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Bibliothèque Municipale 

Lecture pour enfants 
 

La Bibliothèque municipale organise, pour les enfants,  
un temps de lecture de contes et d’histoires : 

Un mercredi par mois  
de 10h30 à 11h30 et de 16h30 à 17h30. 

Les parents sont les bienvenus à ce moment convivial ! 
Prochaines dates : 13 février et 6 mars 2013 

La Bibliothèque municipale sera fermée  
la 1ère semaine des vacances  

et vous accueillera à nouveau  
dès le mercredi 27 février 2013 ! 

Concours photos  

Salon de juin  du 12 au  29 juin 2013 
 

La Bibliothèque  organise  un concours de photos (argentiques ou numériques) qui 
seront exposées lors du Salon de Juin, à la Bibliothèque. 

 

Ces photos porteront sur Saint-Sulpice-de-Pommeray, chacun étant invité à exprimer 
sa propre vision de notre commune, en toute liberté ! 

 

Vous devrez apporter vos photographies au plus tard le 5 juin à la Bi-
bliothèque.  

Pour plus de précisions et pour vous inscrire,  
contactez Michel GALLIOZ au 02 54 43 24 10 

 



         

 
 
 
En 2013, le réseau de bus se métamorphose. Une nouvelle offre de transports en com-

mun sera déployée sur notre territoire, à compter du 2 septembre 2013. 
A la demande d’Agglopolys, la société KEOLIS a proposé un projet de réseau moderne et 

plus adapté aux spécificités de notre agglomération.  
Cette nouvelle offre apportera de nombreuses améliorations :  

- un temps de parcours plus court sur la majorité des lignes, 
- des lignes régulières sur Blois et les communes de la première couronne, une nou-
velle offre de Transport A la Demande, 
- une nouvelle gamme tarifaire, 
- des services complémentaires (une navette en centre-ville de Blois, une desserte fine 
des zones d’activités Nord, des services spécifiques en soirée, un service de transport 
pour personnes à mobilité réduite etc.)  

Le 1er semestre 2013 sera l’occasion de communiquer auprès de la population sur l’en-
semble de ces nouveaux services. Plusieurs réunions publiques de concertation sont donc 
programmées en mars prochain. Selon vos disponibilités, vous pouvez vous rendre à l’une 
des réunions suivantes:  

● Le lundi 4 mars à 19h00 à l’IUT de Blois, place Jean Jaurès. 
● Le mercredi 6 mars à 18h30 à l’espace Jorge Semprun  

(25 rue Jean-Baptiste Charcot, Blois). 
● Le mercredi 20 mars à 18h30 à la salle des fêtes d’Orchaise. 

Transports AGGLOPOLYS 

 

Le Centre Intercommunal du Blaisois organise un 
concours de cuisine ouvert à tout binôme composé 
d’un retraité et d’un enfant âgé de 8 à 10 ans. 

Il aura lieu les mercredis 6 mars et 10 avril 
2013 le matin, au CFA interprofessionnel (12 rue Fran-

çois Billoux à Blois). Gratuit. Places limitées. 
 

Inscriptions avant le 15 février 2013  
au 02 54 57 41 82 

Depuis juillet 2012, deux containers pouvant recevoir les 
textiles, les chaussures et la maroquinerie  sont à votre 
disposition rue de la Mairie et rue des Tilleuls. 

De juillet à décembre, ce sont  4 359 kilos qui ont été 
collectés. Ils seront redistribués dans des associations 
caritatives ou recyclés. Merci à vous tous ! 



    Associations 

 

 

 

Stage vacances du 25 février au 1er mars 2013 
 

Ces journées sportives sont ouvertes à vos enfants, qu’ils soient licenciés au club ou non, 
au prix de 2 € la journée. Votre enfant se présentera au gymnase de la commune en te-
nue de sport (simple short ou jogging, t-shirt) avec des baskets propres et une bouteille 
d’eau, aux horaires suivants : 

●  BABY : enfant né de 2006 à 2008 inclus de 10h30 à 11h45 
●  MINI-POUSSIN (E) : enfant né de 2002 à 2005 inclus de 13h30 à 16h00 

Renseignements  : M. DESCHAMPS : 02 54 43 32 19 ou 06 79 97 22 90,  
Melle BOURY : 06 89 93 76 78, Mme DUCHET : 06 70 51 10 94. 

SAINT-SULPICE BASKET 

 Bon de participation 

 Je soussigné (e) __________________________   
 

accepte que mon enfant _______________               né(e) le ____________  
 

participe aux journées sportives organisées par Saint-Sulpice Basket le(s) : 

  
 
 

Date Oui Non 

Lundi 25 / 02 / 2013     

Mardi 26 / 02 / 2013     

Mercredi  27 / 02 / 2013     

Jeudi 28 / 02 / 2013     

Vendredi 1er / 03 / 2013     

COMITE DES FETES 
 
 
 

Le Comité des Fêtes organise le samedi 18 janvier 2014 
une sortie au Palais des Congrès pour la dernière représenta-

tion de AGE TENDRE ET TETE DE BOIS.  
Départ de Saint-Sulpice-de-Pommeray vers 15h00 et retour vers 3h00. Prix compre-

nant le transport, la place de spectacle en 1ère catégorie : 86,50 € payable fin mars et fin 
septembre.  

Pour tout renseignement, contactez : 
Mme ARNOU : 02 54 43 43 30 - M. GAVEAU : 02 54 43 25 15 
M. GIMENEZ : 02 54 42 16 84   

2 € X …..... = …......€  
(chèque à l’ordre de Saint-Sulpice Basket ou 
espèces) 
 
Signature du représentant légal ou tuteur : 

Prochains matchs le 17 mars prochain : 
13h15 : PRF c/ US Vierzon - 15h30 : PNF c/ USM Saran 



 

UNRPA 

Après-midi jeux  
et crêpes  

Jeudi 14 février 2013 
À partir de 14h30 - Salle du foyer 

 

   Belote, scrabble, tarot et autres… Venez nombreux passer un moment convivial ! 
Tous les habitants de la commune sont invités. 

 

Le samedi 23 février 2013  à la salle des fêtes 

Repas pour les adhérents 
 

Rendez-vous à 11h00 pour l’apéritif, repas servi à 12h00. 
Prix du repas : 26 € par personne, vins compris. 

 

Réservation avant le 15 février 2013 :  
Mme TREBUCHET : 02 54 43 19 65 - M. DECOUARD : 02 54 52 07 11 
Mme GUILLOT : 02 54 43 18 55 - Mme JOUSSELIN : 02 54 43 19 32 

Spectacle ouvert à tous 
A partir de 15h00, spectacle de variétés (chansons françaises)  

animé par le groupe « LE TOURLOUROU »   
avec jeux de scènes et costumes. 

pour les personnes ne participant pas au repas : 
Adultes : 10 € - Moins de 16 ans : 5 € 

                    

Loto Samedi 16 mars à 20h00 
à la salle des fêtes  (ouverture des portes à 18h30).  

Réservations au 06 32 02 83 45 ou sur  lebertjl@gmail.com  

avant le 16 mars à 12h00 
 

Valeur des lots : 2 200 € dont 1 800 € en bons d’achat de 500, 200, 80, 70, 50, 30 € 
et autres lots de valeurs variées. Partie Bingo. Parties enfants. 

Adultes : 4 € le carton, 10 € les 3, 15 € les 5 + 1 gratuit, 20 € les 8 cartons + 2 gratuits. 
Enfants : 2 € le carton, 10 € les 6 cartons. 

Buvette - Pâtisseries - Sandwichs. 

MARATHON 41 

http://search.ke.voila.fr/S/orange?rdata=apr%C3%A8s%20midi%20jeux%20%20et%20cr%C3%AApes%20&profil=orange&bhv=images
http://search.ke.voila.fr/S/orange?bhv=images&profil=orange&rtype=kw&ap=1&alt=&name=scrabble&rdata=jeux+senior

