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Le Petit Bavard 

 
 

 

 

 

CAMION INFO  

Le vendredi 20 juin 2014 de 14h00 à 17h00  
sur le terrain de boules, face à la mairie 

 

Venez vous informer sur les dispositifs d’économie d’énergie :  
●  vitrages et matériaux isolants,  
●  exemples de chauffage au bois,  
●  outils d’économie et de régulation d’eau, 
●  panneaux photovoltaïques. 

 

 
 

 

 

Monsieur LESOU, Directeur de l’école élémentaire,  
et instituteur des CP,  

prendra sa retraite en juin après une longue carrière. 
Nous vous invitons à lui souhaiter une bonne retraite 

le lundi 30 juin à partir de 18h30 
sous le préau de l’école élémentaire. 

 
Un cadeau sera remis à Monsieur LESOU  

pendant cette cérémonie. Une boîte est disponible en mairie. 

Départ à la retraite 

Efficacité énergétique 

EXPOSITION  

 

 
 

en Mairie 
Du 7 au 15 juillet   

aux heures d’ouverture de la mairie  

CONFERENCE 

 

 

Le jeudi 19 juin  
Mairie de Villebarou 

à 18h30 



 

 
 POUR LES MERCREDIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 

  

Inscriptions  
du lundi 16 juin au vendredi 29 août 2014 

 Accueil de loisirs 

 

Samedi 5 juillet 2014 
 

Visites commentées  
par « les Amis de l’église de Saint-Sulpice » 

à 20h00 et 21h00 dans notre église. 
Entrée libre 

La nuit des églises 

 

 
 

Bal des seniors 

 
En avant la musique 

Artistes,  
passez de la salle de bain à la scène ! 

 
Spectateurs et artistes, profitez d’une scène ouverte dédiée aux musi-

ciens et chanteurs débutants : 

les 17 et 18 juin, à partir de 17h00. 
 

Accessible à tous sans réservation. 
Entrée libre sans inscription. 

 

Au centre de la Chrysalide, 13 rue des écoles à Vineuil. 



 

 
 

Nous vous rappelons que la déchetterie de Blois est ouverte : 
 

● du lundi au vendredi  de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 17h15 
● le samedi de 8h15 à 12h00 et de 13h45 à 17h15 

Déchetterie 

 

 
  

Le bricolage et le jardinage avec matériel sonore sont autorisés  : 
 

● 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 

Nuisances sonores 

 
 

Pour faciliter les recherches des familles en matière de garde d’enfants et 
pour centraliser l’information, le Conseil Général et la Caisse d’Allocations  
familiales ont décidé de réunir leurs offres sur le site unique : 

www.mon-enfant.fr 

  Garde d’enfants 

 

La commune tient un registre des personnes vulnérables pendant les périodes de fortes 
chaleurs. Des contacts téléphoniques ou des visites à domicile peuvent être mises en place à la 

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

Canicule 



 

CONCOURS DE PETANQUE 
Samedi 21 juin 2014  

Inscriptions à partir de 13h30   

Début des parties 14h00 
 

Buvette-sandwichs-frites 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
Dimanche 22 juin 2014 
à 10h30 au gymnase 

 

Un vin d’honneur clôturera l’AG 

 

 
 

La traditionnelle réunion entre les élus, les  
associations et les nouveaux habitants est  

reportée en 2015.  

Nouveaux habitants 

Bibliothèque 

Saint-Sulpice Basket 

 
 

 

FERMETURE POUR LES VACANCES  
le vendredi 11 juillet au soir 

 

REOUVERTURE 
le mercredi 3 septembre 

Bibliothèque 

 Associations 

 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

 

Mardi 1er juillet  
à 20h00 au foyer 

Théâtre 



 

 
 
 

 
M. …………………………………………………………………………… 
Mme  …………………………………………………………………………. 
Adresse ……………………………………………………………………… 
 ……………………………mail ……………………..  @………………. 
 

Je souhaite devenir membre :    Madame     Monsieur 
 

Commission  Liste Electorale :   
 

Comité consultatif  Finances :   
 

Comité consultatif  Bâtiments communaux :   
 

Comité consultatif  Action sociale :   
 

Comité consultatif  Animation, Communication :   
 

Comité consultatif  Sport :   
 

Comité consultatif  Vie Scolaire :   
 

Comité consultatif  Voirie, Assainissement :   

 
 

Vous avez encore la possibilité de vous inscrire dans les divers comités et commis-
sion par le biais du coupon réponse ci-dessous ou par mail : 

saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr 

Les comités consultatifs 

 
 

Vous avez un hobby (collections, voyages, bricolage, tricot…), des savoir-faire (pratique 
d’une activité sportive, culturelle, ludique…), vous souhaitez transmettre vos acquis et vos 
savoirs… vous aimez le contact avec les enfants… 
 

Toute cette richesse peut être mise à profit lors des heures périscolaires à partir de sep-
tembre 2014,  afin que les enfants puissent faire l’apprentissage d’activités variées. 
 

Contactez la mairie au 02 54 52 58 00. 
 

Activités périscolaires 


