
Samedi 

Le petit bavard 

C o m i t é  C o n s u l t a t i f  A n i m a t i o n  e t  C o m m u n i c a t i o n   

Saint-Sulpice-de-Pommeray sera donc en fête : 

 

 

 

 Dès Le samedi midi, méchoui du Comité des Fêtes 

    (sur réservation). 

 A partir de 23h30, feu d’artifice offert par la municipalité. 

 

 

 

Les rues et les places s’animeront avec les stands de la fête : 

     Animations diverses et jeux, 

     Produits régionaux. 

 

 

 

 

 

 

La brocante de la FNACA 
 

Une innovation ! Elle animera toute cette journée du Dimanche sur l’ensemble du 

bourg, côté mairie, salle des fêtes et rues adjacentes. 

L’association assurera également une restauration rapide tout le Dimanche. 

Cette manifestation 

festive nous laisse au-

gurer la présence de 

nombreux visiteurs. 

S a i n t - S u l p i c e - d e - P o m m e r a y 

Début Juin un pro-

gramme plus détaillé 

vous sera présenté. 

Mai 2005 

Dimanche 

Sur les 2 jours 

Nos jeunes du Service Enfance Jeunesse proposeront leurs jeux et prestations. Les 

associations de la commune apporteront également leur contribution à l’animation de 

la fête au village. 
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En triant, vous préservez votre environnement immédiat ; 

vous le faites en déposant les divers emballages (bouteilles verre, 

plastique-canettes, papiers-cartons) dans les conteneurs répartis 

en cinq points dans la commune. 

 

L’espace conteneurs en bordure de la route départementale 

est souvent utilisé comme une déchetterie où sont déposés des 

déchets de tout ordre par des personnes souvent non domiciliées 

à Saint-Sulpice-de-Pommeray rendant quelquefois difficile l’accès 

au point tri. 

 

Le regroupement de ces conteneurs rue de Frileuse est prévu 

à la fin Mai (bouteilles verre et plastique).Le point   de la route 

départementale sera supprimé et remplacé par celui implanté 

rue de Frileuse. 

 

Le jour exact de ce transfert ne peut pas être indiqué. Il aura 

lieu suivant le passage de la société de ramassage. 

Point tri selectif 

Un changement de lieu 

Référendum du 29 Mai 2005 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à     

20 h dans la salle du conseil municipal de la 

mairie. 

Abeilles, Guêpes, Frelons... 

L’entreprise ABEILLE Secours propose ses services, en accord 

avec les Services d’Incendie et de Secours de Loir-et-Cher, pour 

la destruction de nids et colonies de guêpes ou frelons. 

 

Les abeilles ne pourront être détruites que dans le cas 

d’une colonie non récupérable par un apiculteur et gênante 

pour l’homme ou les animaux domestiques. 

 

Prendre contact auprès de M. Stéphane LARDEAU 

02 54 58 87 04 ou 06 15 13 64 72 

 

Enlèvement payant de 

gravats, encombrants 

ou déchets verts… ou 

attribution de pou-

belles-conteneurs… 

Un seul interlocuteur : 

le service collecte 

des déchets ména-

gers de la Commu-

nauté d’Aggloméra-

tion de Blois, compo-

sez le  

02 54 56 13 78 

 

 

  

Cet autocollant 

est à votre dis-

position en 

mairie. 

 

Grâce à lui vous 

ne recevrez 

plus de publici-

té dans vos 

boites aux 

lettres. 



Page 3 

La bibliothèque est 

ouverte au public  

 

Mercredi 

● De 10 h 00 à 12 h 00 

● De 16 h 30 à 18 h 30 

 

Vendredi 

● De 16 h 30 à 18 h 30 

 

Avec le printemps, les fleurs sont de retour.  

Comme chaque année, habitants ou municipalité  

mettons tout notre coeur pour embellir notre com-

mune… 

 

Plantées pour le plaisir de tous, nous regrettons que la dispa-

rition de quelques espèces déséquilibre l’harmonie des jardi-

nières et décourage nos jardiniers. 

 

Respectez les pour que, comme dans votre jardin, elles soient 

notre fierté. 

La bibliothèque 

 

La bibliothèque vous invite à un « Voyage 

extraordinaire » avec Jules Verne (mort il y 

a tout juste cent ans), un « Voyage au 

centre de la terre », « Cinq semaines en ballon », « De la Terre 

à la Lune », « Vingt mille lieues sous les mers », « Le tour du 

monde en 80 jours »… 

Partons avec Jules Verne dans un monde 

illustré de la science en marche en plein 

XIXème siècle, suivons l’étonnant écrivain du 

futur, le navigateur, l’explorateur de la pla-

nète, l’infatigable témoin, fasciné par les ma-

chines : « J’ai toujours autant de plaisir à re-

garder une belle locomotive en marche qu’à 

contempler un tableau de Raphaël ». 

 

Les romans de Jules Verne sont à em-

prunter à la bibliothèque. 

 

 

 

 

 

 

Les rencontres intergénérations permettent aux différentes 

générations de transmettre et échanger des savoir-faire, des ex-

périences, des connaissances… 

 

Ces actions de jardinage, jeux anciens, chant… se dérou-

lent au sein des écoles, des centres de loisirs, des crèches, des 

collèges ou lycées. 

 

Contactez Vanessa CHARPENTIER au 02 54 57 41 84 

Centre Intercommunal 

d’Action Sociale du Blésois 

Le fleurissement 

 

Centre Intercommu-

nal d’Action Sociale 

Simone GAVEAU, 

élue au conseil d’ad-

ministration 

 

Les représentants 

au Conseil de déve-

loppement du CIAS : 

 

Elus 

● M. GALLIOZ 

● M. RICHER 

 

Personnes quali-

fiées 

● Mme SOIRAT 

● Mme POIRIER 

● M. DECOUARD 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/6/6d/180px-Jules_verne.jpeg
http://www.personal.dvint.com/projects/nautilus/artwork.gif

