaires : Tifenn ANDRE-BOURGAULT, Delphine DEVINEAU, Elodie MARIE-JULIE 
Suppléants : Aurélie BRIDIER, Tatiana CHARITOUR, Jean-François DALLERIT  

Projet d'école : 
Nous sommes en pleine rédaction du projet d'école 2015-2018. Il comportera 3 axes : mobiliser le 

langage, construire les premiers outils pour structurer sa pensée et agir, s'exprimer et comprendre 
avec les activités artistiques. 

Nous poursuivrons les actions prévues dans ce cadre. 

 ACTIVITES PEDAGOGIQUES DE L'ANNEE 2014/2015 

Les projets de l’année scolaire 2014 / 2015 se sont bien réalisés. 

Les élèves de Grande Section sont allés au CDER (Centre Départemental d’Education Routière) 
une matinée pour travailler sur le thème du piéton et du passager auto et les Moyens ont visité la 
médiathèque Maurice Genevoix. 

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. 
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L'école au grand complet a passé 
une journée au port de la Creusille à 
Blois. Il y avait trois ateliers encadrés 
par les animateurs de l'Observatoire 
Loire : la pêche à l'épuisette, la 
fabrication de bateaux éphémères et la 
balade en futreau sur la Loire. Malgré un 
temps caniculaire, les enfants étaient 
ravis. 

Nous avons aussi présenté un 
spectacle de fin d'année aux parents 
sur le thème de l'eau. Enfin, 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 2015/2016 

Cette année, nous avons un projet sur le cirque et des intervenants de l'Ecole Blaisoise du 
Cirque viendront une fois par semaine afin de travailler avec les enfants des 3 classes. Un spectacle 
créé et présenté par les enfants vous sera proposé le Vendredi 10 Juin 2016. 

Un nouveau partenariat avec Val-Eco sera mis en place cette année. Des animations autour du 
tri et de la récupération des déchets auront lieu en février et en mars. 

Enfin, nous renouvelons 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 avons modifié un peu l'emploi du temps et la journée scolaire : 
 Le matin, l'école commence à 8h50 et se termine à 11h50. 5 matinées par semaine (lundi, 

mardi, mercredi, jeudi et vendredi). 
 L'après-midi, l'école reprend à 13h30 jusqu'à 16h30 le lundi et jusqu'à 15h30 les mardi, jeudi 

et vendredi. 
De 15h30 à 16h30, la Mairie organise des TAP (Temps d'Activités Périscolaires). Ces temps 

sont encadrés par les 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 d'avril 2016 pour les enfants nés en 2013. 
Les enfants de 2 ans (nés en 2014) ne seront accueillis que dans la limite des places disponibles. 

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
Arnaud BUFFET – Directeur de l’Ecole Elémentaire

 02 54 52 58 09

 PRESENTATION

Après une baisse d’effectif en 2014-2015, le nombre d’élèves a subi une forte hausse avec 20 
élèves de plus que l’année précédente. 

L’équipe enseignante accueille les 124 élèves de l’école et n’a connu aucun changement en cette 
rentrée :  

 Mme DELSART et M. BUFFET  CP
 Mme AIME-JEHANNET  CP-CE1 
 Mme TUREK  CE2  
 Mme NOURRISSON CM1 
 Mme CHOPARD  CM2 

 PROJETS

Les enfants participent à 
plusieurs projets : BD Boum et 
le prix de la Ligue, la Semaine 
du Goût pour les gourmands, le
séjour sportif à Villiers (CM1) et 
les P‘tites Randos (CP).

Toutes les classes recevront 
une intervenante de Val-Eco et 
les enfants ont participé au
projet sur le Grand Nord en 
association avec la bibliothèque 
municipale. 

A noter le départ de Marie-France GARCIA, l’Emploi de Vie Scolaire, partie pour d’autres cieux.
Elle a été remplacée par Sandrine DHUISME depuis novembre. 

 DELEGUES DES PARENTS D’ELEVES

Les élections des délégués des parents d’élèves se sont tenues le vendredi 9 octobre par 
correspondance uniquement. Cinq postes étaient à pourvoir à l’école élémentaire de Saint-Sulpice. 
110 votants ont participé à ce scrutin pour 192 inscrits, soit un taux de participation de 52.6%. 

Ont été élus titulaires : Mmes LENOIR Nathalie, DOMINGUEZ Estelle, BRIDIER Aurélie, PEREZ 
Sonia et Mrs RIAUTET Denis, DALLERIT Jean-François. Ils siégeront aux Conseils d’Ecole de 
l’année scolaire en cours.

L’école accueille également cette année une intervenante en musique embauchée par la Mairie, 
Mme Chloé LEMPEREUR, qui intervient auprès de chaque classe le lundi après-midi. 

Enfin, l’école a été sollicitée par le CDPNE pour réaliser un bilan carbone en collaboration avec la 
Municipalité. Il s’agit de mesurer de façon exhaustive l’ensemble des activités liées à la vie de l’école 
et de mesurer leur impact sur l’environnement.

Ainsi, sans oublier le travail de classe, les élèves ont abordé avec enthousiasme une nouvelle 
année bien chargée en projets. 

Arnaud BUFFET 

Les CM1 à Villiers
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ASPADES 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

Aurélie BRIDIER – Présidente 
aspades@hotmail.fr       Facebook : ASPADES St Sulpice 

Pour sa quatrième année consécutive, 
l’association continue son petit bonhomme de chemin 
et compte à ce jour 47 familles adhérentes.  

Le bureau a été complètement renouvelé, 
cependant ses objectifs pour l’année scolaire 2015-
2016 demeurent inchangés. Les membres de 
l’association poursuivront les animations autour des 
enfants, des parents et des habitants de la commune 
à travers diverses activités culturelles, éducatives et 
ludiques en lien avec les enseignants et les services 
de la Mairie. 

Les bénéfices recueillis seront versés aux écoles 
maternelle et élémentaire pour aider à financer les 
projets scolaires. 

  
 LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2014-2015 

La randonnée a été reconduite en octobre 2015, réunissant petits et grands, sur 3 parcours 
ludiques en forêt. 

La bourse aux jouets 2014 a rencontré un grand succès, tout comme celle de 2015. 
Les ateliers créatifs, exclusivement ouverts aux élèves des deux écoles, ont énormément plu aux 

enfants. 
Le carnaval, sur le thème « Voyage autour du monde », a eu lieu sous un ciel mitigé mais sans 

pluie, animé par la dynamiques équipe du centre de loisirs et la fanfare de rue « Band a Hue Guet ». 
Après la parade, la salle des fêtes a servi pour faire une boom et prendre le goûter, pour le plaisir de 
nos bambins. 

La vente de sapins a été une nouveauté très appréciée pour la qualité des produits et les prix 
proposés. Cette action était ouverte à toute la commune. Nous avons travaillé avec un exploitant 
vendômois. 

La kermesse a rencontré un vif succès. Enfants et parents se sont retrouvés autour des stands 
afin de participer aux différents jeux mais c’est notre  trampoline, nouvelle attraction, qui a eu le plus 
de succès auprès des enfants. 

Le concert, organisé en lien avec Festillésime 41, a été donné par « Jekyll WOOD ». Le musicien, 
après avoir été acteur d’une journée pédagogique auprès d'un certain nombre d'élèves des deux 
écoles, a animé en soirée près de deux heures de concert que les spectateurs ont apprécié même 
s'ils étaient peu nombreux. 

 LES MANIFESTATIONS DE L’ANNEE 2015-2016 

Cette année, l’ASPADES a déjà organisé une vente de chocolats pour Noël et sa bourse aux 
jouets. En dehors des incontournables, carnaval, kermesse et ventes de gâteaux, l'association a 
prévu une vente de bulbes pour accueillir le printemps comme il se doit.  

La nouveauté de l'année sera une chasse aux œufs, organisée comme une chasse aux trésors, 
pour les fêtes de Pâques. Parents et enfants auront la joie de partager une après-midi récréative et 
ludique. Il est également prévu un atelier créatif, réservé aux élèves des écoles maternelle et 
élémentaire, pour préparer le carnaval. Un deuxième atelier, destiné aux élèves scolarisés à Saint-
Sulpice, pourrait être mis en place pour la fête des parents. 

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

Aurélie BRIDIER 

De gauche à droite : Tatiana CHARITOUR, Secrétaire -
Aurélie BRIDIER BELLAIRE, Présidente - Sandrine 
GILLONNIER, Trésorière - Thierry FERRIERE,
Secrétaire adjoint.
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Nicolas DUCHET– Directeur et Coordinateur du Service Enfance Jeunesse

 02 54 52 58 14

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. Les activités du 
service sont réglementées, contrôlées régulière-
ment 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 Départemental, 

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

Le Service Enfance Jeunesse comprend plusieurs « Accueils Collectifs de Mineurs » : 

 ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

L’A.L.S.H., (ex « Centre de Loisirs ») accueille les enfants de 3 à 11 ans (scolarisés), les 
mercredis après-midi, 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.  

Une équipe expérimentée : 
  Sonia CHARRUAULT, Chantal GARRIVET,

Marie-Claire LEMAIRE, Amélie PAPIN, Sylvie 
PAYNEAU, Pauline RANDUINEAU, 

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

En permanente évolution, ce service accroît
régulièrement ses effectifs et permet une prise en 
charge spécifique et collective des enfants et de 
leur famille. De nombreux projets d’animation ont 
été pérennisés cette année, tels que les mini-
camps pour les 7-11 ans et la nuitée thématique  
pour les 5-7 ans. 
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  Nombre de journées (ou équivalents) 
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 ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRES

 LES A.L.P. 
Au nombre de deux (un à l’école maternelle et un à l’école 

élémentaire), appelés plus communément « garderies », ils
fonctionnent les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période 
scolaire : 

 de 7h30 à 9h00 (avant la classe), 
 de 16h30 à 18h30 (après la classe), 
 et 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. 
Ce service est fréquenté par 52% des enfants 

scolarisés. Certaines familles l’utilisent de manière 
très ponctuelle, 30 minutes de temps en temps le 
matin ou le soir et d’autres quotidiennement 1h30 
le matin et 2h le soir. Quelques projets d’animation 
arrivent à voir le jour, avec la complexité des 
départs échelonnés. 
Quelques chiffres : en 2014, budget de 55 689 €. 
137 jours d’ouverture à 3h30 par jour et 14 
mercredis de 2h15 (à compter de septembre 
2014) : 

 4 950 heures de garderie maternelle, soit  
1 930 présences le matin et 2 336 le soir. 
 6 998 heures de garderie élémentaire soit  
3 350 présences le matin et 2 882 le soir. 

LES T.A.P.
Depuis la rentrée de septembre 2014, les nouveaux Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.)

sont inclus aux A.L.P. Après une année de mise en place des nouveaux rythmes scolaires et un 
certain nombre de bilans, il a été décidé de faire évoluer les différentes organisations temporelles des 
trois cycles pour l’année scolaire 2015/2016. 

Cette année, les enfants scolarisés à l’école maternelle ont la possibilité, sur inscription des 
familles, de bénéficier d’une activité pédagogique après l’école les mardis, jeudis et vendredis de 
15h30 à 16h30.  

Toujours sur inscription, les T.A.P. ont lieu pour les enfants de CP et CE1, les lundis et jeudis de 
15h30 à 16h30 et pour les enfants de CE2, CM1 et CM2, les mardis et vendredis de 15h30 à 16h30.  

Un temps de 30 minutes de récréation surveillée par les animatrices est organisé avant chaque 
T.A.P. à l’école élémentaire.

Quelques chiffres : T.A.P. de septembre à décembre 2014 (50 jours), budget de 27 499 € :
 2 427 heures de présence à la maternelle, soit en moyenne 77% des enfants présents. 
 3 583,5 heures de présence à 
l’élémentaire, soit en moyenne 81% des 
enfants présents. 
Ces pourcentages d’enfants présents aux 

T.A.P. se sont confirmés sur la 2ème partie de 
l’année scolaire 2014/2015 et sur le début de 
cette nouvelle année 2015/2016. 

Un personnel dévoué: 
 Marion KAMIN, Marie-Claire LEMAIRE, 

Sylvie PAYNEAU, Valérie ROBERT et Béatrice 
WEYMIENS (animation de l’accueil élémentaire),

 Marie-Pierrette CATHERINE, Sonia 
CHARRUAULT, Gloria ESTEVES, Sylvie 
ROGER et Audrey SAUSSAYE (animation de 
l’accueil maternel).
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 ACCUEIL DE JEUNES

Appelé également « Local Ados », ce lieu 
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. 

Une équipe dynamique :
   Marion KAMIN (Animatrice perma-

nente responsable de l’« Accueil de jeunes »
pendant les petites et grandes vacances). 

   3 animateurs occasionnels – agents 
non titulaires – (animation des petites et 
grandes vacances notamment). 

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. Sur propositions des 
adolescents, en concertation avec l’équipe 
d’encadrement, de nombreuses activités y sont 
organisées toute l’année pendant les vacances. 

Quelques chiffres : en 2014, budget de 39 849 €
 3 248 heures de présence l’été (40 jours 
d’ouverture). 
 2 042 heures de présence les petites 
vacances (27 jours d’ouverture) soit en 
moyenne 7 à 8 jeunes présents par jour. 

 SEJOURS DE VACANCES

Les Séjours de Vacances (S.V.), pour plus de 4 nuits, ou les activités accessoires rattachées à 
un accueil déjà déclaré, moins de 5 nuits, sont des supports pédagogiques riches en termes 
d’éducation à la vie en collectivité et d’acquisition de l’autonomie :

 Mini-camps estivaux (dirigés par Chantal GARRIVET pour les 6-11 ans), 
 camps adolescents à projets (pour les 11-17 ans),  
 séjours type ski, 
 nuitée thématique (pour les 5-7 ans ou les 11-17 ans). 

Tous les ans, pour les 7-11 ans de l’Accueil
de Loisirs, quatre groupes de 12 enfants 
partent pour cinq jours et quatre nuits en mini-
camps dans un camping de la région 
(maximum 100 kms). 

Egalement, 12 à 24 jeunes du « Local 
Ados » partent en camps ou en séjour de 
vacances avec une thématique précise. Pour 
ces derniers, ces séjours se veulent être des 
projets favorisant l’engagement et l’investis-
sement des jeunes dans la conception de leurs 
loisirs et l’élaboration de leur vie de citoyen.

Nicolas DUCHET
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Marie-Claire LEMAIRE – Responsable 

12 rue des Tilleuls  02 54 52 58 15
Horaires d’ouverture : 

les mercredis de 14h30 à 18h30 
les vendredis de 16h30 à 18h30 

 UN LARGE CHOIX D’OUVRAGES REGU-
LIEREMENT RENOUVELE 

Nous faisons trois fois par an des achats à la 
librairie Labbé en suivant l’actualité littéraire 
mais aussi sur les propositions de nos lecteurs. 
Notre fonds varie aussi grâce aux trois 
échanges annuels effectués à la Direction de la 
Lecture Publique. Nous pouvons aussi leur 
réserver des ouvrages que nous ne souhaitons 
pas acheter mais qui nous sont suggérés.  

Les dons en bon état viennent aussi 
augmenter notre fonds. 

MANIFESTATIONS 2015

SOIREE SLAM
En avril, dans notre bibliothèque bien remplie, s’est déroulée une soirée SLAM/Poésie en 

compagnie de nos fidèles poétesses Claudette LOUCHARD et Annie LOYAU, du collectif Blésois 
« SLAMDI » et de quelques Saint-Sulpiciens, slameurs d’un soir. Superbe soirée où les mots 
virevoltaient …

SALON DE JUIN
Ce salon était dédié aux « Métiers 

d’autrefois ». La bibliothèque a accueilli une 
exposition du Conseil Départemental et de
nombreux outils du musée des Montils. Des 
particuliers nous ont eux aussi prêté différents 
objets et de nombreuses cartes postales 
retraçant les métiers de nos aînés. 

Toutes les classes de l’école élémentaire 
avec leurs enseignants sont venues à la 
bibliothèque découvrir cette exposition et ont 
pu admirer le travail d’un vannier, Monsieur 
JUIGNET, venu tout spécialement faire des
démonstrations devant des élèves attentifs et 
curieux. 

FETE AU VILLAGE
En juin, tous les bénévoles se sont activés dans notre stand de brocante de livres lors de la fête au 

village : 380 livres vendus. Agréable journée pour tous dans la bonne humeur ! Notre grand déballage 
n’a même pas souffert des vilaines gouttes de pluie de l’après-midi. 
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EXPOSITION « A CROQUER » SUR LA GOURMANDISE
Le week-end des 17 et 18 octobre, 

les visiteurs alléchés par le thème sont 
venus nombreux à la salle des fêtes,
échanger avec nos partenaires locaux 
et ont pu goûter leurs délicieux 
produits.  

Différents ateliers étaient proposés 
aux enfants dont celui de la cuisine 
(fabrication de cookies) qui a obtenu 
un franc succès. 

Tous les différents décors avaient 
été créés par les enfants et leurs 
animatrices de l’Accueil de Loisirs. La 
classe de CP/CE1 nous avait préparé 
de belles assiettes très colorées 
« J’aime » / « Je n’aime pas ». C’était 
bien la Semaine du Goût ! Chaque 
élève de l’école élémentaire a pu 
découvrir cette exposition en avant-première avec son enseignant le vendredi. 

SOIREE CONTE MUSICAL
AVEC KI-BONGO

En novembre, la bibliothèque a 
organisé une soirée conte musical avec 
le groupe blésois KI-BONGO :
« L’odyssée du Grand Nord » dans le 
cadre de « Bibliothèque en fête ». 

Les écoles et l’Accueil de Loisirs ont 
travaillé aussi sur ce beau projet et 
exposé de très belles réalisations lors 
de cette soirée. Les Chœurs Chantants 
se sont approprié les paroles d’un chant 
du spectacle. 

Comme à l’accoutumée, tous les 
bénévoles ont élaboré un menu typique 
spécial : « Assiette du Grand Nord ».
Belle soirée festive pour tous ! 

 QUELQUES CHIFFRES POUR L’ANNEE ECOULEE

 7 421 ouvrages à disposition dans le fonds. 
 13 bénévoles très actifs. 
 188 adhérents pour 3 215 prêts. 

Tarifs de l’adhésion annuelle par famille : 14 € et 16 € (hors commune). 

Nous sommes prêts à vous accueillir. Il y a toujours une place, du travail, des projets en cours à la 
bibliothèque. Venez nous rencontrer et, pourquoi pas, nous donner des idées. Merci à tous ! 

Marie-Claire LEMAIRE 
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LA METAIRIE DE LAUBERAIE
Dans le livre Vous avez dit : Saint-Sulpice-de-Pommeray ?... publié par la Municipalité et paru en 

décembre 2000, figure page 64 une petite explication sur le nom du lieu Lauberaie, écrit alors 
Laubray qui était représenté à Saint-Sulpice-de-Pommeray sur la carte de Cassini datant de 1759 
pour le Blaisois. Voici ce que j'écrivais dans ce livre à son sujet en 2000 : 

« Le nom Laubray, aujourd’hui l’Aubray, vient certainement du bas-latin albarus qui signifie 
« peuplier blanc » et du collectif albaretum qui signifierait un ensemble de peupliers blancs et qui 
aurait donné le mot aubrai. Il y a de fortes chances pour qu’il y ait eu en ce lieu une plantation de tels 
arbres qui se soit appelée une aubraie.

Le 24 février 1276, « Jean de Châtillon, comte de Blois, avec le consentement d’Alix [de Bretagne], 
sa femme, donne à l’Abbaye qu’il vient de fonder [à Chouzy en 1273 : religieuses de l’ordre des 
Clarisses] sous le vocable de la Garde Notre-Dame et d’établir à la Guiche (…) la maison de 
l’Auberaie, près de Saint-Lubin, avec ses dépendances, tous les étangs situés entre Pommeray et 
Saint-Lubin et leurs appartenances ; l’abbaye y aura la justice du fonds de terre, des meubles, des 
rixes sans blessure grave ni effusion de sang, le comte se réservant dans ce dernier cas, le gage de 
bataille. »

Sur la carte de Cassini, Laubray est représenté par une métairie. Elle appartenait toujours au 
Couvent de la Guiche cinq siècles après, lors de la vente des biens du Clergé en 1793.  

Sur le cadastre de 1809, la ferme est appelée Laubraye et apparaît aussi, composée de deux 
bâtiments. Aujourd’hui, elle a disparu, et de mémoire d’anciens, on ne l’a pas connue.

Depuis 2000, les recherches concernant ce lieu se sont poursuivies. En voici les résultats. 

Tout d'abord, à proximité de l'endroit où se trouvait la métairie de Lauberaie, nous relevons la 
présence actuellement de nombreux peupliers qui se dressent le long de la Cisse. S'agit-il des 
lointains descendants de ces peupliers blancs qui ont pu être désignés il y a des siècles par le mot 
albaretum ? Lequel albaretum est devenu ensuite Lauberaie, puis Lauberaye, l'Auberaye ou
l'Aubraye, puis ensuite encore Laubraye et Laubray pour devenir finalement de nos jours L'Aubray ?
L'idée est séduisante...  

La transcription la plus ancienne connue de ce lieu étant écrite Lauberaie en 1276, pour ma part je 
retiens cette orthographe, raison pour laquelle j'écris désormais ce nom de lieu ainsi, tout comme je 
l'ai d’ailleurs fait dès le titre de cette petite étude.

Entre la charte de donation de 1276 et le 
cadastre napoléonien de 1809, l'existence 
de cette métairie de Lauberaie est attestée 
pendant plus de cinq siècles par la présence 
constante et régulière de son nom qui est 
cité dans différents documents. 

Aux archives départementales de Loir-et-
Cher, les titres généraux de l'abbaye des 
religieuses de la Guiche de Chouzy-sur-
Cisse, qui s'échelonnent de 1273 à 1770, 
sont conservés sous la cote 54 H 1. Y figure 
notamment en pièce n° 3, une copie du 
XVIème siècle de la charte du 24 février 1276 
par laquelle Jean de Châtillon, comte de 
Blois, avec l'assentiment de sa compagne 
Alix comtesse de Blois, faisait don de sa 
« maison qui est assise près sainct Lubin qui 
fut Michel du Pois que l'on appelle 
Lauberaie », don fait avec toutes ses 
dépendances au profit de l'abbaye de la 
Guiche.

Représentation des bâtiments de Lauberaie 
sur le cadastre napoléonien de Saint-Sulpice-de-

Pommeray du 20 juin 1809. A proximité se trouve le 
moulin à eau de Vasseau implanté sur la Cisse.
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Nos recherches dans ce fonds documentaire ne nous ont pas permis de trouver d'autres titres 
mentionnant Lauberaie. Toutefois il faut préciser que ces vieux documents d'archives sont 
particulièrement difficiles à lire. Que dis-je ?... à déchiffrer ! D'ailleurs, dans cette très vieille charte, 
outre le nom de lieu Lauberaie, apparaît le nom du village sous sa forme ancienne : Pomeroy. Il faut 
souligner également que la copie du XVIème siècle nous donne connaissance des deux plus anciens 
propriétaires actuellement connus de Lauberaie que furent Michel du Pois, jusqu'alors totalement 
inconnu dans l'histoire de Saint-Sulpice-de-Pommeray, et après lui rien de moins que le comte de 
Blois en 1276 : Jean de Châtillon. Au passage, j'en profite pour rappeler que le lieu qui porte 
actuellement le titre de plus ancien nom de Saint-Sulpice-de-Pommeray figurant dans un document 
écrit est Vasseau dont le moulin est d'ailleurs situé juste à côté de Lauberaie. Son nom apparaît dans 
une vente de l'écluse et d'un étang datant de 1133. 

Ci-dessous, je fais figurer deux photographies de la copie du XVIème siècle qui correspondent au 
passage évoquant Lauberaie dans la charte d'origine du 24 février 1276. Je livre ici ces extraits afin 
de partager à la fois la beauté de cette écriture ancienne et le plaisir qu'on peut avoir à la lire, mais 
surtout... afin de partager la difficulté qu'il y a à la déchiffrer ! 

« ma maison qui est assise près Sainct Lubin » 

« que l'on appelle Lauberaie » 

Aucune mention de Lauberaie n'a été trouvée au XIVème siècle pour l'instant mais dans son 
« Etude des forêts du comté de Blois jusqu’au XVème siècle », Jean-Martin Demézil avait mentionné 
ce nom en transcrivant plusieurs « visitacion[s] des forestz de Blois, Ruissy et Boulogne faicte es ans 
mil IIIIc LVI et LVII », soit en 1456 et en 1457. Le lieu Lauberaie y apparaît plusieurs fois, écrit avec 
des orthographes différentes : Lauberaye, Laubraye, l’Auberaye ou encore l’Aubraye (Mémoires de la 
Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher, volume 35 de 1974, pages 242 à 244). 

Aucune mention de Lauberaie n'a été trouvée pour l'instant au XVIème siècle mais au XVIIème

siècle, on rencontre celle faite en 1676 par Thimotée Petit, l'arpenteur royal du comté et baillage de 
Blois, lors de son abornement de la forêt, évoqué par Régine et Philippe Gaillot dans leur précieuse 
étude : « A propos de la lisière de la forêt à Saint-Sulpice » publiée initialement dans le Bulletin de la
Section Culturelle du Syndicat d'Initiatives de la Vallée de la Cisse n° 5 de 1980 et qui figurait 
également page 74, dans une forme remaniée, dans le livre Vous avez dit : Saint-Sulpice-de-
Pommeray ?...

Au XVIIIème siècle, comme je l'avais indiqué dans l'explication consacrée au nom de Lauberaie 
page 64 dans le livre Vous avez dit : Saint-Sulpice-de-Pommeray ?..., on retrouve ce lieu sur la carte 
de Cassini qui date de 1759 pour le Blaisois, où il est représenté par le symbole d'une métairie. 
Rappelons qu'il y est écrit Laubray. 

On retrouve également ce nom à la Révolution, lors de la vente des biens que le clergé possédait 
à Saint-Sulpice-de-Pommeray puisque cette métairie appartenait toujours aux religieuses clarisses de 
l'abbaye de Notre-Dame de la Garde de la Guiche à Chouzy-sur-Cisse. Le nom y est écrit L'Aubraye.
Ci-dessous figure en illustration les renseignements mentionnés lors de cette vente. Le dénommé 
Villemessand s'en est porté acquéreur le 20 mai 1791. Le bien a été désigné ainsi : « Le lieu et 
métairie de l'Aubraye consistant en batiment et différens héritages. Moyt.. [= moyennant] 600 lt.... 
[livres tournois]. » Les locataires ou les fermiers en étaient alors « Denis Boissière et autres ». (Cote 
Q2186 aux archives départementales de Loir-et-Cher). 
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Désignation de Lauberaie lors de sa vente le 20 mai 1791 en tant que bien du clergé. 
 Cote Q2186 aux archives départementales de Loir-et-Cher. 

 Désignation des parties prenantes lors de la vente de Lauberaie le 20 mai 1791  
 en tant que bien du clergé. Cote Q2186 aux archives départementales de Loir-et-Cher. 

Au début du XIXème siècle, en juin 1809, on retrouve encore le nom de ce lieu, écrit Laubraye, sur 
le cadastre napoléonien de la commune de Saint-Sulpice-de-Pommeray, sur lequel la métairie de 
Lauberaie est représentée avec deux bâtiments. Il s'agit là de la dernière mention écrite que nous en 
trouvons pour l'instant. Elle figure en illustration au tout début de cette étude. 

En 2014, il m'a été rapporté qu'Odette Fouché qui fut doyenne de Saint-Lubin-en-Vergonnois, 
aurait connu les derniers propriétaires de Lauberaie. De son vivant, elle aurait indiqué que cette 
métairie aurait été rasée à la fin du XIXème siècle. Les raisons de cette destruction sont ignorées. Le 
propriétaire actuel du champ, s'il a connaissance de l'existence de cette ferme, pourra peut-être 
apporter des précisions. 

Gageons que les recherches permettront d'en apprendre davantage sur cette ancienne métairie 
qui a quasiment totalement disparu de la mémoire collective.  

Jérôme BOULAY 

Vue actuelle de l'emplacement où se situait autrefois Lauberaie, à gauche du chemin dit 
« de Molineuf à Fossé ». Au centre et en arrière-plan de la photographie,

on peut distinguer le bâtiment du moulin de Vasseau, tout proche.
Cliché de Clarysse BOULAY du 11 octobre 2015. 
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DES LECTURES
DE L’INSTITUTEUR

Parmi les nombreux témoignages sur l’enseignement que nous 
conservons pour le « Musée de l’Ecole et de l’Education en Loir-et-
Cher », nous avons choisi quelques extraits de la conférence 
pédagogique du 13 mai 1903, tenue au centre de Blois rive droite, et 
présidée par Raphaël PERIE, Inspecteur d’Académie.

« Je voudrais lire mais le temps me fait défaut, dit l’instituteur secrétaire de mairie ; ma besogne 
est accablante, mes loisirs sont rares. Si par hasard je dispose d’un instant, c’est presque toujours 
pour abandonner plume et livre afin de prendre la bêche et le râteau. » 

C’est à l’époque des vacances surtout que la plupart lisent ces ouvrages exigeant un certain effort 
de réflexion. Si chacun lit son journal, il en est peu qui parcourent des revues, elles sont trop chères.  

Beaucoup seraient heureux de faire profiter leurs voisins, leurs amis de lecture réconfortante, 
amusante. Malheureusement ceux-ci se voient arrêter par la laryngite, d’autres par le petit nombre qui 
peut lire en famille…

La veillée 
Nous ne pouvons résister au désir de citer à ce sujet tout un passage du mémoire N° 4 : 
« Je ne lis pas à haute voix en famille, parce que je n’ai pas la force de le faire. Mais comme dans 

ma famille il y a quelqu’un de très sensé qui ne peut lire et qui n’en aime que plus ardemment la 
lecture, chaque soir disponible a sa séance de lecture à haute voix. Comme chez moi la famille est 
nombreuse et que nul n’y peut perdre de temps, après le repas du soir, chacun prend son ouvrage, à 
l’exception d’un seul qui laissant le sien de côté, lit pour tous pendant que je travaille auprès. 
Evidement ce genre de lecture est plus intéressant et plus profitable, les auditeurs n’ont pas le souci 
de la recherche des mots, des pauses et du ton saisissent mieux. La lecture est souvent interrompue 
et toujours terminée par des observations, commentaires, critiques, appréciations des plus diverses 
qui la rendent extrêmement intéressante. Toutes sortes de réflexions surgissent d’ici ou de là qui 
permettent d’envisager le morceau à tous les points de vue puisque tous les âges de la vie humaine 
sont représentés à la maison.  

Souvent il m’arrive, étant par nature et par profession très loquace, d’intervenir dans le débat et de 
le prolonger démesurément. Je ne connais pas de meilleurs moyens pour arriver à aimer la société 
des siens et se complaire dans son intérieur et de s’occuper en commun et de partager le même 
plaisir étranger au bruit de la rue et aux mouvements du dehors, nous passons ainsi paisiblement des 
soirées calmes, innocentes et agréables. Ce qu’on lit ainsi ? Le journal des voyages, des récits 
d’aventures, des historiettes, des anecdotes, des contes même. Les romans sont proscrits car nous 
sommes les uns et les autres d’une nature nerveuse et ardente à l’excès qui doit éviter tout ce qui est 
passionnant. Nous avons déjà dit le peu de temps disponible pour la lecture. Quant à trouver 
quelques minutes isolées c’est impossible. Peut-être avec le concours d’une ménagère inexacte peut 
on arriver à gagner quelques instants. Mais nous ne croirons jamais que la chose soit fréquente. » 

Créer une bibliothèque 
« Un inconvénient plus grand 

est la difficulté à se procurer les 
ouvrages qu’on désire. Quoi qu’en 
disent certains, que celui qui veut 
lire trouve toujours ce dont il a 
besoin. On ne peut cependant être 
démentis en affirmant que le prix 
trop élevé des livres ne met pas à 
la portée de nos budgets 
d’instituteurs et en constatant que 
d’autre part les bibliothèques 
communales sont très pauvres 
pour ne pas dire miséreuses.  

Groupe de Normaliennes, Blois 1903

V
ie

 c
u

lt
u

re
ll

e



 Page 40 

Tout cela fait que la création d’une bibliothèque circulante cantonale serait une très heureuse 
innovation. C’est l’avis presque unanime. Mais où trouver des fonds ? Beaucoup sont d’avis de faire 
appel à la participation de l’Etat, du département et des communes, participation pécuniaire s’entend 
parce que chacun sait la valeur des concessions d’ouvrages des ministères. Quelques uns pensent 
recourir aux amis de l’enseignement laïc. Laissons à ceux-là leurs douces illusions. Ces cotisations 
seraient de 2 francs suivant le plus grand nombre, quelques uns les portant même à 3 francs, il est 
vrai que d’autres les abaissent à 1 franc. Il s’en trouve qui proposent de verser simplement 0.10 franc 
par volume emprunté. Ceux-là oublient qu’il faut une première mise pour acheter des ouvrages, leur 
proposition n’a donc aucune chance d’être appliquée par la suite. 

Là où les divergences de vue sont assez fréquentes, c’est dans le choix du siège de la 
bibliothèque, les uns désirent cette dernière au chef lieu d’arrondissement parce qu’ils pensent que 
les bibliothèques cantonales alors trop nombreuses seraient trop pauvres. Que d’autres ne croient 
pas à cet inconvénient pensent à un autre centre que le canton, c’est celui du certificat d’étude et des 
conférences. Quelques uns nous proposent de partager les volumes entre les communes et d’échan-
ger ces volumes chaque année. Pour ce qui est du choix des ouvrages il est unanimement laissé à 
une commission d’instituteurs élus par leurs collègues. Certains croient devoir le soumettre à 
l’approbation de Messieurs les inspecteurs, les autres désirent qu’ils soient libres.
Reste l’envoi des volumes : beaucoup ont pensé que le coût trop élevé de la Poste serait une cause 
d’échec pour l’entreprise. D’autres plus nombreux ne doutent pas que l’expédition pourrait se faire en 
franchise postale, sous le cachet de l’inspecteur. Mais qui fera ces envois ? Le ou les instituteurs du
chef lieu qui voudraient bien rendre ce gracieux service à leurs collègues ? » 

Voici résumées aussi sincèrement que nous l’avons pu les principales idées contenues dans les 
rapports. Nous aurions désiré rendre aussi tout l’intérêt et tout le charme de ces nombreux mémoires, 
cela nous est malheureusement impossible.  

Régine et Philippe GAILLOT 

VALLEE DE LA CISSE
vallee-de-la-cisse@gmail.com

http//valle-de-la-cisse.fr 

Comme chaque année, l’association intercom-
munale (18 communes unies par le cours de la 
Cisse) rassemble et diffuse sur son site le calendrier 
de vos associations et de vos comités. 

Voici ce qu’auront été les activités de
l’association en 2015 :

 A.G. du 30 janvier à Seillac.  
 Conférences de G. Fouchard et A. Picouleau à

Onzain pour le GELHO, le 24 avril. 
 Randonnée découverte de la Marguerite, à partir 

de Saint-Lubin en Vergonnois, le 14 mai, jeudi 
de l’Ascension, avec notamment l’église restaurée de Saint-Sulpice-de-Pommeray. 

 Journée d’études avec l’O.N.F. sur le site des Sablonnières, à Chambon-sur-Cisse, le 18 juin. 
 Compléments avec le C.N.R.S. toujours aux Sablonnières, pour la prospection 

électromagnétique aérienne de la forêt de Blois, le 6 octobre. 
 Journées européennes du Patrimoine, à Bury, les 19 et 20 septembre.
 Stand pour les 18èmes Rendez-vous de l’Histoire, à Blois, les 9, 10 et 11 octobre. 
 Conférences de G. Fouchard et J.-P. Sauvage à propos de Chouzy-sur-Cisse, pour le GELHO, le 

23 octobre.  

En attendant les projets et la publication de la revue en 2016…
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U.S.C.
UNION SPORTIVE ET CULTURELLE

Christèle DESSITE – Présidente 
 06 77 58 54 12

L’Union Sportive et Culturelle est une association créée en 1977 par Michel AUCANTE.

L’USC a fédéré de nombreuses sections pendant 30 ans, jusqu’à ce que les unes et les autres 
quittent notre association omnisports, souvent par nécessité ou en raison de l’arrêt de leurs activités. 
Aujourd’hui, l’USC ne compte plus que 4 sections, dont 3 sont particulièrement dynamiques : le tennis 
de table, l’aïkido, le cyclotourisme, sans oublier le modélisme. Je salue leurs actions, leurs très 
bons résultats, leur esprit sportif et je les remercie pour le dévouement qu’ils déploient sans 
relâche auprès des Saint-Sulpiciens ! 

2015 a été une année de renouveau en termes d’activités pour notre association. Fin 2014, à 
l’initiative de notre ancien président, Rémy LAMOTTE, l’USC a souhaité, dans un élan fédérateur, 
organiser un forum des associations afin que les associations de Saint-Sulpice se retrouvent le 
temps d’une journée pour présenter leurs activités, se faire connaître et partager un moment inter-
associatif festif. Le tissu associatif est une véritable richesse pour notre commune ; il faut le préserver, 
l’encourager à notre faible niveau. 

Plusieurs associations ont répondu à notre appel et ont travaillé au cours de l’année écoulée afin 
de mettre en place ce forum. Il a eu lieu le 12 septembre dernier et s’est déroulé dans un esprit très 
convivial. Plus d’une centaine de visiteurs a été accueillie pendant la journée. Celle-ci s’est terminée 
par une remise de récompenses. Nous avions fait le choix de mettre en valeur quelques bénévoles de 
chaque association communale présente. Cette remise de récompenses s’est tenue en présence de 
notre Maire, Simone GAVEAU, et de Nicolas PERRUCHOT, notre Conseiller Départemental. Ce fut 
un moment fort en émotions ! Comment ne pas repenser à Jocelyne AUCANTE, l’épouse de Michel 
aujourd’hui disparu, dont les larmes nous ont tous émus ! 

Un bel événement que nous espérons renouveler avec le concours de toutes les bonnes volontés ! 

L’année s’est terminée avec notre Assemblée Générale, qui a eu lieu le 10 décembre. Le bureau a 
été reconduit dans son intégralité. 

Tous les membres de l’Union Sportive et Culturelle se joignent à moi 
pour vous souhaiter une merveilleuse année 2016 ! 

Que 2016 vous permette de vous réaliser pleinement ! 

LE COMITE DIRECTEUR : 

Présidente : Christèle DESSITE 
Vice-présidents : André COUSIN, Daniel REGNIER 
Trésorier : François CHANDIVERT 
Trésorier adjoint : Jean-Paul LUSSON 
Secrétaire : Gérard CHEREAU 

Membres : Jean-Claude COLLIAU, Josette COUSIN, Georges DECLERCK, Jean 
DESCHAMPS, Jean FRARD, Pascal HUET, Christian THENAISY, Grégory BOURREAU, 
Stéphane DAVOUT, Jean-Claude DUQUESNAY et Lilian FONTAINE. 

Christèle DESSITE 
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Événements
communaux

Soirée loto, organisée par les Supporters 
de Saint-Sulpice Basket, le 25 avril.

Carnaval sur le thème des « Voyages 
autour du monde », organisé 

conjointement par le Service Enfance 
Jeunese et l’ASPADES, le 28 mars.

Associations
2016

en images



Groupe de gymnastique 
volontaire, « Gym’ Plurielles ».

Classe de CM1, accompagnée 
d’anciens militaires, dans 

le cadre de l’opération 
« Solidarité Défense », en mai.

« Salon de juin » sur le thème 

des Vieux Outils, organisé par 

la Bibliothèque Municipale.

Concours de palets des Joyeux 

Lurons, le 30 mai.

Pendant les vœux du Maire, le 

10 janvier, Philippe GERARD reçoit la 

médaille du travail, échelon argent.

Concert de

« Jekyll Wood », 

organisé par l’ASPADES 

dans le cadre de la fête 

au village le 12  juin.



Concert des Amis de l’Église, 
le 26 septembre, dans le cadre 
de Festillésime, avec l’ensemble 

vocal « Le beau du Monde ».

Classe de CP aux «P’tes Randos » 

à Onzain, début juin.

Les Joyeux Lurons, peu avant 

la course des enfants pour le 

Téléthon, le 5 décembre.

Fidèles exposants lors de

la fête au village, le 14 juin.

Atelier d’art floral, organisé par l’association 

Ensemble et Solidaires - UNRPA.

Jeu sportif pendant les Temps 

d’Activités Périscolaires en 

élémentaire, durant le mois d’avril.

Pose du panneau « Espace sans Pesticide » 

devant l’aire de jeu, juste avant la conférence 

sur les dangers des pesticides, le 10 avril.



Soirée raclette au 
« Local Ados », pendant 
les vacances de février.

Une des nombreuses et 
superbes réalisations des 

enfants des écoles et du SEJ, 
à l’occasion de Bibliothèque 

en Fête, sur le thème du 
Grand Nord, le 27 novembre.

Adhérents de l’association 

du Tennis Club de la Cisse.

Rentrée des lignes 

Carapattes, animée par 

la Ferme des Oliviers 

(opération à l’initiative 

d’Agglopolys), le 9 octobre.

Saint-Sulpice Basket :

équipe benjamine, 

championne du Loir-et-Cher.

Remise des cartes 

électorales, le 13 février.



1er Forum des associations, 
organisé par l’Union Sportive 
et Culturelle le 12 septembre : 

démonstration de fit-balls 
(stand Gymnastique Volontaire).

Soirée Slam et poésie, 

organisée par la Bibliothèque 

municipale le 3 avril.

Nouveau bureau du Directeur 

de l’école élémentaire, situé 

dans la cour.

Veillée en chansons lors d’un 

mini-camp de l’ALSH,

en juillet à Valençay

(pour les 7-11 ans).

Pose symbolique de la 1ère 

pierre du lotissement de la 

Treille II, en présence des 

officiels, le 3 novembre.

Exposition sur la Gourmandise, organisée par la 

Bibliothèque municipale. Atelier « Fabrication de 

cookies » pour les enfants, le 17 octobre.

Crédit photo : Mme DESOURTHEAU



Distribution aux enfants de maternelle 
de friandises offertes par la 

Municipalité, en présence du Père Noël 
de l’ASPADES.

USC Cyclotourisme : les 
féminines de la section 

rejoignent le Mont-Saint-
Michel, en septembre.

Remise des prix aux 

CM2, le 30 juin.

Une des maquettes réalisées par 

les bénévoles de l’association du 

Cheval de Fer Blésois.

Distract’Jeunes, le 27 mars : 

partage des restes de trésorerie 

de l’association entre différents 

organismes et associations,

suite à sa dissolution.

Exposants et visiteurs lors du 

marché de Noël, le 12 décembre.



Pique-nique en bord de Loire 
pour les 3-6 ans, dans le 

cadre de l’Accueil de Loisirs, 
à la Toussaint.

USC Aïkido : groupe des 

adolescents et des adultes.

Une des nombreuses 
animations de la Kermesse 
de l’ASPADES, pendant la 
fête au village, le 13 juin.

L’Association Marathon 41 

lors de son voyage en Grèce, 

en novembre.

Répétition de la chorale des 

Cœurs Chantants de la FNACA 

avec le groupe KI BONGO, peu 

avant la soirée de Bibliothèque 

en Fête, le 27 novembre.

Voyage du Comité des Fêtes

en juin (Gimouille - Apremont).



USC Tennis de table : 
entraînement des jeunes 

le mercredi,
par Eric Le Douairon.

Cérémonie d’accueil des 
nouveaux habitants, le 26 juin, en 
présence de la Municipalité et des 

présidents d’associations.

Troupe de théâtre

« Avec et sans complexe ».

Mini-camp « ados » en juillet,

à la Bourboule.

Terrain communal en bord de 

Cisse, pendant l’été (1ère phase de 

réaménagement de la parcelle en 2015).

Conférence du 18 novembre, 

sur le thème du maintien à 

domicile, organisée par le Conseil 

Départemental, sur l’impulsion du 

Comité Consultatif Action Sociale.
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 SECTION CYCLOTOURISME                                            

Cette année la section a compté 18 licenciés.  
Les sorties sont organisées le mercredi après-midi et le dimanche matin. La section cyclo propose 

des parcours aux environs de Saint-Sulpice ou de rejoindre les randonnées organisées par des clubs 
du Loir-et-Cher ou de la région Centre. 

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 1er mars. 
Nous avons rejoint Chambord. Bonne 
remise en jambes et en selle. 

Le 22 mars, 243 cyclos route et 114 
vététistes ont participé à la randonnée 
Michel AUCANTE. Venus des clubs 
voisins et des départements limitrophes, 
ils ont pu apprécier les environs de notre 
commune. 

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

Fin juin, nous avons accompagné les 
élèves de Mme NOURRISSON au circuit 
d’éducation routière à BEGON. 

Durant le week-end de l’Ascension, nous avons découvert les environs du golfe du Morbihan. Les 
différents circuits nous ont permis de découvrir Carnac, Quiberon, Auray, Crac’h. Le spectacle était 
aussi sur mer. Lors des randonnées nous nous sommes arrêtés pour admirer les vieux gréements 
participant à la Semaine du Golfe. 

Du 1er au 8 août, 5 cyclos ont participé à la Semaine Fédérale à Albi. 
Du 7 au 11 septembre, 5 féminines ont rejoint le Mont Saint Michel. Le soleil était du voyage et a 

fait oublier les quelques côtes. Mais quelle joie de découvrir le Mont ! 
Le 12 septembre, le circuit initiation routière du Comité Départemental Cyclotourisme était installé 

dans la cour de l'école, plus de 30 élèves de l'école élémentaire ont participé à une initiation à la 
bicyclette sur route. Belle journée de formation pour ces futurs usagers de la voie publique ! 

Le 18 octobre à Nouan le Fuzelier, la randonnée des Châtaignes clôtura les sorties extérieures. 
La dernière sortie prévue au calendrier 2015 a eu lieu le 1er 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. 

427 marcheurs ont participé à la randonnée pédestre du 28 décembre 2014. Cette année elle a
eu lieu le 27 décembre. 

Grâce à son assiduité aux sorties extérieures, la section a obtenu le Challenge départemental 
2015.

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. 

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

Lilian FONTAINE 

Lilian FONTAINE – Président
 02 54 43 19 96  

La pause en pays d'Auray
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 SECTION TENNIS DE TABLE 
 

VINCENT PURKART, LA DISPARITION D'UN GEANT
La famille du tennis de table est en deuil. Un grand 

monsieur de la discipline nous a quittés. Une légende 
à la carrière immense et exemplaire. Vincent PURKART 
est décédé en novembre 2015 à Paris. Il avait 79 ans. 

A l’image de son complice et ancien rival Jacques 
SECRETIN, Vincent PURKART appartient à ces rares 
joueurs dont le nom et l’aura ont dépassé largement les 
dimensions de leur sport. Il a fait partie de ce cercle, 
encore plus étroit, des athlètes dont l’image et la 
personnalité survivent à l’arrêt de leur parcours sportif. 
Vincent PURKART n’a pas seulement été un très grand 
pongiste, l’un des plus brillants de sa génération. Il a 

contribué à faire connaître le tennis de table au grand public, le faire aimer et à en faire un spectacle.  

 LES ACTIVITES DE LA SECTION POUR LA SAISON 2015-2016 : 

Mardi  18h30 – 22h00 Entraînement seniors 
Mercredi 18h30 – 20h00 Entraînement jeunes 

20h00 – 22h00 Ping loisirs 
Jeudi 18h30 – 22h00 Entraînement seniors 
Vendredi 20h00 – 22h00 Ping loisirs 

  

Eric LE DOUAIRON, 
animateur technique départemental 41,
entraîneur jeunes. 

Avant de commencer notre nouvelle saison, nous étions 
présents au Forum des associations. Notre ancien président 
André COUSIN a été récompensé pour son investissement 
et son engagement au club par Mme GAVEAU, Maire de 
notre commune, et en présence de M. PERRUCHOT, 
Conseiller Départemental. Félicitations Dédé ! 

 BILAN DE LA SAISON 2014-2015 : 

 Résultats par équipe 

Equipe Phase 1 Phase 2

Senior 1 1ère en Excellence 8ème en Régionale 3
Senior 2 1ère en D1 2ème en Excellence
Senior 3 6ème en D3 7ème en D3*
Senior 4 3ème en D5* 1ère en D5*
Féminine 5ème en Pré-Nationale 5ème en Pré-Nationale

Jeunes -13 ans 1er

Jeunes -11 ans 1er

*Avec la participation de nos jeunes 

Stéphane DAVOUT – Président
 06 11 53 13 60 
http:/st.sulpice.ping.free.fr
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 Résultats individuels 
Cette saison 2014-2015 a été aussi riche que la saison précédente. Pour ne pas oublier de 

joueurs, nous ferons simplement une conclusion. Cette saison fut exceptionnelle car le club fut 
représenté dans l’ensemble des compétitions pour nos jeunes, du niveau départemental au niveau 
national. Les nombreux titres et podiums départementaux ou régionaux ainsi que des qualifications 
pour les championnats nationaux récompensent le travail réalisé depuis plusieurs années par les 
joueurs et les entraîneurs. Nous tenons à remercier Laurent TRIOREAU pour l’investissement 
personnel et son professionnalisme qui a permis à notre section ses excellents résultats. Laurent a 
pris la décision de quitter le club pour des raisons personnelles, nous lui souhaitons la même réussite 
dans son nouveau club. 

Bravo et Félicitations à toutes et à tous pour cette formidable saison !!!

Président :  Stéphane DAVOUT 
Trésorier :  Alain PAYNEAU 
Trésorier adjoint : Quentin DAMIENS 
Correspondante : Sandrine LOQUET 
Membres actifs :  James MALLEK, Pascal RICHARD 

Stéphane DAVOUT 

 SECTION AIKIDO

La section Aïkido de l’USC connaît
cette année encore une augmentation 
du nombre de licenciés, surtout 
concernant les jeunes (20 enfants, 3
ados, 12 adultes). 

Les cours sont assurés par M. 
GRILLON Hervé, 3ème Dan, aidé par 
M. BOURREAU Grégory, Mme 
D’ANDREA Kathy et M. PARROT 
Franck. 

Ils ont lieu : 
 le mercredi de 17h30 à 18h30 pour les enfants, 
 de 18h30 à 20h00 pour les ados et adultes. 

Grégory BOURREAU 

Grégory BOURREAU – Président
 06 81 50 41 77
aikidosaintsulpice41@live.fr
facebook : aikido st sulpice. 
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TENNIS CLUB DE LA CISSE
Virginie PALACZ – Présidente 

 06 80 98 46 21

 LE TENNIS CLUB DE SAINT-SULPICE CHANGE DE NOM  

Depuis le 4 septembre dernier, le Tennis Club de Saint-Sulpice est devenu le Tennis Club de la 
Cisse. Ce nouveau club est le résultat de la fusion des clubs de Saint-Sulpice et de Saint-Bohaire.

De part leur proximité géographique et les affinités entre joueurs, les deux clubs avaient l'habitude 
de jouer ensemble les différents championnats par équipe de la saison tennistique. C'est donc en 
toute logique que les adhérents des deux associations ont voté la fusion lors des AG extraordinaires 
de juillet et septembre.  

L'équipe dirigeante est issue des deux bureaux précédents, avec quelques nouveaux visages 
(Maud NOLIERE, Raymond JEGONDAY et Thomas POIRIER...). Virginie PALACZ a été élue à la 
présidence du club, elle sera secondée par Christian EMONET (vice-président), Corinne SAINT 
OUEN (secrétaire) et Thomas BAGRIN (trésorier). Les anciennes présidentes (Claudie BOYER et 
Chloé GUILLOT) restent au sein du Comité Directeur. 

Les licenciés ont la possibilité de prendre des cours avec les deux moniteurs diplômés : Nicolas 
MOLET (à Saint-Bohaire) et Mickaël BRUNEAU (à Saint-Sulpice).

Tout au long de l'année des animations seront mises en place pour permettre aux licenciés de 
faire connaissance : journée doubles surprises (en octobre), participation aux championnats par 
équipe, à la Coupe Alain Biane, une soirée dansante (27 février 2016), un tournoi interne et le tournoi 
sénior homologué du mois d'août. 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail tccisse@outlook.com. 

Vous pouvez également visiter notre page Facebook (Tennis Club de la Cisse). 

Virginie PALACZ 
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SAINT-SULPICE BASKET
Jean DESCHAMPS – Président 

 02 54 43 32 19
Page Facebook : Saint-Sulpice Basket

Les saisons se suivent et se 
ressemblent, toujours aussi compliquées 
pour les bénévoles que nous sommes. 

Compliquées par les nouvelles règles 
mises en place par nos instances fédérales, 
par les évolutions du basket en général et 
auxquelles il nous faut nous adapter. 

Changements et nouveautés viennent 
régulièrement perturber nos habitudes :
l’ordinateur remplace nos bonnes vieilles 
feuilles de marque, on ne parle plus de 
benjamins, cadets mais de U12, U17… les 
championnats départementaux hormis en 
poussins sont remplacés par des 
championnats interdépartementaux aux 

déplacements plus longs et qui, très vite, auront leurs limites pour les petits clubs ! 
On a beau ne pas nous l’avouer, l’accent est mis sur l’élitisme de plus en plus, au détriment de la 

masse et des formations de base que nous nous efforçons de faire, en vue de faire découvrir et 
pratiquer le basket à un maximum d’enfants dans le plaisir et la convivialité de notre club.

Avec nos 150 licenciés, nous maintenons notre cap. Nous restons le 1er club féminin du Loir-et-
Cher dans ce département au basket féminin très faible. Mais les jeunes sont là, il suffit pour s’en 
convaincre de voir le gymnase le mercredi après-midi. Souhaitons qu’ils restent fidèles à notre sport. 
Ils ont la chance d’avoir en formateur Baptiste, salarié du club, compétent, jeune, dynamique et très 
apprécié. Le club compte sur lui pour motiver ces enfants et les fidéliser. Ils ont de l’avenir !

Baptiste se voit aidé par d’autres jeunes disponibles et qui, dès que le besoin le nécessite, 
répondent présents, renforçant notre image d’une structure jeune, familiale et dynamique.

Nous espérons qu’il soit renforcé prochainement par un CAP ASSO. L’avenir, la pérennité et 
l’évolution du club passent par là.

La saison qui vient de passer a été très satisfaisante avec de très bons résultats. Seule notre 
équipe fanion n’a pu assurer son maintien, terminant 9ème ex aequo (4 descentes par poules). Elle 
retrouve la Pré-Nationale. Une page se tourne, il faut reconstruire. Maigre consolation : pour la 3ème

année consécutive, elle a remporté la coupe du Loir-
et-Cher. Les seniors garçons sont aux portes du 
niveau régional, ils vont y arriver ! 

Nous avons eu la grande satisfaction d’obtenir le 
label départemental « Ecole de mini-basket » qui 
vient récompenser la qualité de la formation 
dispensée à nos jeunes. 

Dans le cadre des vacances de printemps et 
d’automne, les « Centres Génération Basket »,
initiative de la FFBB avec en partenaire GRDF, ont 
connu un vif succès. Plus de 160 jeunes sont venus 
participer dont les centres de Saint-Bohaire –
Herbault qui ont amené des enfants aux handicaps 
légers. Tous ont passé quelques heures de plaisir et 
sont prêts à revenir. 

Labellisation école de minibasket

Jump de béton
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Fin août, nos éducateurs sont intervenus dans les zones sensibles de Blois, opération appelée 
« Jump de Béton ». Elle a connu également un franc succès auprès des jeunes de ces quartiers. De 
grands remerciements pour ces succès à Cathy, Hamad, Baptiste et tous ceux qui les ont aidés. 

Début septembre, plus de 
350 personnes ont pu 
assister, ravies, au trophée 
Michel AUCANTE, match de 
gala gratuit qui opposa 
Nantes à Angers, deux clubs 
de Ligue Féminine. Une 
superbe opposition qui a mis 
en valeur le basket féminin 
de haut niveau. 

Actions qui se renouvel-
leront en 2016.  

La gestion sportive est compliquée, la gestion administrative l’est encore plus. Obtenir une 
subvention passe par le montage de dossiers et d’allers et retours entre les organismes et le club.  

Très lourdes taches pour les bénévoles que nous sommes ! Mais pour avancer il faut passer par 
là. 

Je vous rappelle que le club a été reconnu oeuvre d’utilité publique, ce qui permet à tout 
donateur de déduire ses dons des impôts. 

Notre 3ème soirée des partenaires a eu lieu le 3 décembre. Elle a connu plus de succès que les 
deux premières. Merci à tous nos partenaires, sans qui nous ne pourrions pas vivre. Nous comptons 
sur eux ! 

Merci à notre Club des Supporters et tous ses animateurs qui assurent les manifestations dans un 
seul intérêt, celui du club. Des relations se tissent avec les clubs Les Montils, Onzain et continuent 
avec nos amis du BCCB. 

Le club remercie notre Municipalité, les Conseils Départemental et Régional, la ville de Blois, le 
RCB et tous ceux qui de près ou de loin, un peu ou beaucoup, participent à la vie de notre club.  

Grand merci à tous ! 

 Jean DESCHAMPS

Résultats :

 
Masculin Féminin

U11 9ème/10 4ème/8
U13 5ème/14 1ère/9
U15 3ème/9  
U17  4ème/14
U20 3ème/10  
DM1  3ème/10
PRF  5ème/12
NF3  10ème/12

 

Président : Jean DESCHAMPS
Président d’honneur : Robert COULBEAU
Vice-Présidente : Cathy DOREY
Trésorière : Nathalie THEBAULT
Trésorier adjoint : François AYME
Secrétaire : Fanny DUCHET
Secrétaire adjointe : Valérie DOS SANTOS
Membres : Bernard BACCON, Pierre 
BONVALET, Xavier BOTTEREAU, François 
FROUFFE, Michel LABOUTE, Hervé PEREZ, 
Claude RAPICAULT, Fabrice STELLA, 
Christophe TROUILLET, Laurent VIOUX. 
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CLUB DES SUPPORTERS
DE SAINT-SULPICE BASKET

Bernard BACCON – Président 
nanard_nathalie@hotmail.fr

La saison 2014/2015 s’est terminée par le concours de pétanque où tous les participants étaient 
récompensés. Comme chaque fois, une bonne quarantaine d’équipes se rencontre. 

La saison 2015/2016 débute avec l’organisation de son match de gala et là, nous voyons tout de 
suite que toute l’équipe est prête pour une belle saison. Puis début octobre, son premier loto est une 
grande réussite, la salle est presque pleine. 

Malgré un début difficile pour nos équipes filles, je rappelle que les encouragements des 
supporters sont vitaux pour elles. Encourageons-les ! Elles ont besoin de vous, dans les bons comme 
dans les mauvais moments ! 

Le 12 décembre, toute l’équipe vous a 
conviés à son second loto pour vous y 
amuser et gagner des bons d’achats et de 
beaux cadeaux dans une ambiance très 
conviviale.  

Bernard, son président, Fanny sa 
secrétaire et Laurent son trésorier, ainsi 
que toute son équipe souhaitent à tous les 
basketteurs et basketteuses une très belle 
saison ! 

Venez nombreux nous rendre visite au 
gymnase Michel AUCANTE, l’entrée est
toujours gratuite. 

Bernard BACCON

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Nadine LAVRADOR – Présidente 

 02 54 43 05 87

 SAISON 2014-2015

Groupe du LUNDI - Actigym’Senior - Retraitées actives de 60 ans et plus :
      26 licenciées. Séances de 16h15 à 17h15. 33 heures de cours. 
      Séances animées par MARINA et LINDA. 

Groupe du MERCREDI - Gym’Plurielles – Adultes : 
     56 licenciées (dont 4 du groupe du lundi). Séances de 19h15 à 20h30.  
     42 heures de cours. Séances animées par CHRISTINE. 

Les séances sont toujours pratiquées dans la bonne humeur et très 
appréciées par nos licenciées, adeptes d’une activité physique de qualité. 

Le loto
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 SAISON 2015-2016 - TOUS POUR UN, UN POUR TOUS ! 

La période de rentrée est celle de la 
relance de l’activité. Elle permet aux clubs 
de reprendre contact par des formes 
variées. Un Forum des associations a été 
organisé le 12 septembre 2015 à la salle 
des fêtes de Saint-Sulpice où étaient 
présentes les associations sportives et 
autres (Comité des Fêtes, Parents 
d’Elèves…). 

 Groupe du LUNDI - Actigym’Senior :
26 licenciées. Séances les lundis de 

16h15 à 17h15. Animatrice : LINDA. 

 Groupe du MERCREDI - Gym’Plurielles :
53 licenciées. Séances les mercredis de 19h15 à 20h15 et le 1er mercredi de chaque mois de 

19h15 à 20h45. Animatrice : CHRISTINE pour la 4ème année.  

Nous retrouvons dans ces deux groupes toujours autant de convivialité et de bonne humeur.
Se plier et se replier, se délier, s’étirer, se muscler, allonger la foulée, bouger ses bras, ses 

jambes, repousser les limites de la souplesse, de l’endurance ou de l’équilibre, rechercher le bien-être 
et garder une bonne condition physique. 

Les bienfaits de cette pratique sportive, 
nous en faisons toutes l’expérience et 
c’est une occasion idéale pour sortir de 
notre isolement et aller à la rencontre des 
autres. Nous souhaitons qu’à chaque fin 
de séance, les licenciées disent qu’elles 
se sentent bien, qu’elles ont passé un bon 
moment et qu’elles en ressentent tous les 
bienfaits.  

Continuez à venir nombreuses à nos 
séances. Bonne rentrée et bonne année 
sportive à toutes !

 NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Réunion extraordinaire le 12 novembre 2015 suite à deux démissions : Josette COUSIN et 
Dominique RABINEAU. 

  

Présidente :  Nadine LAVRADOR 
Vice Présidente : Josette COUSIN 
Secrétaire :  Nadine FOUCHER 
Trésorière :  Danièle RONCE 
Trésorière adjointe :  Isabelle VARET 
Membres : Nadine COLLIAU 

Marie-Claude DESCHAMPS 
Christiane VAN DER MAELEN 

Josette COUSIN 
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MARATHON 41
Jean-Louis LEBERT – Président 

 06 16 23 13 14 - lebertjl@gmail.com

Du 5 au 9 novembre, vingt adhérents de l’association Marathon 41 se sont 
envolés pour une destination de prestige, ATHENES.  

La visite guidée, assurée par une interprète francophone, dès le matin du deuxième jour, nous a 
permis de bien se situer dans la ville et de découvrir les principaux centres d’intérêts. Elle nous a 
conduits en particulier jusqu’à l’Acropole. C’est sur ce rocher sacré, comme l’appellent les Grecs, que 
trône le Parthénon, un temple entièrement réalisé en marbre et consacré à la déesse Athéna. Cela 
nous a aussi replongés dans l’histoire antique et surtout remémoré nos cours d’histoire…

Le quartier populaire et très touristique, Plaka, juste en-dessous de l’Acropole nous a permis de 
flâner et goûter à la gastronomie locale (Mezés, Moussaka, salade) ainsi que l’apéritif (Ouzo). On y
ressent encore une forte influence turque, car ces derniers sont restés dominateurs du 15ème au 19ème

siècle. 
Puis la constitution naturelle de petits groupes a permis à chacun de profiter à sa manière du 

séjour : visite de musées pour certains, baignade dans la mer Egée pour d’autres.
Les musées de grand intérêt sont, entre autres, le musée de l'Acropole, le musée National 

Archéologique, le musée du Folklore, le musée de la Céramique (Keramikos), le musée Byzantin, le 
musée de la Musique, le musée de la Guerre, le musée Benaki…

La place Syntagma est une place à découvrir. C’est le point de départ de nombreuses 
manifestations et ce, depuis plusieurs siècles. Elle fait face au parlement d’Athènes où continue à se 
perpétrer la relève de la garde grecque. A voir, car cela semble malgré tout hors du temps. 

L’objectif majeur de cette sortie était la participation, pour onze d’entre nous, à la course de 
légende du Marathon, puisque c’est le parcours qu’aurait réalisé le messager grec Philippidès afin 
d’annoncer la victoire contre les Perses en 490 avant Jésus-Christ et de succomber à ses efforts. 

Nous partons donc de la ville de Marathon dès 9h00 le dimanche matin et remontons 
progressivement vers Athènes dans une grosse ambiance festive. Le public très enthousiaste est 
venu en nombre. Il est aussi et surtout très chaleureux : applaudissements, cris, encouragements 
animent le parcours. 

L’arrivée sur le stade panathénaïque (stade de tous les Athéniens) en plein centre d’Athènes est 
magique, et génère une émotion toute particulière pour nous autres, marathoniens. Nous avons vécu 
cette épreuve chacun à notre manière, profitant de l’ambiance sur le parcours pendant un peu plus de 
3h00 pour les plus rapides ou près de 6h20 pour un coureur blessé mais non moins vaillant pour avoir 
fini sa course ! Comme l’a si bien dit le baron Pierre de Coubertin : « l’important c’est de participer ».

Côté organisation, elle est sans faille et nous ne pouvons que féliciter nos amis Grecs et ainsi 
inciter d’autres sportifs français à participer. 

Pour clore ce magnifique séjour, une escapade sur le mont Lycabette nous a permis de profiter de 
la vue panoramique de la ville d’Athènes, et d’avoir une dernière image en tête des principaux 
monuments visités. 

Merci encore à tous les bénévoles 
de l’association sportive Marathon 41 
qui ont œuvré pour que cette sortie 
soit un véritable succès pour tous ! 

L’Assemblée Générale élective 
aura lieu le 26 février 2016, l’occasion 
de faire le bilan pour notre association, 
âgée maintenant de 11 ans et 
d’apporter du sang neuf dans le 
nouveau conseil d’administration.

Nous commençons à préparer 
notre loto annuel qui aura lieu à la 
salle des fêtes de Saint-Sulpice le 
samedi 12 mars 2016. Avis aux 
amateurs ! 

Nous allons accueillir de nouveaux adhérents pour la nouvelle année ! 
Jean-Louis LEBERT 
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THEATRE
TROUPE « AVEC ET SANS COMPLEXE » 

Dominique DESFORGES – Président 
 02 54 43 76 37

Avec un effectif moindre, 
la troupe a repris ses 
séances le mardi à la salle 
des fêtes de 20h00 à 22h00. 
Deux nouveaux arrivants :
Jocelyne et Emilio viendront 
renforcer la troupe avec 
Lionel.  

Jean-Marie HALLOUIN 
(assis à gauche sur la photo) 
va tirer sa révérence et jouer 
son dernier rôle en 2016. Un 
hommage particulier à ce 
génie de la trouvaille qui a, 
derrière la scène tout 
comme sur la scène, toujours 
donné de son temps. 

Sylvie PICAUD (assise à droite sur la photo), trésorière depuis 20 ans, désire également passer le 
flambeau. Un grand merci à elle pour le temps consacré à ce poste. 

Toute personne intéressée par le théâtre et la prise d’un rôle  
est la bienvenue au sein de notre troupe.

 REPRESENTATION 2016 : « LES BELLES SŒURS »

« Avec et sans Complexe » proposera une comédie en deux actes d’Eric ASSOUS.
Metteur en scène : Frédéric MARTIN. 

Francky, la quarantaine, a invité ses deux frères et leurs épouses dans la maison de banlieue où il 
vient d'emménager avec sa femme Nicole. Cette dernière a pris l'initiative d'inviter également Talia, la 
secrétaire de son mari. La venue de cette jeune femme sème le trouble et l'inquiétude chez les trois 
frères.... Les belles-sœurs soupçonnent leurs époux de les avoir trompées avec Talia. Le dîner de 
famille vire au jeu de massacre.

 Les samedis 23, 30 janvier et 06 février à 20h30 
 Les dimanches 24, 31 janvier et 07 février à 15h00 

 BUREAU

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

Martine HEURTAULT 

C’était « Stationnement alterné » en 2015
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COMITE DES FETES
Muriel GIMENEZ – Présidente 

 06 16 23 13 14 ou 02 54 42 16 84

 ACTIVITES ET SORTIES 2015

Février : c’est la première fois que nous organisons un 
dîner dansant pour la Saint Valentin. Si nous n’avons 
pas eu le monde escompté, nous avons eu en revanche 
beaucoup de personnes satisfaites qui ont souhaité que 
l’on renouvelle l’an prochain.

Nous sommes également allés sur 4 jours au carnaval 
de Nice et à la fête des Citrons à Menton, nous avions 
deux cars complets.

Mars : notre Assemblée Générale a eu lieu afin 
d’exposer notre compte d’exploitation, nos projets et 
renouveler le tiers sortant.  

Avril : soirée photos sur la sortie Carnaval de Nice. 
Celle-ci s’est déroulée dans la bonne humeur autour de 
gâteaux et de boissons. 

Juin : une croisière avec déjeuner au départ de 
GIMOUILLE avec passage sur le pont canal et ensuite visite du village d’APPREMONT.

Lors de la fête au village, nous avons servi 150 repas à notre traditionnel méchoui le samedi 
soir. Le dimanche, malgré une météo incertaine, 208 emplacements dont 49 par les Saint-Sulpiciens 
ont été réservés, à l’occasion de la brocante.

Septembre : au cours du premier Forum des associations, deux personnes ont souhaité se 
joindre à nous. De plus, nous avons été beaucoup sollicités pour notre voyage en septembre 2017 
« OUEST AMERICAIN » qui est complet. 

Octobre : sortie chez « Madame SANS GENE » avec 61 participants. 
Novembre : nous avons organisé le repas de nos aînés qui ont pu se retrouver autour d’une table 

pour un moment convivial. Les excédents de nos manifestations diminuant d’année en année, nous 
avons demandé une participation de 23 €.

Décembre : bourse aux jouets et puériculture au profit du téléthon. Les 2 et 3 décembre, nous 
sommes allés au marché de Noël à Bordeaux, dîner et coucher sur un bateau de croisière, visite de 
la ville de Bordeaux et au retour déjeuner-spectacle à l’Ange Bleu. Nous avons terminé l’année sur 
une note féérique, avec notre repas de réveillon élaboré par M. GUILLON Pascal, traiteur, et animé 
par l’orchestre « LA BELLE VIE ». 

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.

 ACTIVITES 2016 (SOUS RESERVE)

 13 février : soirée dansante avec repas spécial « SAINT-VALENTIN » avec l’orchestre « LA 
BELLE VIE ». Prix : 60 € par personne.

 Du 4 au 8 mai : sortie à Andorre. Prix : 450 € par personne, assurance comprise. 
 11 juin : méchoui. 
 12 juin : vide-grenier. 2 € le mètre linéaire uniquement sur réservation payée d’avance.
 3 septembre : journée « Sur la route des tops gourmands » par car. Visites de la 

chocolaterie Max VAUCHE, de l’atelier ST MICHEL, des caves de MONMOUSSEAU suivies
d’un déjeuner AU BOUCHON DE SASSAY. Prix : environ 35 € par personne tout compris. 
Places limitées. 

 27 octobre : thé dansant avec Emmanuel BLANCHET. 
 11 novembre : repas du 3ème âge. 
 31 décembre : réveillon de la Saint-Sylvestre (ouverture des inscriptions le 1er octobre 2016). 
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Présidente :  Muriel GIMENEZ 
Président d’honneur :  Claude PERRIN 
Vice-Président :  Pierre BOUBET et Gérard GAVEAU 
Trésorière :  Ghislaine ARNOU 
Trésorière adjointe :  Françoise BOUVARD 
Secrétaire :  Annie PEAN 
Secrétaire adjointe :  Marie-Madeleine CAUME 
Les membres : Jean-Luc SONNET, Daniel BALLET, Michel GIMENEZ, Michel PEAN, Michel 
THAUVIN, Pierre et Christiane VAN DER MAELEN, Fabrice GENET, Jean-Michel BOUZY,
Jany PERRIN, Jean FRARD, Jean-Michel BOUVARD. 

Les membres du Comité des Fêtes et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour 2016 ! 

 Muriel GIMENEZ 

DISTRACT’ JEUNES   

Vendredi 27 mars 2015, l’association 
Distract’ Jeunes tirait sa révérence après 18 
années d’existence, en présence de Joëlle 
NOLIERE présidente, Philippe BOYER 
trésorier et les responsables des  
associations bénéficiaires. 

Suite à sa dissolution et après concertation 
des anciens membres, les biens de Distract’
Jeunes s’élevant à 1 900 €, ont été dévolus à
des associations s’occupant d’enfants sur Saint-
Sulpice-de-Pommeray ou Blois dont voici le 
récapitulatif : 

 ASPADES : Association des Parents d’élèves de Saint-Sulpice-de-Pommeray, 
 Tennis Club de Saint-Sulpice-de-Pommeray, 
 USC Section Tennis de table de Saint-Sulpice-de-Pommeray, 
 USC Section Aikido de Saint-Sulpice-de-Pommeray, 
 Restos du Cœur de Blois : bébés et jeunes enfants, 
 Magie à l’hôpital de Blois : association pour enfants malades, 
 SOS PASPANGA Section Blois : association humanitaire Burkina Faso. 
Créée en septembre 1996 par des parents d’élèves, cette association composée uniquement de 

bénévoles, avait pour but de promouvoir des activités destinées aux jeunes de Saint-Sulpice. 
De 1996 à 2006, Distract’ Jeunes proposait chaque année de nombreuses manifestations aux 

jeunes et adolescents : 
 Soirée Halloween fin octobre. 
 Bourse aux jouets en novembre dans la salle des fêtes. 
 Randonnée pédestre en janvier. 
 Soirée dansante ou Karaoké en mars. 
 Sortie pour enfants et ados dans un parc d’attractions en mai. 
Certaines années, en plus de ces manifestations, des spectacles et des stages avaient été 

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

animé par des bénévoles, qui faisaient découvrir à des jeunes de 7 à 12 ans la peinture, le bricolage 
et la réalisation de toutes sortes d’objets.

La Présidente - Joëlle NOLIERE
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LE CHEVAL DE FER BLESOIS
François-Xavier LESTRIAT – Président 

 02 54 43 03 16
Jean-Claude RAYNAUD  02 54 70 04 70

Mail : lechevaldeferblesois41@orange.fr
Site : lechevaldeferblesois41 

Début novembre 2014, l'association partici-
pait à la manifestation « Autour du Jouet » qui 
se tenait sous la Halle de Mer, organisée par 
l'association locale l'UMDC, un rendez-vous 
incontournable pour les modélistes de la région. 

Début mars 2015, l’Accueil de Loisirs de 
Saint-Sulpice-de-Pommeray, nous confiait trois 
groupes d'enfants, un peu plus d'une trentaine 
de jeunes, pour une visite guidée et commentée 
des locaux de l'association. 

Les 25 et 26 avril, nous étions présents lors 
de l'exposition de modélisme, organisée à 
Vineuil par le « Club Passion Maquettes 41 ».

En juin, 25 enfants du CM1 de Saint-Sulpice-de-Pommeray profitaient d'une visite du Musée 
Ferroviaire de la commune, commentée par le président du Cheval de Fer Blésois. Occasion pour les 
enfants de découvrir le grand réseau du LCFB qui venait d'y être installé. 

Les 14 et 15 juin, lors de la Fête au Village, les adhérents du Cheval de Fer Blésois ouvraient les 
portes du local de l'association et assuraient une animation au Musée Ferroviaire. Quelques 80 
visiteurs ont ainsi profité de cette animation. 

Exceptionnellement, pendant la période 
des congés, début août, un groupe de 18 
« mordus » de modélisme ferroviaire de la 
région était accueilli par le président dans les 
locaux du LCFB.  

Depuis la rentrée, l'ensemble des 
adhérents est mobilisé sur le grand réseau 
pour quelques modifications techniques en 
vue de la participation, les 6 et 7 novembre 
2015, à la manifestation « Autour du Jouet », 
sous la halle de Mer. 

Le Président a été contacté pour participer 
à une exposition au château de Beaugency 
les 5 et 6 décembre, et les 12 et 13 décembre. 
Cette manifestation a rencontré un vif succès. 

Le local du Cheval de Fer Blésois est ouvert tous les samedis, hors congés scolaires, de 14h30 à 
18h00.

François-Xavier LESTRIAT 
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LES AMIS DE L’EGLISE
Christian LORIN – Président 

 02 54 43 00 30
Jean PARANT – Trésorier 

Arlette PARANT – Secrétaire 
 02 54 43 26 75

Fondée en 1988, notre association s’est donné pour but la restauration et l‘entretien du patrimoine 
le plus ancien de notre village puisque le chœur et la plus grande partie de la nef de notre église sont 
de la fin du XIème siècle. 

Après bientôt 27 années, beaucoup de travaux ont été réalisés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, en 
étroite collaboration avec la Municipalité, propriétaire de l’édifice, redonnant au bâtiment un aspect 
plus accueillant. Cette année, contraint par une menace d’écroulement, le mur de soutènement 
adossé à l’église a été démoli et reconstruit à l’identique avec les pierres récupérées. 

Aujourd’hui, signe de notre temps, l’activité cultuelle de notre église est bien réduite. Chaque 
année, sont célébrées seulement quelques cérémonies d’obsèques, de mariages, de la communauté 
chrétienne du grand secteur paroissial de Fossé-Villerbon. Notre association cependant entend pour 
ces occasions présenter un lieu agréable en assurant un entretien régulier. Que celles et ceux qui s’y 
consacrent en soient remerciés ! 

Depuis 27 ans, une à deux fois 
par an, nous avons donné une vie 
culturelle à notre église en offrant 
des concerts toujours de grande 
qualité musicale.  

La programmation variée tant 
du point de vue des instruments (à 
cordes, à vent, voix…) que des 
musiques proposées (médiévale, 
romantique, baroque, gospel, 
musique du monde…) nous 
semble appréciée du public.  

En septembre 2015, c’est 
l’Ensemble vocal « le Beau du 
Monde » avec un programme de 
musique sacrée anglaise du 

XVIème au XXème siècle qui a donné de grands moments d’émotion au public présent ce soir-là dans 
notre église. Merci au Conseil Départemental et à la Municipalité qui nous permettent, par leurs 
subventions, de proposer ces concerts. Le verre de l’amitié offert par la commune à la fin du concert 
sur la place de l’église, dans la douceur de ce mois de septembre, a permis au public d’échanger 
avec les artistes, moment toujours apprécié.  

Le 24 septembre 2016, nous accueillerons « DUONYSOS », un duo flûte et guitare. Retenez 
dès maintenant cette date et venez ! 

Pour nous soutenir, vous pouvez : 
 adhérer à notre association - cotisation annuelle : 10 €,
 assister aux concerts organisés chaque année. 

 Christian LORIN 
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ENSEMBLE ET SOLIDAIRES
UNRPA 

Régine TREBUCHET – Présidente 
 02 54 43 19 65

Cette association a toujours pour but de se rassembler et de partager des 
moments conviviaux et aussi d'aider les personnes en difficulté à défendre leurs 
droits auprès des instances nationales. 

 SORTIES 2015

Le 16 janvier : nous avons tenu notre assemblée générale. M. VAN DER MAELEN a été accueilli 
dans notre comité. Notre bureau a été renouvelé à l'identique. Cette assemblée a été suivie par la 
dégustation de la traditionnelle galette des rois. 

Le 26 février : après-midi jeux avec 35 
participants qui ont dégusté les nombreuses 
pâtisseries mises à leur disposition. 

Le 14 mars : repas annuel fait par le Rhinocéros et 
ensuite danse avec orchestre. Nous étions une 
centaine de participants.

Le 23 mai : voyage surprise qui, cette année, était 
à Cholet. Nous avons vu le musée du tissage et 
l'après-midi, nous avons visité un jardin japonais sous 
un soleil radieux.

14 juin : fête au village. Notre stand brocante, 
notre tombola et notre caddy ont eu beaucoup de succès.

Le 19 juin : sortie estivale chez le chocolatier Vauché à Bracieux ; nous étions une trentaine à 
pique-niquer et l'après-midi, visite insolite du château de Chambord, très appréciée.  

Du 1er au 8 septembre : notre voyage en Irlande. Nous étions 44 présents après 4 désistements 
pour cause de maladie. Nous avons visité Dublin, Galway, le Connemara, le Burren, les falaises de 
Moher, Ring of Kerry, une fabrique de Whisky, un moulin à laines, une cristallerie,… le tout sous un 
beau soleil. Voyage fatiguant mais très intéressant ! 

Le 19 novembre : après-midi jeux à la salle des fêtes avec toujours les gâteaux faits maison.
Le 8 décembre : sortie festive de Noël des cars Saint Laurent avec Elian Rabine, comique.
Le 11 décembre : notre goûter de Noël animé par Franck Animations.

 ACTIVITES 2015

Club du jeudi à partir de 14h00 : divers jeux de 
belote, de scrabble et de skip bo etc. 

Jeu de boules : tous les mercredis à partir de 
14h00. Une dizaine de mordus se retrouvent pour 
jouer à la pétanque, face à la mairie. Un banc a été 
installé pour un repos entre deux lancers.

Atelier de cartonnage : tous les lundis de 13h45 
à 15h45. Huit personnes se retrouvent pour 
confectionner des objets en carton et pour discuter.

Atelier d’initiation à l'art floral : une fois par 
mois.

Pour 2016, je vous souhaite une bonne année à toutes et à tous et n'hésitez pas à nous rejoindre 
lors de notre Assemblée Générale qui se tiendra le 15 janvier 2016 à la salle des fêtes. 

Régine TREBUCHET 

V
ie

 a
ss

o
ci

a
ti

ve



 Page 57 

FEDERATION NATIONALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS

EN ALGERIE MAROC ET TUNISIE
Henri GONTIER – Président 

 02 54 43 27 25

Au cours de cette année 2015, 
notre comité d'anciens combat-
tants d'Algerie - Maroc - Tunisie a
perdu deux de ses adhérents, 
nos camarades Claude VERDUN 
qui résidait sur la commune de 
Fossé et Jean-Marie LANGE qui 
résidait sur notre commune. Nous 
présentons à leurs familles nos 
très sincères condoléances.  

Pour mémoire, nous sommes 
présents aussi sur les communes 
de Fossé et Saint-Lubin-en-
Vergonnois pour un effectif de 38 
adhérents et 21 sympathisants. 

Notre but : défendre les droits matériels et moraux de tous ceux ayant participé à la guerre 
d'Algérie et aux combats du Maroc et de Tunisie (1952-1962). Maintenir le travail de mémoire et de 
souvenir envers nos camarades morts pour la France, les blessés dans leur chair et esprit. Cela se 
traduit plus particulièrement par l'officialisation de la date du 19 mars 1962, jour anniversaire du 
cessez-le-feu, comme Journée Nationale du Souvenir et de Recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de cette guerre (décret du 6 décembre 2012), journée ni fériée ni chômée. 

 NOS ACTIVITES 

Nous sommes présents à chaque cérémonie patriotique, obsèques de nos camarades décédés au 
cours de l'année écoulée, diverses inaugurations et bien sûr en tant qu'association active au sein de 
notre commune.  

Points forts de cette année :  
Notre participation au ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe à Paris où nous nous sommes 

retrouvés à 150 participants, 42 porte-drapeaux pour cette cérémonie, ainsi que plusieurs classes de 
scolaires de la région parisienne, encadrées des enseignants, de dirigeants d'associations 
patriotiques. Moment fort et émouvant pour tous. 

L'organisation du Congrès départemental à Saint-Sulpice-de-Pommeray, le 8 octobre. En 
effet, notre Comité a eu en charge d'organiser le Congrès départemental annuel, lourde 
responsabilité, car cela représente, tout de même, un rassemblement d'environ 400/450
congressistes. Cette réalisation n'a pu se faire qu'avec le concours de la Municipalité et son 
personnel, celui du Comité intercommunal de Chambon – Molineuf – Coulanges – Orchaise –
Santenay – Monteaux. Nous les remercions vivement de l'aide précieuse qu'ils nous ont apportée.
N'oublions pas la chorale «les Cœurs Chantants » pour les interprétations des hymnes patriotiques 
lors des cérémonies. 

Certes, ce fut une préparation longue et précise, avec l'aide des bénévoles, mais ce fut également 
pour nous une fierté et une satisfaction en raison de son bon déroulement. 

Henri GONTIER 
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LES JOYEUX LURONS
Gilles GIAMPORTONE – Président 

 02 54 42 20 09

Joyeux lurons toujours ! 

La nouvelle année commence toujours par 
l’assemblée générale, suivie d’un repas. Le 
bureau en place depuis deux ans cédera sa 
place à nouveau en 2016. 

La première manifestation prévue au 
calendrier est une sortie marche et VTT. Mais 
ça ne sera que marche, le VTT c’était bon 
quand nous étions plus jeunes. 

Le 26 avril, il y avait le choix entre le vélo de 
route et une marche… mais les cyclistes 
pointaient aux abonnés absents !  

Bon cru pour le palet associé au mölkky car le record de participants a été battu :
36 doublettes et des lots pour tous les joueurs. 

Le 27ème rallye pédestre nous a permis de découvrir le village de Mont-près-Chambord :
l’ancienne gare, la cave coopérative, son étang « bio », ses pommes… La chaleur était au rendez-
vous et la remise des récompenses et le repas se sont faits à l’ombre sous les arbres.

A la mi-septembre, les Joyeux Lurons ont pris la direction de la Bretagne pour visiter Dinan, très 
belle ville, Saint-Malo et pour finir, le Mont Saint-Michel. Nous voulions déguster les célèbres 
omelettes de la Mère Poulard, mais comme les prix oscillaient entre 39 et 49 € nous avons opté pour 
un repas « ordinaire ».

Début octobre se déroule le concours d’épine noire où le jury attribue les médailles aux meilleurs 
et c’est difficile car elles sont toutes bonnes ! 

Début novembre, la date ayant été déplacée, c’est une petite délégation qui a visité la cathédrale 
souterraine du domaine « la Chevalerie » près de Bourgueil. In vino veritas, dit-on…

A la fin de ce même mois, c’est une trentaine de personnes qui est allée applaudir le spectacle 
donné par les artistes du cabaret de « Madame sans Gêne » à Villerable, près de Vendôme. Ca vaut 
le déplacement. 

L’année se termine avec une importante participation de l’association au Téléthon. 

Malheureusement cette année sera surtout marquée par l’adieu à Montaine.

Le Vice-Président - Paul LUSSON 

Rallye : le jeu consiste à sentir et découvrir
de quel aromate il s'agit
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Presbytère : 1 rue des noyers – 41330  FOSSE 
 / répondeur : 02 54 20 04 42

paroissedefosse@wanadoo.fr

La commune de Saint-Sulpice-de-Pommeray appartient au secteur paroissial de Fossé - Villerbon 
regroupant douze communes : Averdon, Fossé, La Chapelle-Vendômoise, Marolles, Ménars, 
Mulsans, Saint-Bohaire, Saint-Denis-sur-Loire, Saint-Lubin-en-Vergonnois, Saint-Sulpice-de-
Pommeray, Villebarou et Villerbon. 

Le curé de ce secteur est le Père Pascal GONIN qui réside au presbytère de Fossé. Il coordonne 
avec l’Equipe d’Animation Pastorale, les actions d’évangélisation de la communauté chrétienne dans 
les différentes paroisses : baptême, catéchisme, profession de foi, confirmation, mariage, obsèques. 
Un Conseil Pastoral et un Conseil Economique sont associés à leur mission. 

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

Pour 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 deux ans.  

La prochaine messe en l’église de Saint-Sulpice-de-Pommeray est fixée au dimanche 17 janvier 
2016.

Lorsque le Père GONIN est disponible, il célèbre une messe à 18h30 dans l’église de Fossé les 
mardi, mercredi et vendredi et le samedi matin à 9h00. Les dates sont affichées chaque semaine près 
de l’entrée de l’église. 

Membres de l’EAP : Luc BOURRE, Marc BEZET, Eliane CHILMA. 

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 cinq fois par an.
 Consultez le panneau d’affichage placé près de l’entrée de l’église.

Eliane CHILMA, pour l’équipe pastorale
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SIAEP 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE 

FOSSE, MAROLLES, SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY
Bureaux du Syndicat : 19 route de Saint-Sulpice – FOSSE  02 54 20 00 16.

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h45. 
En cas d’urgence, appeler le Président, M. Charles RONCE  06 70 79 31 17.

En cas de fuite avant compteur, appeler le fontainier  
pendant les heures ouvrables de 9h00 à 17h00  06 70 79 79 64.

Les fuites après compteur sont du ressort de l’abonné.

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 l’entreprise RTC et la société VEOLIA, 
dans le cadre d’un contrat de trois ans.

Actuellement, la distribution de l’eau se fait à raison de 10% avec l’eau de la Loire, fournie par la 
société VEOLIA et le reste par le forage du château d’eau. Le mélange des eaux a été nécessaire 
pour réduire le taux des nitrates et des pesticides. L’Agence Régionale de Santé réalise régulièrement 
les analyses d’eau qui sont affichées en mairie et au siège du Syndicat. 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 terminés. 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 et de 
procéder au renouvellement des canalisations vieillissantes. Une étude patrimoniale va être réalisée 
pour permettre une recherche efficace des fuites sur le réseau et pour programmer les nécessaires 
travaux de remplacement des canalisations. 

Le SIAEP va réaliser au printemps prochain le remplacement de la canalisation en fonte grise de 
150 mm, entre Saint-Sulpice-de-Pommeray et Saint-Lubin-en-Vergonnois, soit sur une longueur de 2 
km. 

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 (la laine de roche et autres produits pouvant retenir l’humidité sont à 
proscrire).

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 conseil syndical, 
réglementairement, avant le 30 juin de l’année n+1. Le RPQS répond à une exigence de 
transparence interne -le Maire présente ce rapport à son Conseil Municipal après sa transmission par 
le SIAEP- mais également à une exigence de transparence vers l'usager, lequel peut le consulter à 
tout moment au SIAEP, en mairie ou sur le site http://www.services.eaufrance.fr/

Concernant le prix de l’eau, hors taxes, pour l’année 2016, le SIAEP a voté un prix de 1,15 €/m3

pour la fourniture d’eau  (1,13 €/m3 en 2015) et un prix de 22,50 € pour un abonnement semestriel de 
compteur de 15 mm (22 € en 2015). Ces prix sont ceux que l’on trouve sur les factures d’eau.   

Par ailleurs, il est rappelé que le règlement des factures d’eau semestrielles doit être effectué 
par chèque adressé à la Trésorerie de Blois Agglomération, le SIAEP n’acceptant pas les 
chèques. Néanmoins, le SIAEP mène une enquête auprès des usagers (voir votre dernière facture 
d’eau) pour savoir s’il est possible de procéder à une mensualisation ou à un prélèvement 
automatique des factures d’eau en liaison avec la trésorerie.

Enfin, la loi NOTRe du 7 août 2015 sur la réforme territoriale, impose le transfert obligatoire des 
compétences eau potable des différentes unités de gestion de l’eau (Syndicats, communes) aux 
communautés de communes, à partir du 1er janvier 2020.  

Charles RONCE  
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Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse
                                               Un syndicat sur tous les fronts

2016-2021 : un nouveau programme d’actions pour le Syndicat…

La phase de bilan du premier Contrat terminé, l’année 2015 a vu l’élaboration du deuxième Contrat de 
Bassin dont la DIG (Déclaration d’Intérêt Général) va être lancée en début d’année 2016. Un objectif pour 
ce nouveau contrat : poursuivre la dynamique insufflée au cours de ces cinq premières années afin de 
tendre vers le bon état écologique sur les différentes masses d’eau de notre bassin. Un vaste programme
où le Syndicat, fort de son expérience, a pu cibler des actions concrètes sur plusieurs volets d’actions 
majeures :

Action 1 : réductions des pollutions d’origine agricole (ex : changement de pratiques culturales). 
Action 2 : accompagnement vers le « zéro-pesticide ».
Action 3 : restauration des milieux aquatiques (ex : restauration morphologique, lutte contre la Jussie, 
etc.). 
Action 4 : restauration des zones humides (ex : conversion d’une peupleraie en zone humide, aména-
gement de frayères, etc.). 
Action 5 : amélioration de la continuité écologique (ex : aménagement ou arasement d’un ouvrage).
Action 6 : communication, sensibilisation, suivi (ex : animation dans les écoles, développement du site 
internet, etc.). 
Après deux années plus calmes en termes de travaux, les actions devraient reprendre courant 2016 

suite à la signature du nouveau Contrat. L’estimation financière du 2eme contrat s’élève à près de 4 millions 
d’euros sur la période 2016-2021 pour les actions 2 à 6, l’action 1 étant en cours d’élaboration.

De nouvelles orientations règlementaires…
 Loi LABBE et de Transition Energétique pour la croissance verte : interdiction 
d’utilisation de produits phytosanitaires par les particuliers à partir de 2019 et pour les 
collectivités à partir de 2017 (application de la loi voté en juillet 2015). 

Le Syndicat agit : prise en compte de cette loi dans l’élaboration du plan d’actions du volet 2 du 
Contrat. Planification d’équipement en matériels de désherbage alternatif et sensibilisation des 

communes, des jardiniers amateurs et des professionnels du Bassin pour la gestion équilibrée de leur 
territoire. 

 Loi NOTRe : loi de nouvelle organisation du territoire qui prévoit, 
notamment, le transfert obligatoire de la gestion des cours d’eau des 
communes  aux communautés de communes puis au syndicat de rivière 
déjà en place à compter du 1er janvier 2018 (compétence GEMAPI-Gestion 
de l’Eau, des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). Cette loi a 
pour objectif de définir clairement une structure en charge de la gestion de ces problématiques et ainsi 
favoriser les fusions de collectivités sur un même bassin versant. 

Le Syndicat agit : ayant anticipé cette loi, le SMB CISSE a fusionné l’ensemble de ses syndicats le 
1er juillet 2012. Aujourd’hui, cette structure qui porte de nombreux projets sur le Bassin de la Cisse 

travaille pour évoluer en EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux).

 Le classement des cours d’eau : afin de garantir un développement durable des activités 
économiques, une conciliation des usages traditionnels (moulins, clapets et barrages) avec les 
problématiques environnementales est nécessaire. A ce titre, une révision du classement des cours d’eau 
a été réalisée courant 2012 par l’administration, afin de définir des cours d’eau prioritaires dans le retour 
vers la continuité écologique (passage piscicole et descente des vases). Deux listings ont été créés : les 
cours « liste 1 » (interdiction de construire de nouveaux ouvrages) et cours d’eau « liste 2 » (obligation de 
mettre « aux normes » les ouvrages pour garantir la continuité écologique). 

Le Syndicat agit : la restauration de la continuité écologique est un des 
axes majeurs du prochain Contrat avec un volet bien défini (Action n°5) et 

plus de 20 projets de prévus. Les agents du Syndicat ont, par ailleurs, rencontré la 
quasi-totalité des propriétaires d’ouvrages afin de présenter la nouvelle 
règlementation et leur apporter les solutions. En outre, une campagne hivernale 
d’ouverture concertée et généralisée des vannages a été mise en place sur le 
Bassin avec plus de 40 propriétaires volontaires. 

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 Bassin de la Cisse via les coordonnées ci-dessous. 

Jean-Louis SLOVAK - Président

Panneau d’information 
pour l’opération rivière 

ouverte

Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse 
4 rue 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 03 64 17 – l.cognard-smbcisse@orange.fr 

NOUVEAU
Pour tout savoir sur le 
bassin de la Cisse :

www.syndicat-cisse.fr

en ligne début janvier 2016 
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Syndicat Intercommunal de Distribution 
d’Electricité de Loir-et-Cher (SIDELC)

15 rue Franciade – CS 63414 – 41034 Blois Cedex
 02 54 55 16 50 – Télécopie : 02 54 56 18 04 – contact@sidelc.com

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, installé le 25 juin 2014, 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 : 291 communes, 331 656 habitants, 198 678 usagers,  
13 539 km de réseaux basse et moyenne tension, 9 194 postes de transformation. 

Les acteurs de la distribution d’électricité en Loir-et-Cher : 

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 de 
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
(9 587 500 € TTC en 2014). 
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MAISONS FLEURIES
ET ILLUMINATIONS DE NOEL

 MAISONS FLEURIES 2014
M. et Mme ARNOU Claude 
M. GILLES Matthieu et Mme DA ROCHA Maria 
M. JULIO Patrick et Mme DORSEMAINE Monique  
Mme RABIER Monique 
M. et Mme ZONCA François 

 ILLUMINATIONS DE NOEL 2014 
M. et Mme LOPES Jonathan 
M. et Mme DEPONT Martial 
M. et Mme METREAU Thierry 
M. et Mme MONTARU Alain 
M. et Mme GAYRAL Guy-Pierre 

 MAISONS FLEURIES 2015 
Au mois de juin, un concours « Maisons 

fleuries » sur inscription a été proposé. 
 Ce concours avait pour but de 

récompenser les actions menées par les 
habitants en faveur du fleurissement. 
Plusieurs personnes se sont inscrites pour participer et recevront leurs récompenses lors des vœux 
du Maire, le 9 janvier 2016. 

Le 16 juillet dernier, jour de canicule (39° à l’ombre) Christèle DESSITE, Annie ROUL, Christian 
CAILLAULT et moi-même avons pu constater l’implication des habitants de la commune dans le 
fleurissement. 

A partir de 2016, nous récompenserons une année sur deux, les maisons fleuries et les 
illuminations de Noël. Donc, lors du prochain été, il ne devrait pas y avoir de concours de maisons 
fleuries, mais un concours d’illuminations de Noël en décembre. 

Patrice CHARRET 

FETE AU VILLAGE
L’édition 2015, comme chaque année, a été 

longuement préparée et le programme concocté pour 
permettre à chacun de trouver son moment de 
détente. 

L’ouverture des festivités s’est déroulée le 
vendredi soir avec la fête de l’école maternelle, très 
réussie. Tôt le samedi matin une équipe de 
bénévoles était à pied d’œuvre pour le montage et le 
bâchage des stands et l’installation du matériel. 

Nouveauté cette année : l’école élémentaire a 
ouvert ses portes pour permettre de découvrir les 
réalisations effectuées par les enfants tout au long de 
l’année. C’était là une excellente initiative de la part 
des enseignants qui aurait peut-être pu mobiliser 
davantage de visiteurs.
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L’après-midi, la kermesse organisée 
par l’ASPADES s’est déroulée dans la 
cour de l’école élémentaire. Elle a 
mobilisé de nombreux bénévoles et les 
visiteurs étaient au rendez-vous !

Dans le cadre de l’opération "Objectif 
zéro pesticide" se tenait aussi une 
animation organisée par le CDPNE
dans le but de sensibiliser les enfants. Il 
est en effet important qu’ils prennent très 
tôt conscience de l’enjeu environ-
nemental et qu’ils deviennent acteurs 
dans l’évolution des comportements qui 
s’impose.

En fin d’après-midi, les inconditionnels du méchoui étaient ravis 
de renouer avec la tradition. Tout le monde s’est retrouvé pour un 
apéritif convivial suivi du repas préparé et servi dans la bonne humeur 
par nos amis du Comité des Fêtes. Un très beau feu d’artifice a
clôturé cette journée.

Debout à l’aube malgré la journée éprouvante de la veille, les 
membres du Comité des Fêtes étaient présents pour accueillir les 
exposants du vide-grenier et les chineurs de la première heure. Leur 
nouvelle organisation a grandement facilité l’accès et la mise en 
place. 

Une petite fringale, un besoin de se désaltérer : les membres du 
Tennis Club étaient là avec la buvette et la restauration rapide. Les 
petits n’étaient pas oubliés : poneys, structures gonflables, barbes 
à papa… Au fil de leur promenade, les visiteurs pouvaient trouver, en 
plus des étals de brocante, des produits de bouche, de l’artisanat, 
des livres, une collection de vélos anciens, des stands de jeux et 
assister à quelques démonstrations au Cheval de Fer Blésois. 

Dommage qu’un franc soleil n’ait pas été au 
rendez-vous ! Une grosse averse à la mi-journée 
a fait craindre le pire et plusieurs exposants ont 
choisi de partir. Mais d’autres ne se sont pas 
découragés et ils ont eu raison. L’animation 
musicale assurée tout l’après-midi par la Band A 
Hue Guet a réchauffé les cœurs ! 

Merci à tous ceux qui ont œuvré pour la 
réussite de ces journées de fête : les enfants, les 
enseignants, les associations présentes, le 
personnel communal, les visiteurs et tous les 
bénévoles qui n’ont pas ménagé leurs efforts et 
donné humblement de leur temps. 

Rendez-vous les 11 et 12 juin 2016 et n’oubliez pas que l’équipe de bénévoles ne demande qu’à 
grossir !

Eliane GUILLOT 
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AFM TELETHON
Pour sa première édition, en 1987, date 

de sa création sur Antenne 2, le compteur 
atteint plus de 18 millions de francs 
(environ 27,6 millions d’euros).

Cette année, ce compteur s’est arrêté à 
80 250 000 euros et ce sera sans doute 
plus car les dons se poursuivent encore 
pendant une semaine. 

Et à Saint-Sulpice-de-Pommeray ? 
Les manifestations organisées par les 

associations des Joyeux Lurons, du Comité 
des Fêtes, par les écoles, les bénévoles, 
avec l’appui de la Municipalité, n’attirent 
pas la foule. 

Pourtant, pendant ces deux jours, on 
peut se balader en voitures (4 CV Renault 
et Ford Shelby), marcher dans le village sur 
un circuit balisé, participer aux jeux du sac 
garni et des cases, à la bourse aux jouets, acheter des confitures, des verres décorés et s’inviter 
au repas du samedi midi pour la modique somme de 8 euros. 

Et bien sûr, il y a l’urne où chacun peut mettre son don. Tout cela dans une ambiance 
conviviale…

La somme reversée à l’AFM Téléthon s’élève à 1 556 euros (dons et recettes). 
Merci à toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, donnent de leur temps 

pour faire avancer – à grands pas – la recherche ! 

Le Coordinateur - Paul LUSSON 

MARCHE DE NOEL
Notre petit marché de Noël avait 

commencé très modestement en 2008 
avec seulement trois exposants. Cette 
année, ils étaient dix-sept ! Ils revien-
nent chaque année avec plaisir et 
c’est toujours dans un esprit de 
simplicité et de convivialité que se 
déroule la matinée. 

Ce marché d’extérieur s’intègre 
parfaitement aux commerces locaux 
qui, nous l’espérons, profitent 
également de l’affluence du marché 
de Noël. 

Nous remercions les exposants, les 
commerçants, les visiteurs et tous ceux qui sont venus monter et démonter les stands. A l’année 
prochaine ! 

Christèle DESSITE 

Vendredi 17h00, ouverture officielle du Téléthon 
avec un bon groupe de marcheurs

M
a

n
if

es
ta

ti
o
n
s



 Page 66 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES

 LES CARTES NATIONALES D’IDENTITE

Depuis le 1er 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 1er janvier 2014 à des 
majeurs et 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. 

Pour un renouvellement, vous devez vous rendre à la mairie avec :
 deux photos d’identité, 
 un justificatif de domicile,
 l’ancienne CNI,
 les dates et lieux de naissance de vos parents.

Suivant les cas, vous devez fournir en plus des documents ci-dessus : 
Pour une 1ère demande ou si votre CNI est périmée depuis + de 5 ans, une copie intégrale 
d’acte de naissance ou de mariage récent. 
Pour un mineur : la présence d’un des parents est obligatoire et celle du mineur à partir de 12 
ans ; une copie de la CNI du parent demandeur du titre. 
Hébergement chez un tiers ou après 18 ans : fournir une déclaration sur l’honneur de 
l’hébergeant, un justificatif de domicile et sa pièce d’identité.
Perte : un extrait d’acte de naissance récent, 25 € en timbres fiscaux et la déclaration de perte 
à faire en mairie. 
Vol : un extrait d’acte de naissance récent, 25 € en timbres fiscaux et la déclaration de vol à
faire à la gendarmerie ou au commissariat. 

 LES PASSEPORTS

Ils sont délivrés sur rendez-vous par les mairies habilitées :
Blois : 02 54 44 50 50 - Vineuil : 02 54 50 54 50 - Mer : 02 54 81 40 80  
Oucques : 02 54 23 11 00 - Contres : 02 54 79 53 22 - Montrichard : 02 54 71 66 34. 

 LES PERMIS DE CONDUIRE ET CARTES GRISES

S’adresser en Préfecture Place de la République – 41000 Blois
 0 810 02 41 41 - www.loir-et-cher.gouv.fr

ou sur le site service www.service-public.fr

Pour toute question d’ordre administrative, pensez à consulter :
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ETAT CIVIL 

 LES DEMANDES DE COPIES OU D’EXTRAITS D’ACTES

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. 

 LES DECLARATIONS D’ETAT CIVIL

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.
Décès : s’adresser à la mairie du lieu de décès dans les 24 heures, avec le livret de famille du 
défunt et le certificat de décès établi par un médecin. 

MARIAGE

Le dossier de mariage est à retirer en mairie. L'un des deux futurs époux doit avoir son domicile 
dans la commune ou justifier d'une résidence de plus d'un mois. Le mariage peut-être également 
célébré dans la commune où un des parents (père ou mère) d'un des futurs époux a son domicile.

Le dossier complet est déposé par les deux futurs époux. Il sera ensuite vérifié, validé et la date du 
mariage pourra être arrêtée. 

Naissances Mariages Décès

 Lorane BOUCROT 
GUILLEMOTEAU

 Anass EL HAOUASSILI
 Faustine GALLAND
 Chloé LHUILLERY
 Elsa POULLEAU
 Ambre PICARD
 Yzia BOULANGÉ
 Lucas BRÛLÉ

 Alexis EUSCANE
et Zekiye ASLAN

 Romain-Guillaume 
SAUVAGEOT-FEUILLET

et Blandine FISCHER

 Julien LUCAS
et Mickaël MARRE

 Victor ARIEIRO
 Guy RAUBER
 Emmanuel SAINT-OUEN
 François WARDEGA 
 Marc TOUZEAU
 Montaine DUBOIS 

épouse LORIN
 Janine DELETTREZ 

veuve MORTELETTE
 Paulette BOULAY

veuve BOULANGER
 Odette GISBERT 

épouse GAYRAL
 Jean-Marie LANGE
 Yvette TRIBET-BOURY 

veuve DURO
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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, etc.

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 spéciale (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, 
opérations 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 Code

monétaire et financier, 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 ou d'acceptation d'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
Assurance 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
Titres 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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TARIFS 2016 
 LOCATION DE SALLES ET MATERIEL

TARIFS COMMUNE Du 1er mai
au 30 septembre

Du 1er octobre
au 30 avril

Sa
lle

 d
es

 fê
te

s
Associations (*)

Assemblée générale 
1ère manifestation
2ème manifestation
Manifestations suivantes
Théâtre sur 2 jrs consécutifs (1ère manif)
                                              (2ème manif)
                                              (3ème manif)

Gratuité
92 €
268 €
295 €
92 €
425 €
425 €

Gratuité
150 €
330 €
360 €
150 €
485 €
485 €

Entreprises
Manifestation à but lucratif
Manifestation à but non lucratif

855 €
515 €

925 €
578 €

Particuliers
Manifestation familiale
Manifestation à but lucratif
Vin d’honneur, hall d’entrée

295 €
855 €
92 €

360 €
925 €
115 €

Fo
ye

r

Associations
Particuliers et entreprises

Gratuité
80 €

Gratuité
102 €

(*) 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 2m et 2m50 =  2,70 €
  Tables de 3m50 =  3,10 €
  Chaises =   0,45 €

TARIFS HORS COMMUNE Du 1er mai 
au 30 septembre

Du 1er octobre 
au 30 avril

Sa
lle

 d
es

 fê
te

s

Associations, amicales et entreprises
Manifestation à but lucratif
Manifestation à but non lucratif
Forfait gratuité Association

855 €
643 €
225 €

925 €
710 €
280 €

Particuliers
Manifestation familiale
Vin d’honneur, hall d’entrée

600 €
102 €

663 €
130 €

Fo
ye

r

Associations, entreprises et particuliers 110 € 140 €

 

Location Matériel :
 Tables de 2m et 2m50 =  3,50 €
 Tables de 3m50 =  4,00 €  
 Chaises =   0,70 €

La remise en état des bâtiments est facturée 20 € de l’heure si celle-ci est réalisée par le 
personnel communal, tarif auquel s’ajoute éventuellement le prix des différents produits utilisés.

Le tarif pour remplacer le matériel détérioré est le suivant :
 Plateau de table L 120 x P 80 cm  87,00 € HT
 Plateau de table L 200 x P 80 cm 136,00 € HT
 Chaise 15,60 € HT
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 RESTAURANT SCOLAIRE

 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 : 140,00 €
 Concession cinquantenaire : 215,00 €

 CONCESSIONS POUR DEPOT D’URNES

 Concession trentenaire : 110,00 €
 Concession cinquantenaire : 170,00 €

 ACCUEILS PERISCOLAIRES (TARIFS EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL) 

ECOLES Tranche 1
De 0 à 700 €*

Tranche 2
De 701 

à 1 070 €

Tranche 3
De 1 071
à 1 450 €

Tranche 4
De 1 451 
à 1 900 €

Tranche 5
De 1 900 € 

et plus

Maternelle et
Elémentaire

1,35 €/h 1,40 €/h 1,40 €/h 1,50 €/h 1,60 €/h

 ACCUEIL DE LOISIRS (TARIFS EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL) 

TARIFS 
COMMUNE

Tranche 1
De 0 à 700 €

Tranche 2
De 701 

à 1 070 €

Tranche 3
De 1 071 
à 1 450 €

Tranche 4
De 1 451 
à 1 900 €

Tranche 5
De 1 900 €

et plus
Vacances
Minimum 
3 jrs/sem.

1,10 €/h 1,15 €/h 1,20 €/h 1,30 €/h 1,45 €/h

Mercredis 1,20 €/h 1,25 €/h 1,30 €/h 1,45 €/h 1,65 €/h

Repas 3,46 € 3,46 € 3,46 € 3,46 € 3,46 €

Goûter 0,40 € 0,40 € 0,40 € 0,40 € 0,40 €

TARIFS
HORS 

COMMUNE

Tranche 1
De 0 à 700 €

Tranche 2
De 701

à 1 070 €

Tranche 3
De 1 071
à 1 451 €

Tranche 4
De 1 451
à 1 900 €

Tranche 5
De 1 900 € 

et plus
Vacances
Minimum 
3 jrs/sem.

1,50 €/h 1,55 €/h 1,61 €/h 1,75 €/h 1,90 €/h

Mercredis 1,75 €/h 1,83 €/h 1,90 €/h 2,15 €/h 2,35 €/h

Repas 3,46 € 3,46 € 3,46 € 3,46 € 3,46 €

Goûter 0,40 € 0,40 € 0,40 € 0,40 € 0,40 €
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INFORMATIONS DIVERSES
 NUISANCES SONORES, OLFACTIVES ET VISUELLLES 

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, 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.

Dans tous les cas, il est recommandé :
 de s'entretenir avec l'auteur du bruit pour l'informer des 
désagréments,
 d'adresser à l'auteur du bruit un courrier simple, puis 
recommandé avec avis de réception si la gêne persiste,
 de recourir gratuitement à un conciliateur de justice (cf 
coordonnées ci-dessous), 
 de faire appel à un huissier si les nuisances se répètent pour 
établir un ou plusieurs constats en vue d'un éventuel recours 
contentieux.

Origine du bruit
En journée, ces bruits peuvent causer un trouble anormal de voisinage dès lors qu'ils sont 

répétitifs, intensifs ou qu'ils durent dans le temps.
Les « bruits de comportement » sont tous les bruits provoqués de jour comme de nuit par un 

individu (cri, talons, chant...) ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, outil de bricolage, 
pétard et feu d'artifice, pompe à chaleur, éolienne, électroménager...) ou par un animal 
(aboiements...).

Lorsque ces bruits sont commis la nuit, entre 22h et 7h, on parle de tapage nocturne. L'auteur du 
tapage doit toutefois être conscient du trouble qu'il engendre. Vous pouvez faire appel aux forces de 
l'ordre pour constater le trouble si l'auteur agit de nuit.

Les nuisances olfactives (barbecue, ordures, fumier...) ou visuelles (gêne occasionnée par 
une installation par exemple) peuvent aussi constituer un trouble anormal de voisinage. 

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, dès lors qu’ils sont sur le domaine 
public. Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques 
(les trottoirs, les espaces de jeux publics pour enfants) et ce, par mesure 
d’hygiène.
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 CHIENS DANGEREUX DE 1ERE ET 2EME CATEGORIES 

La détention d'un chien pouvant être dangereux (chiens 
d'attaque, de garde ou de défense) nécessite un permis. La 
délivrance de ce permis se fait suite à une formation d'aptitude à la 
détention de l'animal par le maître et d'une évaluation 
comportementale de l'animal. Avoir un chien pouvant être 
dangereux sans permis fait l'objet de sanctions.  

 BRULER SES DECHETS VERTS A L’AIR
LIBRE : C’EST INTERDIT ! 

Ne pas brûler ses déchets verts permet 
d’améliorer la qualité de l’air et donc, de 
préserver notre santé ! 

 REGLEMENTATION HIVERNALE 

Il incombe aux riverains des rues, places et espaces 
publics de répandre du sable ou tout produit susceptible 
de prévenir les chutes sur le trottoir situé le long de leur 
propriété, dès qu’il y a présence de verglas, et en cas de 
neige, d’assurer un dégagement suffisant pour maintenir 
la libre circulation des piétons.  

Par temps de gel, il est interdit de faire couler de 
l’eau sur les trottoirs et la voie publique. Il est également 
défendu de déposer la neige ou la glace provenant de 
son habitation sur le domaine public (trottoirs, rues…). 
Cf arrêté n°2015.31

 SECURITE ROUTIERE

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 ! 

Piétons, rendez-vous visibles ! Pour être mieux vus lorsqu’il fait sombre, portez de préférence
des vêtements de couleurs claires ou munis de bandes de tissus rétro-réfléchissants. La nuit, vous 
serez visibles à plus de 100 mètres au lieu de 30 mètres. 

Piétons, vous avez des droits et des devoirs, établis par le Code de la route, comme tout 
usager de l’espace public ! En ville comme à la campagne, vous devez marcher sur les trottoirs et 
accotements lorsqu’ils existent. 

Conseils pour les automobilistes : les conducteurs de véhicules ont l’obligation de céder le 
passage aux piétons, dès lors que ceux-ci sont « régulièrement engagés 
sur la chaussée » (art. R 415-11). L’article R412-6 précise que le 
conducteur « doit à tout moment, adopter un comportement d’une 
prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables ». C’est le 
« principe de prudence à l’égard de l’usager vulnérable », adopté en juillet 
2008, dans le cadre de la démarche « code de la rue ». Le soir vous 
devez redoubler de vigilance. Adaptez toujours votre vitesse et méfiez-
vous des passages entre une zone éclairée et une zone sombre d’où un 
piéton peut sortir. 

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. 
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 INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales. 
Les pièces à fournir sont les suivantes :

 justificatif d’identité en cours de validité,
 justificatif de domicile.

Procuration : renseignez-vous auprès des services des Tribunaux, de la 
Police ou de la Gendarmerie.

Les jeunes qui ont effectué leur recensement militaire dans les 3 mois de leurs 16 ans seront 
automatiquement inscrits à 18 ans, sauf ceux qui ont déménagé entre temps. Une vérification devra 
être faite auprès du service des élections.

 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.

 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.
 

 
 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.
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PPRROOXXIIMMIITTÉÉ  
SSEERRVVIICCEESS  4411 

CONTACTS UTILES
MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
3 Place Bernard Lorjou – 41000 BLOIS 
 02 54 45 16 16   mjd-blois@justice.fr
Ouverture du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h45 

La Maison de Justice et du Droit (MJD) met à votre disposition un
accueil et une information juridique de proximité dans un quartier 
éloigné des tribunaux, ainsi que des acteurs juridiques puisqu'elle réunit, 
en un même lieu, différents interlocuteurs pour renseigner 
anonymement et individuellement les personnes en demande 
d'information juridique. On peut y rencontrer un avocat ou un notaire, 
se rendre au Centre d’Information sur les Droits des Femmes et Familles 
(CIDFF), à l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF), 
au Service de Médiation et Accès au Droit (SEMAD), rencontrer une 
Conseillère en autonomie (Vivre autonome 41), un Délégué du 
Défenseur des Droits, un Conciliateur de justice, un écrivain public…

Uniquement sur rendez-vous, ces intervenants vous rensei-
gnent sur vos droits et vos devoirs, les possibles actions à engager en 
justice ou les alternatives à l'action judiciaire. 

VIVRE AUTONOME 41
Mme Nathalie PREVELATO
Conseillère Autonomie Nord
 07 86 03 05 58
nathalie.prevelato@cg41.fr

Ce service est dédié à toutes les 
personnes en recherche d’informations et 
de conseils sur les droits, les prestations, 
les aides, les services et les dispositifs mis 
en œuvre pour les personnes en perte 
d’autonomie du fait de l’âge et/ou du 
handicap.

Permanence le 3ème mardi de chaque 
mois, de 14h00 à 17h00 à la Maison de 
Justice et du Droit de Blois.

DOM@DOM41
 02 54 42 54 24
contact@domadom41.fr

Le Conseil Départemental de Loir-et-Cher a mis en place en 2014 le service de téléassistance 
avancée « Dom@dom41 ». Implanté à Blois, ce dispositif, accessible 24h/24 et 7j/7, contribue au 
bien-être des personnes âgées en perte d’autonomie ou des personnes en situation de handicap qui 
souhaitent vivre chez elles en toute sécurité et sérénité.

PROXIMITE SERVICES 41
29 rue Topaze – 41260 LA CHAUSSEE-ST-VICTOR 
 02 54 55 92 95 prox.serv@orange.fr

Pour tous vos besoins d’aide à domicile pour l’entretien du domicile (ménage, repassage, 
vitres…), garde de nuit, garde malade, garde d’enfants, aide à la personne (aide au 
lever/coucher, aide à la toilette, aide à la préparation et aide à la prise de repas, courses et 
accompagnement). Possibilité de prise en charge. 
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PRESENCE VERTE TOURAINE 
19 avenue de Vendôme – 41000 BLOIS 
 02 54 44 87 26
www.presenceverte.fr ou 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.

 
MAISONS DES SERVICES ADMR DU BLAISOIS 
15 rue des Ecoles – 41350 VINEUIL
 02 54 33 57 00
ms-blois@fede41.admr.org
ms-vineuil@fede41.admr.org

 

Regroupement de la Maison des Services ADMR de Blois avec celle de Vineuil en novembre 
2015. L’ADMR est une association sans but lucratif de services à la personne et proche de ses 
clients. Elle améliore la qualité de vie de tous, grâce à sa gamme complète de services : aide à la 
toilette, ménage, repassage, entretien du linge, courses, préparation des repas, aide au lever et au 
coucher, aide à la mobilité, garde à domicile de jour et de nuit, transport accompagné, garde d’enfants 
à domicile, actions socio-éducatives, équipe mobile Alzheimer (EMA)

ESPACE SANTE ACTIVE
8 rue Denis Papin – 41000 BLOIS
 02 34 03 20 99
sante-active@cpam-blois.cnamts.fr

L’espace Santé Active, c’est un nouveau lieu d’information santé en libre accès et accessible à 
tous. Des conseillers y sont à votre écoute. Vous avez accès à un espace multimédia pour vos 
recherches santé. Vous pouvez également bénéficier, sur adhésion, d’un accompagnement 
personnalisé. 

FRANCE ALZHEIMER 41
PERMANENCE ET ACCUEIL GRATUIT 
Centre de Gérontologie La Roselière 
Mail Pierre Charlot – 41000 BLOIS   02 54 56 04 86
Tous les mercredis de 14h30 à 17h30

Vous rencontrez une difficulté, vous avez une question concernant la maladie, l’accompagnement 
de la personne malade, les dispositifs de soutien… Au niveau local, chaque association assure une 
permanence et un accueil pour apporter aux familles une aide de proximité au quotidien.

 
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. 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. 

Le cancer colorectal se développe lentement à partir de petites lésions 
appelées polypes qui évolueront pour une partie d’entre eux vers un cancer. 
Lorsqu’il est détecté à un stade précoce, il se guérit dans 90 % des cas. Un 
nouveau test est désormais disponible chez les médecins généralistes.
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ADIL 41 – ESPACE INFO ENERGIE 
Cité administrative – Porte C 
34 avenue du Maréchal Maunoury – 41000 BLOIS
 02 54 42 10 00
adileie41@wanadoo.fr ou http://www.adil41.org

Pour un conseil neutre, gratuit et complet sur toutes les questions 
juridiques, financières ou fiscales relatives au logement, à la maîtrise de l’énergie et aux énergies 
renouvelables. Les conseillers juridiques et techniques sont à votre disposition pour vous informer sur
les aides financières, les rapports locatifs, l’accession à la propriété, les prêts immobiliers, les 
contrats, les relations de voisinage, la maîtrise de l’énergie, l’isolation, les modes de chauffage, les 
énergies renouvelables, la fiscalité immobilière, les règles d’urbanisme, les impayés de loyers, la 
copropriété…

PACT 41 devient SOLIHA 41
26 avenue de Verdun – 41000 BLOIS
 02 54 55 51 11
Contact.loir-et-cher@soliha.fr

Le PACT Loir-et-Cher change de nom et devient 
SOLIHA Loir-et-Cher, Solidaires pour l’Habitat.
SOLIHA accompagne sur tout le département les 
ménages en difficulté pour permettre leur maintien ou leur accès à un logement mais s’occupe 
également du relogement de personnes en situation de mal logement et de l’accompagnement des 
propriétaires occupants pour des travaux de réhabilitation, d’adaptation ou d’économie d’énergie.

NUMEROS UTILES
 LA COMMUNE  

Mairie : 02 54 52 58 00    saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr  
Ecole maternelle :  02 54 52 58 08 ecm-saint-sulpice@ac-orleans-tours.fr
Ecole élémentaire : 02 54 52 58 09 ecm-saint-sulpice@ac-orleans-tours.fr
Service Enfance Jeunesse :  02 54 52 58 14  saint.sulpice.sej@orange.fr 
Bibliothèque :  02 54 52 58 15 st.sulpice.bibliotheque@orange.fr

 AGGLOPOLYS  

Accueil :  02 54 90 35 35
Assainissement : 02 54 90 35 70 aux heures d’ouverture (cf. article P.6)
Azalys : 09 693 693 41 (prix d’un appel local)
Collecte des déchets : 02 54 58 57 57
CIAS : 02 54 57 41 20
Déchetterie Blois Nord : 02 54 78 27 73
Fourrière automobile : 02 54 46 86 91
Fourrière animale : Rechercher un animal : Sté SACPA  02 54 74 16 73

Signaler un chien errant : 02 54 90 35 35

 URGENCES 

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

EDF dépannage : 09 72 67 50 41
Urgence sécurité gaz : 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. 
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COMMERCES DE PROXIMITE

 LA SUPERETTE DES TILLEULS    02 54 43 58 47
10 rue des Tilleuls 

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

Aziza et Mokhtar FERHI vous proposent 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, tajine et pastillas tous les jours, sur commande,
 relais Poste,
 transfert d’argent en France et à l’étranger, par la société RIA.

MECHE A MECHE 02 54 43 48 03
3 bis rue des Tilleuls 

Carole et Laëtitia vous accueillent avec le sourire 
dans un salon moderne et chaleureux du mardi au 
samedi. 

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 

 LA BOULANGERIE  02 54 42 67 80

12 rue des Tilleuls 

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

5 rue des Tilleuls 

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

 Snack 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 leur établissement, à l’aide de votre carte bleue ou chéquier.

 LA PHARMACIE  02 54 42 86 23
3 rue des Tilleuls 

Du lundi au vendredi  de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 19h30

Samedi   de 9h00 à 13h00

 CLIN D’ŒIL ESTHETIQUE  06 83 21 64 85

7 rue des Acacias - www.clindoeil-esthetique.fr

Du mardi au vendredi de 9h15 à 19h00
Samedi de 9h15 à 16h00

 Epilations, 
 soins du visage et du corps, 
 modelages relaxants, 
 vernis semi-permanent, 
 maquillage, 
 U.V.A., 
 appareil anti-âge Skintex Lab d’Ella Baché. 
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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

CLIN D’ŒIL – BOUHIER Anaïs Esthéticienne 7 rue des Acacias 06 83 21 64 85

HUE Cindy Esthéticienne à domicile 8 rue Jean-Victor Joly 06 62 38 86 11

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

ANGELE COUTURE Retouche, couture 02 54 42 06 44
06 18 56 24 31

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 DSDA Démolition automobile 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

BOURGOIN
Fabrication de bâches et toiles 
techniques, marquages 
publicitaires

29 rue Jules 
Berthonneau 02 54 42 24 90
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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

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

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

LA MAIN D’OR Mme SAY Repassage, couture, retouches , 
confection

02 54 87 88 02
06 89 83 81 67

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

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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Calendrier  

des manifestations 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¢  JANVIER 
Samedi 9  Vœux du Maire 
Samedi 23 et dimanche 24  Représentations Théâtre – Troupe « avec et sans complexe » 
Samedi 30 et dimanche 31  Représentations Théâtre – Troupe « avec et sans complexe » 
 

¢  FEVRIER 
Samedi 6 et dimanche 7   Représentations Théâtre – Troupe « avec et sans complexe » 
Samedi 13 Bal de la Saint-Valentin – Comité des Fêtes 
Samedi 27 Bal – Tennis 
 

¢  MARS 
Samedi 5 Repas – UNRPA 
Samedi 12 Loto – Marathon 41 
Samedi 19 Carnaval – ASPADES et SEJ 
Dimanche 20 Randonnée vélo – USC Cyclotourisme 
 

¢  MAI 
Samedi 21 Loto – Saint-Sulpice Basket 
 

¢  JUIN 
Samedi 4 * Concours de palets – Joyeux Lurons 
Du vendredi 10 au dimanche 12 Fête au village 
Samedi 18 * Concours de pétanque – Saint-Sulpice Basket 
 

¢  SEPTEMBRE 
Samedi 10  Fête des associations 
Samedi 24 Concert Festillésime – Les Amis de l’Eglise 
 

¢  OCTOBRE 
Samedi 8 Loto – Saint-Sulpice Basket 
Du vendredi 14 au dimanche 16 * Exposition – Bibliothèque municipale 
Jeudi 27 Thé dansant – Comité des Fêtes 
 

¢  NOVEMBRE 
Vendredi 11 Repas seniors – Comité des Fêtes 
Vendredi 25 Soirée « Bibliothèque en Fête » 
Dimanche 27 Bourse aux jouets – ASPADES 
 

¢  DECEMBRE 
Vendredi 2 et samedi 3 Téléthon 
Samedi 10 Goûter – UNRPA 
Samedi 10 ou 17 * Marché de Noël 
Samedi 17 Loto – Supporters de Saint-Sulpice Basket 
Dimanche 18 Randonnée pédestre – USC Cyclotourisme 
Samedi 31  Réveillon – Comité des Fêtes 
 
 
* à confirmer 
 


