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Vous êtes arrivé/e sur la commune entre juillet 2012 et juin 2013 ? 
Nous vous convions à notre cérémonie de bienvenue qui se déroulera  

le vendredi 28 juin à 18h30, salle de l’Ardoise (à côté de l’école élémentaire). 
Si vous n’avez pas reçu d’invitation mi-juin, n’hésitez pas à contacter la mairie au  02 54 52 58 00.     

Nouveaux habitants 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Désormais, l’ensemble des cartes « scolaires » et coupons « scolaires illimités » seront envoyés 
par courrier au domicile du demandeur, par le Point Bus, durant l’été. Aucune carte ne sera à éta-
blir ou à retirer à la mairie. 

Le formulaire est téléchargeable sur le site des TUB : http://www.tub-blois.fr/ rubrique 
« Dossier Scolaire » ou vous pouvez vous rendre directement au Point Bus pour retirer un  
formulaire papier. 

Carte scolaire (obligatoire) : 20 € par enfant et en cas de perte ou de vol, un duplicata sera 
délivré avec une participation de 10 €. 

Modification du coupon scolaire illimité (facultatif) : 
Coupon mensuel du 1er au 2ème enfant :  + 6 € par enfant et par mois. 
Coupon mensuel à partir du 3ème enfant : + 3 € par enfant et par mois. 
Coupon annuel du 1er au 2ème enfant : + 60 € par enfant. 
Coupon annuel à partir du 3ème enfant : + 30 € par enfant. 

Les élèves dont les parents ont un quotient familial CAF inférieur à 650 € sont exonérés des frais 
de dossier. 

Dossier à remplir et à retourner à l’agence commerciale Point Bus 

avant le 7 juin 2013. 

(pour les élèves dont l’orientation ne serait pas encore définie au 7 juin  
un délai supplémentaire est accordé jusqu’au 15 juillet). 

Carte scolaire AZALYS 

2013/2014 

http://www.tub-blois.fr/


 

FETE DE L’ECOLE MATERNELLE 
18h30 à la salle des fêtes  

Les enfants des classes de petite, moyenne 
 et grande sections vous présenteront des chants  

et des danses sur le thème des contes. 

 

 

 

 

CHANTS DES ENFANTS DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 

          à la salle des fêtes à 10h00. 

KERMESSE organisée par l’ASPADES (association des parents d’élèves) 

          sur le terrain de boules de 14h30 à 17h30. 

MECHOUI du Comité des Fêtes à la salle des fêtes à partir de 12h30 (apéritif).  

Sur réservation : coupon ci-dessous et règlement à retourner avant le 8 juin 2013 
dans le cidex du Comité des Fêtes (n°3982) rue des Ecoles. 
Contacts : Mme ARNOU 02 54 43 43 30 - M. GAVEAU 02 54 43 25 15  

                                       M. BOUBET 02 54 43 31 50 - M. PEAN 02 54 52 07 42                   

PORTE OUVERTE du local du Cheval de Fer Blésois  

          situé derrière l’église, de 14h30 à 18h00. 

SALON DE JUIN Bibliothèque 

 Découverte des photos de notre commune 
          de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. 

ZUMBA FITNESS organisé par Saint-Sulpice Basket 

Aérodance, LIA, Zumba, Body Training, etc.   se munir de baskets propres. 
          Gymnase de 17h00 à 20h00 - 5 € l’entrée. 

MANEGE ET AUTO-TAMPONNEUSES dès 17h30. 

FEU D’ARTIFICE Tiré sur le terrain de football à partir de 22h45. 

MECHOUI du 15 Juin 2013  
Coupon à déposer dans le cidex du Comité des fêtes rue des écoles 

 

NOM, Prénom :  …………………………………………………………………………………. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adultes : ……….X 18 € = ……….       Enfants - de 12 ans : ……….X 8 € = ……….        TOTAL : ……….€ 
 

Nombre de parts de mouton : ………. Nombre de parts de porc : ………. 



BROCANTE organisée par le Comité des  Fêtes. 

RESTAURATION et BUVETTE organisées par le Tennis  Club 

          de 7h00 à 18h00 sans interruption. 

STANDS  
          Valise garnie, exposition-vente de cartonnage et brocante - UNRPA. 
          Brocante de livres - BIBLIOTHEQUE. 

          Jeux de palets - JOYEUX LURONS. 

Vélos anciens - CHRISTIAN TREMBLAY. 

PORTE OUVERTE du local du Cheval de Fer Blésois  

          situé derrière l’église, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

AIKIDO démonstration  

          à la salle de l’Ardoise, de 10h00 à 12h00. 

PONEYS  
ARTISANAT ET PRODUITS DE BOUCHE 
Gâteaux divers, miel, vin, cognac, fromage de chèvres, bougies, sacs, tisanes bio, etc. 

MANEGE ENFANTS et AUTO-TAMPONNEUSES  à partir de 7 ans, adolescents et 

adultes.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tennis Club STAGES  
 

 

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 2013 (valable jus-
qu’au 30 septembre). 

A cette occasion, le Tennis Club de Saint-Sulpice vous propose les stages ci-dessous aux 
tarifs licenciés. Le club organise pendant les vacances scolaires des stages encadrés par 
Mickael BRUNEAU, moniteur de tennis diplômé d’Etat, à la salle des sports : 

 du 8 au 13 juillet 2013 et du 27 au 30 août 2013. 
 

Renseignements et inscriptions par mail : tennisclub-stsulpice41@hotmail.fr 

LES JOYEUX 

LURONS 
 

 

XXème CONCOURS DE PALETS 
Le samedi 1er juin 2013 

sur le terrain de boules, face à la mairie. 
Concours sur terre battue, en doublettes. 

Ouvert aux jeunes de 9 à 99 ans ! 
Inscriptions à partir de 13h00.  
Début du concours à 14h00. 

 
Des jeux seront disponibles sur place pour 

les personnes qui n’en possèdent pas. 

LOTS POUR TOUS ! 

    Associations 

    Informations 

ST SULPICE 

BASKET 
 

 
CONCOURS DE PETANQUE  

Le samedi 22 juin  2013 
sur le terrain de boules, face à la mairie. 

Inscriptions à partir de 14h30. 
Adultes : 6 €  

Moins de 12 ans : 2,50 € 
UN LOT pour tous les participants. 

——————————— 

ASSEMBLEE GENERALE  

Le vendredi 14 juin à 18h30 
au Gymnase.  

Salon de juin 
 Ces photos porteront sur Saint-Sulpice-de-

Pommeray, chacun étant invité à exprimer sa 
propre vision de notre commune, en toute liberté !  

Il est encore temps de vous inscrire !  
 

Contact : Michel GALLIOZ au 02 54 43 24 10 

http://search.ke.voila.fr/S/orange?bhv=images&profil=orange&rtype=kw&ap=1&alt=&name=tennis+club+dessin&rdata=balle+de+tennis

