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La mairie sera fermée 

Le centre de loisirs sera ouvert du 8 juillet au 23 août inclus.  
Inscription sur rendez-vous du mercredi 29 mai au vendredi 14 juin. 

Centre de loisirs 

Prendre rendez-vous avec M. DUCHET au 02 54 52 58 14 
pour la constitution du dossier et le versement d’un acompte . 

 
 

 

La fête au village se déroulera  

les 15 et 16 juin prochains. 
 

Si vous souhaitez participer à la brocante du 16 
juin, vous pouvez réserver votre emplacement 
dès à présent au 02 54 42 16 84 ou au 02 54 43 
43 30 ou au 02 54 43 25 15. 

Bibliothèque 
 
 

 

LECTURE DE CONTES 
POUR LES ENFANTS 

les mercredis 
15 mai et 5 juin. 

 

* de 10h30 à 11h30 (tout public), 
* de 16h30 à 16h50 (moins de 6 ans), 
* et de 16h50 à 17h30 (6 ans et plus). 

Fête  

au village  

Réunions d’informations : 
* Minis camps  : mardi 14 mai 2013 à 19h00 à l’école élémentaire, 
* Accueil de Loisirs : mardi 28 mai 2013 à 19h00 à l’école élémentaire. 

Mercredis de septembre à décembre 2013 : inscriptions du lundi 17 juin au vendredi 23 août. 

SOIREE POESIE  
à la bibliothèque 

le vendredi 3 mai à 
19h00.  

Entrée gratuite.  
Apéritif de clôture. 

 

COMMEMORATION 
 de l’armistice  

de la seconde guerre mondiale  

le mercredi 8 mai  
à 11h15  

devant le monument aux morts.  
Vin d’honneur  

en fin de cérémonie. 

FERMETURE 
 DE LA MAIRIE 

 le vendredi 10 mai.  
 

En cas d’urgence,  
contactez  

Mme le Maire  
au 02 54 4 3 25 15 ou au 

06 22 50 30 11. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie verte 
 
 
 

Qu’est ce qu’une « Voie verte »  ? 
 

Une voie verte (matérialisée par le panneau ci-dessus) est une voie ouverte aux 
piétons et aux cyclistes.  

Le code de la route (article R.110-2) exclut formellement la circulation de véhi-
cules motorisés sur cette voie (y compris les 2 roues motorisés). 

Journée découverte du site des « Rinceaux »  
à Molineuf le mercredi 5 juin. 

* 14h00-15h30 :  Rallye découverte des zones humides; 
* 15h30-16h30 :  Théâtre en bord de Cisse, « Lolo la goutte d’eau » (dès 3 ans); 
* 16h30 :  Goûter champêtre offert par le Syndicat. 

Réservation obligatoire avant le 24 mai sur smbcisse@orange.fr ou au 02 54 46 25 78. 

Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse 

 
 

 
 

Jeudi 9 mai 2013 à partir de 8h00. 
 

Départ : salle associative de Monteaux. 
4 parcours au choix : Monteaux 8 ou 15 km - Veuves 13,5 km - Mesland 18 km. 

 

Renseignements : 06 73 81 40 37 ou 06 59 29 22 36. 

Randonnée découverte 

de la vallée de la Cisse 

Des cyclistes et piétons empruntent déjà la nouvelle « piste cy-
clable », même si cet aménagement n’est pas encore officielle-
ment terminé. 
Cette piste est en réalité une « Voie verte » qui sera prochaine-
ment signalée par des panneaux . 

 

Cette année, la Fête des Voisins a officiellement lieu  

le vendredi 31 mai.  
     Cette fête existe en France depuis 1999 et dans de nombreux 
pays dans le monde. C’est l’occasion de se rencontrer et de vivre 
un moment convivial autour d’un repas partagé. 

Ne manquez pas ce moment festif ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 ans d’intercommunalité ! 

L’ancêtre d’Agglopolys était un syndicat 
intercommunal, créé en 1963, regrou-
pant Blois, Vineuil, La Chaussée-Saint-
Victor, Saint-Gervais-la-Forêt et Ville-
barou, avec pour seule compétence la 
gestion des déchets. 

Aujourd’hui, Agglopolys fédère 48 
communes. De grands projets ont jalon-
né son histoire : l’usine d’incinération, le 
centre aquatique, le crématorium, la mé-
diathèque, la salle du Jeu de Paume à ve-
nir… Et pour la population, toujours plus 
de services : les transports en commun, 
l’assainissement, les aides à la personne, 
l’enseignement musical et artistique… 

Au programme de cette célébration : 
un spectacle interactif itinérant dans les 
communes de l’Agglomération, animé 
par la ligue blésoise d’improvisation, les 
Improloko’s, sur le thème des compéten- 

ces de l’Agglomération ; une exposition présentée  dans les communes ; l’édition d’un 
livre de la collection Le Mook (éditions Autrement) qui donne à voir les éléments forts 
du territoire. 

Le spectacle (familial et gratuit) des Improloko’s sera présenté dès le 4 mai prochain, 
avec une clôture le samedi 8 juin à 20h30 à la Halle aux Grains de Blois.  

Il sera en tournée à Cour-Cheverny le 4 mai, Onzain le 18 mai, Les Montils le 24 mai, 
et Herbault le 1er juin. 

 

 

 

 

 

 

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 avant fin mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de cartes de transport 2013/2014 



  

Saint-Sulpice Basket - LOTO DE PRINTEMPS 
 Samedi 4 mai 20h30 à la salle des fêtes 

             Réservation par mail uniquement (f.rabineau@voila.fr)  jusqu’au 4 mai 12h00. 

PROCHAIN MATCH - Dimanche 12 mai  
13h15 : PRF c/ ES Nogent le Roi - 15h30 : PNF c/ CJM Bourges 

Ce match sera décisif pour la montée de la PNF en Nationale 3.  
Venez nombreux les encourager! 

UNRPA - SORTIE du 5 juillet 2013 
Cette sortie est ouverte à tous les habitants de la commune et à nos adhérents. 

La journée se déroulera ainsi : 
Départ de la place de la Paix à 9h00 en co-voiturage. A 10h00, visite guidée de la 

tour de Chappe et du musée des appareils électriques anciens à Baccon (Loiret).  
Pique-nique.  L’apéritif sera offert par l’UNRPA. 
A 15h00, visite guidée du château de Meung-sur-Loire et de l’Abbatiale qui 

jouxte le château. Coût des 2 entrées : 12 €. 

Inscriptions avant le 25 juin auprès de : 
Mmes GUILLOT Eliane au 02 54 43 18 55 ; JOUSSELIN Christiane au 02 54 43 19 32 ;  
TREBUCHET Régine au 02 54 43 19 65 et M. DECOUARD Jacques au 02 54 52 07 11. 

 
 
 
 
 
 
 

Pour l’organisation de cette sortie en co-voiturage, nous vous remercions  de nous  
signaler le nombre de places libres dont vous disposez dans vos véhicules. 

    ASSOCIATIONS 

Les Joyeux Lurons 

CONCOURS DE PALETS  Samedi 1er juin  
Le 20ème concours de palets en doublette, sur terre battue, est ouvert aux personnes 

de 9 à 99 ans. Inscriptions à partir de 13h00. Début du concours à 14h00. Des jeux de 
palets seront disponibles sur place pour les personnes n’en possédant pas. Des lots 
pour tous !  


