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Accueil de Loisirs inscriptions été 
 

 

 

 

Les inscriptions pour les vacances d’été auront lieu 

du lundi 21 mai au vendredi 8 juin sur rendez-vous 
(les lundis, mardis, jeudis et vendredis SAUF le lundi 28 mai)  

au bureau de Direction du Service Enfance Jeunesse uniquement. 
(prévoir le paiement d’un acompte). 

Fête des voisins 
      

Depuis deux ans, vous êtes 
nombreux à vous réunir pour 
fêter vos bonnes relations entre 

voisins ou pour faire connaissance.  
Cette année, le rendez-vous national est 

fixé au vendredi 1er juin. Ne passez pas à 
côté de ce rendez-vous convivial ! 

Pensez à nous faire parvenir vos  
meilleures photos pour le prochain bulle-
tin communal, par mail. 

 

 

 

 
 

  Pour les élections législatives des 10 et 17 juin prochains, nous  
recherchons des volontaires pour la tenue des deux bureaux de vote. 
Si vous êtes intéressé(e), nous vous remercions de bien vouloir remplir le 

tableau ci-dessous et de nous le retourner en mairie ou le transmettre par mail à 
saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr avant le 1er juin.  
—————————————————————————————————————————————————— 
 

NOM :————————————————                   PRENOM :————————————————— 
 

 

 

La fête au village se déroulera les 16 et 17 
juin prochains. 

Si vous voulez participer à la brocante, qui 
aura lieu le dimanche 17, pensez à réserver 
votre emplacement dès maintenant.  

 

Renseignements auprès de :  
C. Perrin : 02 54 43 01 41  
G Arnou : 02 54 43 43 30 
M. Gimenez : 02 54 42 16 84 
G. Gaveau : 02 54 43 25 15 

Elections législatives 

 LEGISLATIVES 
   10 juin 2012  17 juin 2012 

 8h00-12h00     

 12h00-16h00     

 16h00-18h00     

Fête au village brocante 



 

 
 

 
 

     L’opération « carte ambassadeur » a été lancée il y a six ans, afin de pro-
mouvoir la découverte de notre territoire.  
     Tous les habitants du département (résidents permanents ou proprié-
taires d’une résidence secondaire, âgés de 18 ans et plus) peuvent, à l’aide 
de cette carte gratuite, bénéficier de 50 % de remise sur le plein tarif adulte 
(si accompagné d’une autre personne payant plein tarif adulte) ou d’offres 
commerciales particulièrement avantageuses sur le droit d’entrée de 66 

sites, activités de tourisme et de loisirs, restaurants de Loir-et-Cher. 
 

 Pour obtenir la carte :  
● Téléphonez au 02 54 57 00 42 
● Allez sur http://www.coeur-val-de-loire.com → Dans « Espace Ambassadeurs » (tout 
en bas de la page, à gauche), puis dans « Demandez votre carte d’ambassadeur » (en haut 
de la page, à droite)  OU sur ambassadeur@cdt41.com 
 

 Vous recevrez votre carte à votre domicile, accompagnée du répertoire 2012 des 
prestataires touristiques partenaires de l’opération. 

 

 

 

 
 

 

Renseignements sur le poste : Mme DUPONT (responsable du personnel) 
au 02 54 57 41 60 

 

Adressez vos candidatures à Madame la Vice-Présidente du CIAS  
4 rue des Cordeliers 41004 BLOIS Cedex 
Ou par mail : sdupont@ciasdublaisois.fr 

Le CIAS recherche des aides à domicile 

 

 

 

 

 

Des petits groupes de randonneurs se sont constitués depuis quelques 
années sur notre commune. Si vous aimez marcher en bonne compagnie, 
vous pouvez les rejoindre. 
 

 *Marcheurs aguerris (moyenne horaire de 5 à 6 Kms) : randonnée de 2 heures, tous 

les mardis. Départ à 9h00 du petit parking rue de la Treille (face au nouveau lotisse-
ment).  Pendant la période d’été (du 15 mai au 15 octobre), le départ est fixé à 8h30. 
 

 *Bons marcheurs à débutants : randonnée de 2 heures, tous les mardis et vendredis. 

Départ à 9h00, à hauteur des dernières maisons rue de la Forêt.  
Plusieurs groupes sont constitués suivant la durée et la difficulté des parcours. 

Infos randonneurs 

Carte Ambassadeur (Cœur Val de Loire) 



 

 
 
 

La journée des Peintres de La Chaussée Saint-Victor aura lieu 
le dimanche 24 juin de 9h00 à 17h00. 

Renseignements : Mme Fourmont au 02 54 55 40 37  

ou par mail : communication.mairie@lcsv.fr 

Journée des peintres 

 
 

      Saint-Sulpice basket  
 

                   LOTO le samedi 19 mai à 20h30 
                   à la salle des fêtes (ouverture des portes à 18h30). 

 

 De nombreux bons d’achat à gagner : 20 €, 40 €, 100 €, 150 €,  
    200 €, 250 € et 500 € et des parties surprises. 

 

Buvette et restauration sur place.  
Réservation par mail uniquement (f.rabineau@voila.fr) 

30 minutes avant le début des parties, les places ne seront plus retenues. 

 

CONCOURS DE PETANQUE le samedi 9 juin  
sur le terrain de boules, face à la mairie. 

Inscriptions à partir de 14h30. 
Adultes : 6€ et jeunes de moins de 12 ans : 2,50 € 

 

UN LOT pour tous les participants. 

 

ASSEMBLEE GENERALE le vendredi 15 juin à 18h30 
                  à la salle de l’Ardoise (ancien restaurant scolaire). 

 
 
 

Le dossier de demande est disponible : 

 * sur le site internet www.tub-blois.fr. Vous pouvez remplir le dossier en ligne ou 
le télécharger et le retourner à l’Agence POINT BUS. 

 * à l’agence commerciale POINT BUS 2 place Victor Hugo 41000 BLOIS.  
 

Votre demande doit parvenir au POINT BUS au plus tard le 25 mai  
(6 juillet pour les élèves qui entrent en classe de seconde). 

Demande de cartes de transport 2012/2013 

    Associations 



 

Tennis Club de Saint-Sulpice 
 

Le club organise pendant les vacances scolaires des STAGES encadrés par Mickaël 
BRUNEAU, moniteur de tennis Diplômé d’Etat, à la salle des sports : 

 

● STAGE ADULTES du 2 au 6 juillet 2012 de 18h30 à 20h00 ou de 20h00 à 21h30, 
● STAGE JEUNES du 16 au 20 juillet 2012 de 9h00 à 17h00, avec coupure de 12h00 

à 14h00 (des parents ou grand-parents de licenciés ou des bénévoles du club se re-
laient pour la coupure).   
 

Renseignements sur le stage et les horaires au 06 15 56 19 52. 
 

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

UNRPA  
 

NOUVELLE ACTIVITE PETANQUE 
Tous les mercredis après-midi, de 15h00 à 17h00,  

                   sur le terrain de boules. 
Animation adressée à tous : retraités, non retraités, hommes, femmes, enfants. 

 

Pensez à apporter votre jeu de boules ! 
 

PROCHAINES SORTIES 
● Vendredi 15 juin : sortie printanière en covoiturage. Visite du jardin 

du Plessis Sasnières, pique-nique ; après-midi : visite du musée spec-
tacle des musiques traditionnelles à Montoire-sur-le-Loir. 

● Vendredi 19 octobre : journée dans le Saumurois, avec visite de l’ab-

baye de Fontevraud ; repas dans une cave troglodytique. Visite d’un 
parc miniature taillé dans la pierre de tuffeau. 

LES JOYEUX LURONS 
 

XIXème CONCOURS DE PALETS 
Le samedi 2 juin, sur le terrain de boules, face à la mairie. 

Concours sur terre battue, en doublettes. 
Ouvert aux jeunes de 9 à 99 ans ! 

 

Inscription 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 ! 

PROCHAIN PETIT BAVARD : début juin  
(programme du week-end de la fête au village). 

http://search.ke.voila.fr/S/orange?rdata=balle%20de%20tennis&profil=orange&bhv=images

