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 Les Carapattes, appelé dans d’autres lieux autobus 

pédestre ou pédibus, est un système de ramassage scolaire qui se fait 

à pied et qui est encadré par des adultes volontaires (il s’agit le plus 

souvent de parents d’élèves). Il  fonctionne comme une ligne de bus 

classique, avec des lignes, des arrêts, et un terminus : l’école.  
 

 Les enfants encadrés acquièrent plus tôt un comportement responsable dans la rue, ils 

deviennent des acteurs de la protection de l’environnement et des futurs usagers des modes 

de déplacement doux. 
 

 En outre, la marche à pied est un excellent exercice pour les enfants et pour les adultes 

qui les accompagnent. 
 

 Notre commune s’est associée à cette opération dès son lancement en 2008 par 

Agglopolys. 
 

 Actuellement, 2 lignes sont ouvertes: une part de la rue des Tournesols, l’autre de la 

rue de la Treille. 
 

 Des parents d’élèves et des retraités accompagnent chaque jour une trentaine d’en-

fants jusqu’à l’école élémentaire (ce dispositif est en effet réservé aux enfants de l’école élé-

mentaire). 
 

 Pour que ce service, qui apporte beaucoup de satisfaction aux usagers, puisse perdu-

rer, il est nécessaire que des personnes volontaires veuillent bien s’associer à ce dispositif. Il 

n’est pas indispensable d’être présent chaque jour, tout au long de l’année scolaire. On peut 

choisir par exemple d’accompagner les enfants un matin par semaine, selon ses disponibili-

tés. 
 

 D’autre part, l’ouverture d’une nouvelle ligne est toujours possible. Il suffit de rassem-

bler quelques personnes volontaires… 
 

 Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie au 

02-54-52-58-00. 
 

 Si vous souhaitez en savoir plus sur l’opération Carapattes, vous pouvez contacter: 
 

Anne-Laure LEDUC 

Service Déplacements / Transports d’Agglopolys 

02-54-90-35-53  

@     al.leduc@agglo-blois.fr 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

           

Dates de fermeture pendant les vacances 
 

 Le salon de coiffure :   du 31 Juillet au 23 août inclus 
 

 Bar « Le Saint-Sulpice » :  du mercredi 4 août au soir au dimanche 22 août inclus 

     (Nouvelle République à la Supérette) 
       

 La Supérette des Tilleuls :  du 7 Août au 15 août inclus 

     Dépôt de pain pendant la fermeture de la boulangerie 
 

 La Boulangerie / Pâtisserie :  du 26 Juillet au 16 Août inclus 
 

 La Pharmacie :   du 8 au 15 Août inclus 
 

 

 Même si vous êtes présent, ne laissez aucune porte extérieure ouverte (surtout 

 celle de votre sous-sol ou garage). 

    Pensez à prévenir la gendarmerie de vos dates d’absence. 

    Si possible, demandez aux voisins: 

    - d’ouvrir les volets dans la journée, 

    - de relever quotidiennement votre boîte aux lettres.  

    Ne donnez pas d’informations sur votre absence, sauf à vos proches. 

 

  La période estivale arrive et avec elle la possibilité de fortes chaleurs ou de 

  canicule. 

  A cet effet, nous mettons en place un registre de prévention et de gestion d’une 

  canicule pour les personnes vulnérables. 

  Nous vous invitons à remplir le questionnaire joint au « Petit Bavard » et à nous  

  le retourner à la Mairie. 



 

 

 

 

 

 

Quelques conseils de professionnels de santé 
 

   pour tous et surtout les personnes âgées 
 

Boire abondamment. 
 

Eviter de sortir en cas de forte chaleur ou aux heures où il fait le plus chaud 

(12h-17h) et si vous y êtes obligé/e, pensez à mettre un chapeau. 
 

Pensez que lorsqu’il fait chaud, votre cœur bat plus vite; par conséquent, vous vous 

fatiguez plus vite... Evitez donc tous les efforts inutiles! 
 

Pensez à humidifier votre intérieur (avec des humidificateurs ou de simples serviettes 

mouillées sur les radiateurs) et à maintenir une température correcte dans votre 

logement  en aérant la nuit, en fermant les volets tôt le matin et en utilisant des ventilateurs. 
 

   pour les enfants 
 

Eviter tout spécialement de les exposer pendant les heures de fort ensoleillement 

(12h-17h) 
 

Pensez à la crème (à renouveler toutes les 2 heures!), au chapeau et au T-shirt de coton 

(même sur la plage!) 

 

  

Tout a commencé avec l'installation d'un jeune maraîcher à St-Lubin-en-

Vergonnois en février de cette année. Pour le soutenir, un groupe de consom-

mateurs et de producteurs locaux s'est constitué afin de créer une "Association 

pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne". 
 

 Cette AMAP est maintenant bien lancée puisqu'elle compte déjà plus de 80 

adhérents venant des communes environnantes, et notamment de Saint-Sulpice-de-

Pommeray. Les distributions de paniers de légumes ont commencé début juin, aux côtés de 

fromages de chèvre, de viande de porc et d'agneau, de volailles, d’œufs, de vin et depuis peu 

de pain. Tous ces produits de qualité sont fournis par des producteurs locaux. 
  

 Il est encore temps de soutenir l'installation de notre jeune maraîcher en conversion bio 

en vous engageant à lui prendre régulièrement un panier de légumes de saison. Les distribu-

tions ont lieu les mardis et vendredis soirs à St-Lubin-en-Vergonnois. Pour tous renseigne-

ments, contacter Pascal Chopard au 02.54.70.09.40 ou aller visiter le site http://www.amap-

terresdecisse.fr/. Il est aussi possible de se rendre à une distribution à la salle des associa-

tions de St-Lubin-en-Vergonnois (à coté de La Poste) le vendredi entre 18h et 19h30. Des pro-

ducteurs et membres de l’association pourront répondre à toutes vos questions. 

http://www.amap-terresdecisse.fr/
http://www.amap-terresdecisse.fr/


 —————————————————————————————-- 

  

 L’association Loi 1901 « CEI » recherche des familles d’accueil bénévoles pour des 

jeunes étrangers désireux de perfectionner leurs connaissances de la langue et de la culture 

françaises. 
 

 Des Etats-Unis, des Pays Bas, d’Australie, du Brésil ou d’ailleurs, de jeunes étrangers 

viennent en France grâce à l’association CEI-Centre d’Echanges Internationaux. Ils viennent 

passer une année scolaire, un semestre, quelques mois au collège ou au lycée pour ap-

prendre le français et découvrir notre culture. Pour compléter cette expérience, l’idéal est de 

vivre en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.   
 

 Pour la rentrée scolaire de septembre 2010, le CEI cherche des familles prêtes à ac-

cueillir Maria Fernanda et Charlotte. 
 

 Elles sont respectivement originaires du Mexique et d’Allemagne et sont âgées de 16 

ans.  Elles adorent parler français et ont des intérêts divers tels que la musique, la photogra-

phie, le volley-ball ou la pêche.  
 

 Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches (inscription scolaire) et s’occupe de leur 

trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.   
 

 Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expé-

rience linguistique pour tous.  "Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager 

ce que l'on vit chez soi. A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir".  Si 

l’expérience vous intéresse, appelez vite ! 
 

        Renseignements auprès de la Responsable Locale: 
 

FANNY PIEDERRIERE 

89 RUE DE VIERZON 

41400 MONTRICHARD 

fanny.roussel@cegetel.net 

06 16 05 31 89 ou 02 36 06 11 41 

 

 
 

 De grands changements ont affecté le marché de l’énergie en France depuis quelques 

années: séparation des acticités commerciales et de distribution des deux grands acteurs his-

toriques, EDF et Gaz de France, ouverture du marché de l’énergie à la concurrence et, plus 

récemment , fusion de Gaz de France avec Suez, pour donner naissance à un nouvel acteur, 

GDF SUEZ. 
 

 Afin de vous aider à mieux comprendre ce nouveau paysage énergétique, voici les con-

tacts qui peuvent vous être utiles: 

La liste des autres fournisseurs de gaz naturel et d’électricité présents dans votre Commune 

est disponible sur le site de la Commission de Régulation de l’Energie: www.cre.fr. 

 

    Urgences gaz naturel: appeler le GrDF au 0 800 47 33 33 (appel  gratuit depuis un poste fixe) 

   Pour le raccordement au gaz naturel: appeler le GrDF au 0 810 224 000 (prix d’un appel local) 

   Si vos administrés ont un contrat de gaz naturel ou d’électricité Gaz de France DolceVita: 

   09 69 324 324 (appel  non surtaxé) ou www.dolcevita.gazdefrance.fr 


