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Ludomobile de la Chrysalide 
 

 

 

 

     La mallette de jeux géante sera sur notre commune pour la  

   seconde année, le vendredi 20 juillet à partir de 15h00 
dans le hall de la salle des fêtes  

(et tous les mercredis de juillet au Parc des Mées). 

Nombreux jeux, connus ou à découvrir, pour tous les âges.  

         Venez jouer gratuitement en famille ou entre amis ! 

 

 

 

 

 

Les conditions climatiques de ces dernières semaines ont été 
particulièrement favorables à la levée de l’herbe sur nos 
trottoirs et nos espaces verts. 
Ces trottoirs « sales » sont-ils le signe d’un entretien insuffisant 
de notre commune? Non, bien au contraire. C’est la garantie 
d’un espace propre de tout pesticide. Il nous faut absolument 
porter un autre regard sur ces herbes folles qui n’ont de mau-
vais que leur impact esthétique.  

Face aux enjeux environnementaux et de la santé, il y a urgence à réduire les pesticides. Le 
Conseil Municipal en est pleinement conscient. Le nombre de traitements et le dosage de dés-
herbants utilisés par les services techniques ont ainsi été fortement diminués. Nous nous ache-
minons à terme vers un fonctionnement « Zéro pesticide ».  

Contribuons nous aussi à améliorer la qualité de 
l’eau, de la santé et de la biodiversité. Désherbons na-
turellement devant chez nous, afin de seconder les ser-
vices techniques qui ne peuvent faire face partout. La 
binette et le couteau sont des outils écologiques parti-
culièrement efficaces. L’eau bouillante (de cuisson), le 
désherbage thermique sont aussi des solutions pour se 
débarrasser des herbes folles. 

Si nous en avons la possibilité physique, bien sûr, en-
tretenons de manière plus responsable et acceptons 
quelques herbes en liberté ! 

 

Changeons notre regard ! 

 

http://search.ke.voila.fr/S/orange?rdata=ludomobile%20chrysalide&profil=orange&bhv=images


 

Accueil de Loisirs 

 

 

 

 

Vous avez pu remarquer la présence de deux nouveaux containers près 
des aires de tri (rue de la Mairie, rue des Tilleuls). Vous pouvez déposer 
dans ces « HABIT BOX »  :  

● 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 votre surplus, vous contribuez à créer et à main-
tenir des emplois solidaires dans la région, grâce aux activités de recyclage et de re-
vente organisées par l’entreprise KFB. 

Containers à vêtements 

 
 
 

Les fiches d’inscription pour les mer-
credis de septembre à décembre 
2012 sont à déposer au Centre de 
Loisirs avant le vendredi 24 août au 
soir.  

 

Aucune inscription 
ne sera prise par té-
léphone, ni après la  
date limite. 

Ce service est proposé par le CIAS du 
blaisois aux personnes souhaitant aller 
déjeuner dans un des deux foyers-
restaurants de Blois (Mosnier ou Lu-
mière) et qui n’ont pas de moyen de 
transport. 

 

Un accompagnateur vient vous chercher 
en voiture, à votre domicile et vous re-
conduit chez vous après le repas.  

 

Inscrivez-vous par 
téléphone au 
moins 48h à  
l’avance, au 
06 74 95 32 96. 

Service Trajet-déjeuner 

 
 

 
 
 

Le temps n’est pas encore à la 
canicule mais notre commune 

tient un registre des personnes vulnérables 
pendant les périodes de fortes chaleurs.  

Des contacts télé-
phoniques ou des 
visites à domicile 
peuvent être mis en 
place à la demande. 
Si vous souhaitez 
vous inscrire, con-
tactez le secrétariat 
de mairie au 02 54 
52 58 00. 
 

Canicule 

Nous vous rappelons qu’ 
en cas de forte chaleur, 
il faut : 
● éviter de sortir entre   
10h00 et 17h00, 
● fermer les volets,  
● boire 1 litre 1/2 d’eau  
minimum par jour, 
● s’alimenter régulière-
ment, 
● limiter vos activités  
physiques. 

L’ADMR recherche  

des aides à domicile 

 
 
 
 

 
 

Contactez la Maison 
des services 

10 rue Claude Bernard  
41000 BLOIS  

au 02 54 70 13 05  
 

asso-blois@fede41.admr.org 
 

L’ADMR recherche des 

aides à domicile 

Accueil de Loisirs 

http://search.ke.voila.fr/S/orange?bhv=images&profil=orange&rtype=kw&ap=4&alt=&name=aide+%C3%A0+domicile+dessin&rdata=centre+de+loisirs


 

 
 Battue aux gros gibiers 

La société de Chasse organise des battues les samedis de 8h00 à 
13h00 dans les secteurs de la forêt et du lagunage. Prudence ! 

 

 

 

 

 

En ce moment, c’est la période des tontes, des tailles de haies, 
du jardinage. Sachons entretenir nos espaces verts, tout en respec-
tant notre voisinage. Rappel des horaires de travaux de jardinage et 
de bricolage avec utilisation d’appareils sonores :  

● 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. 
 

Attention également aux horaires pour le dépôt des verres :  de 9h00 à 20h00 uni-
quement, ceci afin de ne pas déranger les riverains. 

RAPPEL  : Nuisances sonores 

 

 

 

 
Les horaires des lignes régulières départementales du réseau 

Route 41 sont disponibles à la mairie. Avec ce réseau vous pou-
vez voyager d’un bout à l’autre du département. 
 

Ticket à l’unité : 2 € ; carte de 10 voyages : 18 € ; abonnement  mensuel  : 49 €. 
Gratuité sous certaines conditions. 
Renseignements auprès de TLC au 02 54 58 55 44 ou www.TLCinfo.net 

Transports du Loir-et-Cher 

 

 
 
Les 29 et 30 septembre prochains, toute la France se mobilise 

pour lutter contre la mucoviscidose avec les Virades de l’espoir. Ain-
si, à Onzain, de très nombreuses activités vous seront proposées : 
« marches de l’espoir », motos, quads, voitures de prestige, tir à 
l’arc, trampolines, équitation, structures gonflables, paint-ball, 
stands, braderie, exposition de voitures, concerts, bals et le samedi, une soirée sur le 
thème de l’Espagne (sur réservation). 

 

Si vous voulez proposer votre aide, vous pouvez contacter Jean-Louis MARLEIX au 
02 54 20 71 89 ou jilmarleix@gmail.com 

Onzain, les Virades de l’Espoir 

http://search.ke.voila.fr/S/orange?bhv=images&profil=orange&rtype=kw&ap=1&alt=&name=soyez+vigilants&rdata=attention


Saint-Sulpice basket 
STAGE VACANCES du 27 au 31 août 

 

Ces journées sportives sont ouvertes à vos enfants, qu’ils soient licenciés au club ou non, 
au prix de 2 € la journée. Elles auront lieu au gymnase.  

 

 

    Associations 

Catégorie Années de naissance Horaires 

Baby De 2005 à 2007 

inclus 

De 10h30 à 11h45 

Mini-poussin(e)s/ 

Poussin(e)s 

De 2001 à 2004 

inclus 

De 13h00 à 15h30 

Benja-

min(e)s/Minimes 

De 1997 à 2000 

inclus 

De 16h00 à 18h30 

 Bon de participation 
 Je soussigné (e) __________________________   

accepte que mon enfant _______________               né(e) le ____________  

participe aux journées sportives organisées par Saint-Sulpice Basket les : 
 

Pour tout renseignement,  
vous pouvez contacter : 

 

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. 
 

 
2 € X …..... = …......€ (règlement à l’ordre de Saint-Sulpice Basket ou espèces) 

 Signature du représentant légal ou tuteur : 
 

Date Oui Non 

Lundi 27/08/2012     

Mardi 28/08/2012     

Mercredi  29/08/ 2012     

Jeudi 30/08/2012     

Vendredi 31/08/2012     

La tenue de sport de votre enfant 
devra être constituée d’un simple 
short ou jogging prévu pour le sport, 
d’un tee-shirt, de baskets propres et 
d’une BOUTEILLE D’EAU !!! 

 

 Tennis Club  
OPERATION PASS TENNIS 2012 

La Fédération Française de Tennis, propose le PASS TENNIS ; licence gratuite pour les 
non licenciés aussi bien les enfants (+ de 9 ans) que les adultes pour la saison 2012 (valable 
jusqu’au 30 septembre). A cette occasion, le Tennis Club de Saint-Sulpice vous propose les 
stages ci-dessous aux tarifs des licenciés . Le club organise pendant les vacances scolaires 
des stages encadrés par Mickaël BRUNEAU, moniteur de tennis Diplômé d’Etat : 

 

 Stage jeunes (jusqu’à 11 ans) du 16 au 20 juillet 
2012 : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Tarif : la 
semaine 70 € (5 demi-journées 40 €) au gymnase. 
 Stage adultes du mardi 28 au vendredi 31 août 
2012, de 18h30 à 20h00 ou 20h00 à 21h30 sur le court 
extérieur. Tarif : 40 € (certificat médical pour non licenciés). 
 

Renseignements sur les stages et les horaires au 06 15 56 19 52  
Ou tennisclub-stsulpice41@hotmail.fr 

ASSEMBLEE GENERALE 
Le vendredi 7 septembre 

à 18h30 au foyer. 
Inscriptions et portes ouvertes 
16h30 à 18h30 court extérieur. 


