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RELEVE DU COURRIER 

Changement d’horaires 
 

Le courrier déposé dans les boîtes aux lettres du 
relais postal commerçant rue des Tilleuls et  du cidex 
face à la mairie sera désormais relevé : 
 

 
du lundi au vendredi  

à 14h30 
 

Pas de modification  
pour le samedi. 

 

BIBLIOTHEQUE 

Fermeture estivale 
La Bibliothèque sera fermée à partir 

du vendredi 8 juillet à 18h30. 
 

Nous vous donnons rendez-vous  

le vendredi 2 septembre 
à 16h30, pour la rentrée. 

Préparez  

la rentrée ! 
 

Les inscriptions pour les TAP de septembre 2016 
se feront avant le vendredi 26 août. 

 

 

Les inscriptions pour les mercredis  
de septembre à décembre 2016 

se feront avant le vendredi 26 août. 

 

Tout jeune français, fille ou garçon, doit faire la démarche de se faire recenser à la mairie dans 
les 3 mois qui suivent le 16

ème
 anniversaire. 

Il doit fournir sa carte d’identité ou son passeport et le livret de famille à jour. 
La mairie délivre une attestation de recensement. 
Cette démarche permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la Journée 

Défense et Citoyenneté (JDC). 
En cas d’absence de recensement, l’irrégularité est sanctionnée par le fait : 
* de ne pas pourvoir participer à la JDC et en conséquence, de ne pouvoir passer aucun con-

cours ou examen d’Etat avant l’âge de 25 ans, 
* de ne pas être inscrit d’office sur les listes électorales dès ses 18 ans. 

 

Madame Catherine 
LHERITIER,  

Conseillère  
départementale  

du canton d’Onzain  
  

 

tiendra une permanence à la mairie 

le mardi 12 juillet  
de 16h30 à 17h30 



 

 

 

STOP aux lingettes dans les toilettes 
 

Certaines marques de lingettes indiquent sur leur em-
ballage la mention « biodégradables » ou encore 
« peuvent être jetées dans les toilettes ». Ce message 
n’est pas vrai : une lingette doit être jetée exclusivement 
dans le bac à ordures ménagères.  

En effet, ces déchets n’ont pas le temps de se dégrader 
lors du voyage qui les transporte des toilettes à la station 
d’épuration. Une fois dans le réseau d’assainissement, 
les lingettes peuvent s’agglomérer entre elles, provoquant 
de lourds dysfonctionnements sur les installations avec 
de coûteuses réparations sur le réseau de transport et de 
traitement des eaux usées, dépenses qui sont répercu-
tées sur la facture de tous les usagers. 

Les pannes touchent également les particuliers dont les 
WC se retrouvent bouchés et hors d’usage. Or, l’entretien 
de la partie du branchement situé sur le domaine privé 
est cette fois entièrement à la charge du propriétaire. 

 
De plus, quand les déversoirs d’orages entrent en fonction, les lingettes sont rejetées en mi-

lieu naturel et se déposent dans le lit des rivières. 
 

Pour le respect de l’environnement et pour faire des économies substantielles, adoptons le 
bon geste et jetons les lingettes à la poubelle. 

Période estivale 

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

 

De plus, des contacts télépho-
niques ou des visites à domicile peu-
vent être mis en place à la demande.  

 

Si vous souhaitez vous inscrire,  
contactez la mairie  
au 02 54 52 58 00. 

 

En cas de malaise,  
appeler le 15 

 

Pour plus d’informations :  
0800 06 66 66  

(appel gratuit d’un poste fixe) 
 ou sante.gouv.fr/canicule 

La mairie ne délivre pas de Passeport 
 

     Pour faire établir un passeport, veuillez contacter les services de la mairie de 
Blois au  02 54 81 56 58 pour prendre rendez-vous ou consulter la liste des mairies 
équipées pour la fabrication de ce document (cf. page 66 du bulletin communal). 



 
     Le nouvel Observatoire Loire 
vient d’ouvrir au parc des Mées et 
vous  présente la nouvelle scénogra-
phie : la Loire se met en scène avec 
un balcon unique vous permettant 

d’avoir une vue imprenable sur le fleuve. Des 
ateliers accessibles à tous ouvrent à la ré-
flexion et à la connaissance du territoire : ma-
quettes, station météo, nœuds, cartes, ma-
nœuvres d’un mât, tablettes numériques… 
     Des circuits pédestres gratuits sont propo-

sés pour la découverte du parc des Mées et du Val de la Chaussée-Saint-Victor. Une équipe 
d’animation est là pour vous guider dans votre immersion. 

 

Tarif : 4 € par adulte et 3 € de 5 à 13 ans. 
Horaires et renseignements : info@observatoire.fr ou sur le site www.observatoire.fr 

L’Observatoire Loire,  

un balcon sur la Loire… 

 

Prévention des maladies  
à transmission vectorielle 

 

     Santé Publique France diffuse de nouveaux documents 
d’information sur la prévention des maladies transmises par certains vecteurs : 
prévention des piqûres de tiques pour prévenir la maladie de Lyme, prévention 
des piqûres de moustiques type Aedes pour prévenir le risque de transmission et de dissémina-
tion de la dengue, du chikungunya, de l’infection à virus Zika.  

L’objectif est de réduire le risque de transmission de ces agents infectieux par ces vecteurs. 
Ces documents sont disponibles en ligne sur le site inpes.santepubliquefrance.fr 

Aide à la réception TV 
      

     90 % des foyers recevant la télévision par une antenne râteau 
ont vécu le passage à la TNT HD sans difficultés. Néanmoins, 
quelques téléspectateurs ont pu et peuvent encore connaître des 
difficultés de réception de la TNT depuis le 5 avril dernier.  
     L’Etat a mis en place une aide à la réception versée par l’ANFR 
et destinée à ces personnes qui doivent adapter leur antenne râ-
teau ou passer à un mode de réception alternatif pour rétablir la ré-
ception des chaînes de télévision. 

L’école de la 2ème chance 
      

     Vous avez entre 18 et 30 ans, êtes sans qualification, sorti du système scolaire depuis plus 
d’un an. L’Ecole de la 2

ème
 chance vous propose un parcours de formation de 9 mois qui vous 

permettra de travailler les savoirs de base et de construire votre retour à l’emploi dans le métier 
choisi. 
 

Information collective : lundi 29 août 2016 à 14h00 
(pour une entrée le lundi 12 septembre) 

E2C Blois Val de Loire 1-5 rue de l’Erigny 41000 BLOIS  
Tél : 02 54 78 70 90 



 

   

 
 

Le club propose 2 stages d’été en juillet : 
 

* du 6 au 8 juillet  pour les enfants    de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 50 €. 
* du 11 au 13 juillet  pour les adultes    de 20h00 à 21h30 30 €. 

 

Inscriptions et renseignements :  
tccisse@outlook.com ou auprès de Mickaël BRUNEAU au 06 15 56 19 52. 

Tennis Club de la Cisse 

 

Sortie à Guédelon 
dimanche 4 septembre 2016 

 

Visite guidée et repas à la taverne de Guédelon. 
Transport par car départ de Saint-Sulpice. 

Prix : 35 € par personne tout compris (transport, 
guide, repas). Il reste une dizaine de places. 

 

Contact : Muriel GIMENEZ au 02 54 42 16 84. 
 

 

Comité des fêtes 

Jeudi 27 octobre 2016 
 

Salle des fêtes  
de 14h00 à 19h00  

avec Manu BLANCHET 
 

Notez-le dès maintenant  
et faites passer l’information ! 

L’Union Sportive et Culturelle (USC), en lien avec les associations et la 
Municipalité vous propose de participer au forum des associations, 

 

le samedi 10 septembre prochain 
 

Vous y découvrirez  la vie et les activités de nos associations, les nou-
veautés de la rentrée 2016-2017, des animations et la passion qui anime 
tous les acteurs associatifs de notre commune !  

A noter dès maintenant sur vos agendas ! 

 

 

STAGE GRATUIT  
Initiation - perfectionnement basket 

du 22 au 26 août 2016 au Gymnase 
* de   9h00 à 12h00 pour les 8-12 ans 
* de 14h00 à 17h00 pour les 13-17 ans 

Inscription sur place. 
 

 

 Contact : Ahamada MOHAMED au 06 76 51 12 21 

Saint-Sulpice Basket 


