
Le Petit Bavard 

Décembre 2016 

Conseil Municipal : Lundi 5 décembre à 20h00 en mairie 

Confitures, fromages de chèvre, gâteaux, miel… 
mais aussi nombreux objets artisanaux, bijoux et 
accessoires, livrets de poésie, produits H2o, Arti-
sans du Monde... 

 
 

       

Vous êtes conviés à l’inauguration 
de la Place François MORTELETTE 

(ancien Député Maire  
de Saint-Sulpice-de-Pommeray) 

ainsi que des 8 logements locatifs 
de Loir-et-Cher Logement  

 

qui se tiendra le  

Samedi 17 décembre 
10h30 rue de la Treille 

Un verre de l’amitié sera servi  
à l’issue de la manifestation  

 
 

 

DISTRIBUTION 

le jeudi 22 décembre 
entre 9h00 et 12h00 

au domicile des personnes  
concernées. 

 

En cas d’absence, contacter le  
secrétariat de la mairie  

au 02 54 52 58 00. 

COLIS DE NOEL  

SENIORS 
 

 REPAS 

le 3 décembre 2016 
à partir de 12h00  

à la salle des fêtes. 
 

Si vous ne vous êtes pas inscrits, 
vous pourrez venir réserver votre re-
pas dans le hall de la salle des fêtes, 

samedi matin jusqu’à 11h00. 

INAUGURATION  

Devant les commerces rue des Tilleuls 



 

 

 

 
 

 
 
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement pro-

pose des sessions d’information gratuites sur le logement et 
l’énergie : 

Mardi 6 décembre de 16h30 à 17h15 

à BLOIS, 34 avenue Maunoury, Porte C  
 

Sur le thème : La non-décence : quel recours ?   

Inscription avant le 10 décembre 2016  
au 02 54 42 10 00 ou adileie41@wanadoo.fr 

ADIL 41 — INFORMATION 

 

       
 
 
Madame le Maire, en présence du Conseil Municipal  

présentera ses vœux : 
 

Samedi 7 janvier 2017 
à 17h30 à la salle des fêtes 

       

CEREMONIE DES VOEUX 

 

      Pour vous inscrire sur les listes 
électorales, il faut passer en mairie 
pour : 
● Remplir un imprimé  (à téléchar-

ger sur internet ou disponible en 
mairie). 

● Fournir un justificatif de domicile 

et un titre d’identité en cours de 
validité. 

      



 

 
 

 

Nous vous proposons de participer à un con-
cours sur inscription. Ce concours récompense 
les actions menées par les habitants en faveur 
des illuminations de Noël. Il est ouvert à tous ! 

Seule précision : les illuminations doivent 
être visibles depuis la rue, le jugement s’effec-
tuant sur le domaine public.  

Le passage du jury s’effectuera avant Noël. 
 
 

 

Contactez la Mairie pour plus d’informations au 02 54 52 58 00.

 

 

 

 
 
 

Vous êtes conviés à l’Assemblée Générale de l’USC qui se tiendra le 

Jeudi 15 décembre 
               19h00 au foyer communal 

  ASSOCIATIONS 

Union Sportive et Culturelle 

1
er 

Conseil Municipal  de 2017 : Lundi 9 janvier à 20h00 en mairie 



 
 

   

 

 Buvette et restauration sur place / 1 carton offert pour toute réservation  
Réservation mail fanny.duchet79@gmail.com  

ou au 06-76-41-55-07.  
30 minutes avant le début des parties, les places ne seront plus retenues  

 

 

 
 

 

Dès maintenant,  
notez les dates des représentations 2017 :  

28 et 29 janvier - 4 et 5 février - 11 et 12 février 
 
 

Venez découvrir la suite de « Stationnement alterné » 

présenté en 2015 : « CHAT ET SOURIS ». 

Troupe Avec et sans complexe 


