
 

 S a i n t - S u l p i c e - d e - P o m m e r a y 

Le Petit Bavard 
DECEMBRE 2014 

 

Les colis seront distribués  

le mardi 23 décembre  
entre 9h00 et 12h00  

au domicile des personnes concernées. 

Repas de clôture 
   Samedi 6 décembre 

   à 19h00 à la salle des fêtes 
 

 Coupon de réservation (cf Petit Bavard précédent) 

et chèque à déposer dans la boîte aux lettres  
du COMITE DES FETES (Cidex 29 rue des Ecoles)  

AVANT 12h00 LE 4 DECEMBRE.  

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement contacter :  

Mme GIMENEZ au 02 54 42 16 84. 

 

Distribution  

 
 

 

 

Madame le Maire présentera ses vœux  

le samedi 10 janvier 2015 
à 17h30 à la salle des fêtes 

Cérémonie des voeux 

Samedi 13 décembre 
de 9h00 à 12h30 

Objets de Noël,  livrets de poésie, cartes, assiettes décorées, bijoux, miel, 
confitures, fromages de chèvre, gâteaux divers, etc... 

  ARTISANAT ET PRODUITS DU TERROIR  

En cas d’absence, contacter le secrétariat de la mairie au  02 54 52 58 00. 

 

Un imprimé est à remplir (téléchar-
geable sur internet ou disponible à la mai-
rie).  Vous devez fournir : 
● un justificatif de domicile, 
● votre carte d’identité en cours de  

validité. 

Avant 12h00 le mercredi 31 décembre 



 

Samedi 10 janvier 2015  
à 11 h00 en forêt de Blois.* 

 

 

Au fond des bois, sortez drapeaux, écoutez fanfare, souvenez-vous de ceux qui sont 

venus s’entraîner aux Sablonnières, en forêt de Blois (*carrefour de l’allée de la Loire  et 

de l’allée Anne de Bretagne - parcours balisé) ! 
 
 

La mémoire de l’Allée des soldats : ces centaines de jeunes militaires creusant des tran-
chées il y a cent ans, avant de partir au front, ainsi que celle du garde forestier Henri Per-
thuisot et de son fils mort au combat vont revivre. 

 
 

L’association « Vallée de la Cisse » et ses dix-huit communes vous invitent à marquer 
l’événement en présence des autorités civiles et militaires actuelles. 

 

 

Et si vous voulez en savoir plus, adressez-
vous au siège social, mairie de Coulanges au 
02 54 20 45 59. La plaquette au logo du Cente-
naire 14-18 y est en vente ainsi que les dernières 
revues, celle du cinquantenaire de l’association 
(2013-n°22) et celle de l’année (2014-n°23). Mais 
plus simple, plus direct et plus moderne, consul-
tez le site Internet http://vallee-de-la-cisse.fr et 
adressez vos messages sur 
vallee.de.la.cisse@gmail.com. Vous rejoindrez 
ainsi les milliers de visiteurs ou d’amis à notre 
écoute. 

 
 

Assemblée Générale  

le 9 janvier 2015 à 19h30 - salle des fêtes d’Orchaise. 
 

 

En plus des traditionnels bilans et élections, c’est aussi l’occasion de s’informer sur le 
fonctionnement de l’association et de rencontrer la douzaine de producteurs qui livrent 
leurs produits chaque semaine à nos 170 adhérents. 

 
Vous y découvrirez une autre façon de s’alimenter, qui privilégie les produits locaux, res-

pecte l’environnement et garantit des revenus corrects à ses producteurs. Adhérents et 
non-adhérents pourront poser leurs questions et s’exprimer sur le fonctionnement de 
l’association. C'est une occasion pour adhérer ou renouveler son ad-
hésion si ce n'est pas encore fait.  

 
Bien sûr, il est toujours possible de participer ou de se renseigner 

lors des distributions qui ont lieu tous les vendredis de 18h à 19h30 à 
coté de la salle des fêtes d’Orchaise. Un pot accompagné des pro-
duits de nos producteurs conclura la soirée. Plus d’informations sur : 
www.amap-terresdecisse.fr/ 

AMAP Terres de Cisse 



 

 
 

 

Goûter de Noël dansant 
vendredi 12 décembre  

à partir de 15h00  
à la salle des fêtes. 

 

Animé par 
l’Orchestre « le Café de Paris ». 

 

Distribution des cadeaux 
 aux plus de 81 ans. 

 

Participation de 8 € pour les adhé-

rents UNRPA de la commune   

et 12 € pour les non adhérents. 
 

 

 

Contactez l’un des numéros suivants avant le 6 décembre 2014 
02 54 43 19 65  -  02 54 43 18 55  -  02 54 43 04 54  

Randonnée pédestre  
le dimanche 28 décembre 
 à la salle des fêtes à partir de 7h30. 

5 circuits : 10, 14, 18, 25 et 28 km. 
Ravitaillement sur le circuit et pot à l’arrivée. 

Assemblée Générale 
extraordinaire  

 

Vendredi 16 janvier 2015 
à la salle des fêtes à partir de 14h00. 

 

 

Paiement des cotisations : 16 € par per-
sonne.  

Cette Assemblée Générale sera suivie 
par la dégustation de la galette des rois. 

Adultes : 3 € 
de 12 à 16 ans : 2 € 
Licenciés FFRP : 2,50 € 

Prochains matchs au gymnase Michel AUCANTE : 

●  Dimanche 7 décembre NF3 c/ Avrille Basket à 15h30   
●  Dimanche 14 décembre PRF c/ Boigny BC à 13h15 




