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Comme vous avez pu le constater, nous avons opté pour un Petit Bavard au format 

A5. Ce nouveau format, plus pratique et plus économique, peut néanmoins ne pas 

être adapté aux personnes qui ont des problèmes de vue importants. 

Dans le souci de ne pénaliser aucun lecteur, nous pouvons lancer à chaque tirage 

quelques impressions en format normal (type A4) et les distribuer à ceux qui le dési-

rent.  Pour en bénéficier, il vous suffit de contacter le secrétariat de mairie au 02 54 52 58 00 ; un 

geste simple qui vous assurera un confort de lecture. N’hésitez pas ! 

 Lisez-vous le Petit Bavard sans difficulté ? 

Exposition d’art  « sans limite » 

sur le thème de l’imaginaire 

Les 3 et 4 mars 2012 de 10h00 à 19h00  

à la salle des fêtes 
 

Cette exposition est organisée par Melle Laura PAYNEAU, étudiante en BTS Tourisme, dans le 

cadre de ses études, sous couvert de la Municipalité. Venez découvrir les œuvres originales d’ar-

tistes locaux (peintures, sculptures, graff, objets divers etc.) et les créations des enfants des écoles 

et de l’Accueil de Loisirs. 

Service Enfance 

 Jeunesse 

Le S.E.J. accepte 

désormais les  

CESU préfinancés 

pour le règlement 

de vos factures de l’accueil de loisirs 

(mercredis, petites et grandes vacances)  

jusqu’à 6 ans et des accueils périscolaires. 

Le prochain rassemblement des 

Saint Sulpice de France aura lieu 

les 23 et 24 juin prochains à Saint 

Sulpice le Guérétois, dans la 

Creuse. De plus amples informa-

tions vous seront communiquées 

prochainement. 

Rassemblement des 

Saint Sulpice 



Chenilles processionnaires 
 

Les chenilles processionnaires vivent dans les résineux 

du type sapins noirs d’Autriche. Elles en descendent ac-

tuellement pour rejoindre le sol dans lequel elles effectue-

ront leur transformation en papillons.  

Leurs poils contiennent un produit urticant pouvant être 

particulièrement virulent envers les hommes et les ani-

maux. 

Afin de limiter leur propagation, il existe notamment un 

éco-piège qui se fixe autour du sapin infecté : les chenilles 

tombent dans un sac attaché par un cerclage au niveau du 

tronc. Cela stoppe leur progression et empêche donc leur 

enfouissement dans le sol. Les chenilles piégées dans le 

sac doivent être détruites. Ce piège constitue une alterna-

tive à l’abattage de vos arbres ! 

Carnaval  

Le pôle Animation du Centre Intercommunal 

d’Action Sociale du Blaisois organise son con-

cours intergénérationnel annuel de cuisine, en 

partenariat avec le CFA interprofessionnel, les 

mercredis 14 mars et 11 avril 2012. 

Ce concours est ouvert à tout binôme composé 

d’une personne retraitée et d’un enfant âgé de 8 

à 10 ans (famille ou entourage) et se 

déroulera au CFA (12 rue François Bil-

loux à Blois). Gratuit. Places limitées. 

 Inscriptions jusqu’au 24 février  

au 02 54 74 95 66. 

Concours intergéné-

rationnel de cuisine 
Rendez-vous samedi 14 avril 2012 à 

15h30 sur le parking des écoles. Cette an-

née, le trajet passera par le lotissement des 

Grelles et la rue du Haut-Bourg. Ensuite, le 

bonhomme carnaval sera brûlé puis un goû-

ter à la salle des fêtes terminera l’après-midi. 

Pour préparer le Carnaval, l’ASPADES 

(ASsociation des PArents D’Elèves de Saint-

Sulpice-de-Pommeray) organise un atelier pa-

rents-enfants le samedi 17 mars de 14h00 à 

17h00 à la salle annexe pour confectionner 

des costumes à partir d’éléments de recy-

clage. Venez nombreux ! 

Cycle 
 

de 
 

reproduction 

 

Le grand froid peut occasionner le gel de votre compteur d’eau ou de votre tuyauterie.  

Si votre compteur est situé dans un local non chauffé, entourez-le avec une gaine isolante. S’il est en-

terré à l’extérieur, protégez-le avec une plaque de polystyrène. Surtout, n’utilisez pas de matériaux tels que 

la paille, le textile, le papier, la laine de verre qui absorbent l’humidité. Vidangez le circuit de 

vos installations extérieures et fermez le robinet d’alimentation. 

Que faire lorsque vos installations sont gelées et que l’eau ne coule plus ? 
1 - un sèche cheveux peut suffire pour dégeler un tuyau, n’utilisez jamais de flamme, 

2 - coupez l’eau pour éviter toute inondation au moment du dégel, 

3 - vidangez votre installation. 

En cas de besoin, joindre le Syndicat d’Adduction d’Eau Potable au 02 54 20 00 16 de 8h30 à 

12h30 lundi, mardi, jeudi et vendredi matin ; 06 70 79 79 64 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 ;  

06 70 79 31 17 en dehors de ces horaires. 

Le compteur d’eau est sous votre responsabilité. La réparation ou le remplacement d’un compteur d’eau 

gelé vous sera facturé. 

Pensez à protéger vos canalisations et 

votre compteur d’eau du gel 



                   Associations 

 

 

 Tennis Club  
de Saint-Sulpice-de-Pommeray 

 

organise pendant les vacances scolaires 
des STAGES encadrés par Mickaël BRUNEAU 

Moniteur de tennis diplômé d’Etat 
 

du lundi 27 février au vendredi 2 mars 2012  
   ou du mercredi 2 au vendredi 4 avril 2012 

de 18h30 à 20h30 à la salle des sports 
du lundi 23 au vendredi 27 avril 2012 

de 10h00 à 12h00 à la salle des sports 
 

TARIFS 

5 jours : 50 € pour les licenciés  

85 € pour les non licenciés* 

3 jours : 30 € pour les licenciés 

51 € pour les non licenciés* 
*Certificat médical à fournir. 

Renseignements  

au 06 15 56 19 52  

Renseignements et inscriptions par mail : 

tennisclub-stsulpice41@hotmail.fr 

Comité des fêtes 
 

THE DANSANT  
animé par l’orchestre Christian Williams 

 
 Dimanche 11 mars  
à la salle des fêtes 

 
 

Deux formules au choix : 
 

 Rendez-vous à 12h00 pour déjeuner et thé dansant : 20 € 

 OU  à 15h00 pour thé dansant, tartelette et café : 10 € 
 

Uniquement sur réservation : 
 

M. Perrin au 02 54 43 01 41  ; M. Gaveau au 02 54 43 25 15 ;  

Mme Arnou au 02 54 43 43 30 ;  M. Boubet au 02 54 31 50 

Devenez membre du jury-

jeunes au festival de Cannes 

Vous avez entre 18 et 25 ans, vous vous sentez capable de prendre place dans une démarche 

collective, de vous exprimer en tant que membre d’un jury, de vous investir pleinement dans ce 

rôle et vous serez totalement disponible du 15 au 28 mai inclus : adressez votre candidature 

(dossier à renvoyer) avant le 1er mars 2012 au Centre Régional d’Information Jeunesse 3-5 boule-

vard de Verdun 45000 ORLEANS. 
 

Information sur  www.jeunes.gouv.fr/prixdelajeunesse2012 ou au 02 38 78 91 78 

MENU 
 

Kir 
Coq au vin 

Salade 
Fromages 
Tartelette 

café 

Théâtre 
 La troupe « Avec et sans complexe » 

vous propose une pièce comique  

de Jean-Claude MARTINEAU 

TRANCHES DE BLUFF 
 

Le samedi 18 février à 20h30 
Le dimanche 19 février à 15h00 

Réservation possible en semaine  
de 18h00 à 20h00  au 02 54 43 76 37 ou 02 54 78 66 66 

 

Ne manquez pas  

les dernières  

représentations ! 

http://search.ke.voila.fr/S/orange?bhv=images&profil=orange&rtype=kw&ap=2&alt=&name=th%C3%A9%C3%A2tre+comique&rdata=th%C3%A9%C3%A2tre


Catégorie Années de naissance Horaires 

Baby De 2005 à 2007 inclus De 10h30 à 11h45 

Mini-poussin(e)s/Poussin(e)s De 2001 à 2004 inclus De 8h00 à 10h30 

Benjamin(e)s/Minimes De 1997 à 2000 inclus De 13h30 à 16h30 

Cadet(te)s De 1994 à 1996 inclus De 16h30 à 19h30 

MARATHON 41  
LOTO  

Dimanche 31 mars  

à 20h00 

à la salle des fêtes  
(ouverture des portes à 18h30).  

 

Réservation au 06 32 02 83 45 

Saint-Sulpice basket 
 

Vos enfants souhaitent s’amuser, se défouler, découvrir une nouvelle activité ? 

Qu'il soit ou non licencié au club, pas de problème ! 

Cette année, Saint-Sulpice Basket organise des journées sportives ouvertes à vos enfants, au prix 

de 2 € la journée. Elles auront lieu au gymnase et seront partagées en diverses catégories, pour 

accueillir le plus grand nombre de jeunes. 

Pour pouvoir y participer, il vous suffit de remplir le bon de participation ci-dessous. 

Vous pourrez établir le règlement à l'ordre de Saint-Sulpice Basket (nous acceptons également 

le règlement en espèces).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La tenue de sport de votre enfant devra être constituée d’un simple short ou jogging, d’un T-shirt, 

de baskets prévues pour le sport et d’une bouteille d’eau (il est important de boire pendant et 

après les efforts physiques). 

Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter : 

M. Jean DESCHAMPS, président, au 02 54 43 32 19 ou au 06 79 97 22 90 

Melle Caroline BOURY, organisatrice et employée du Club au 06 89 93 76 78 

Mme Fanny DUCHET, secrétaire, au 06 70 51 10 94. 

 Bon de participation 
 Je soussigné (e) __________________________   

accepte que mon enfant _______________               né(e) le ____________  

participe aux journées sportives organisées par Saint-Sulpice Basket le(s) : 

  
2 € X …..... = …......€ 

 Signature du représentant légal ou tuteur : 
  

Date Oui Non 

Lundi 05 / 03 / 2012     

Mardi 06 / 03 / 2012     

Mercredi 07 / 03 / 2012     

Jeudi 08 / 03 / 2012     

Vendredi 09 / 03 / 2012     

 

UNRPA  
 

 SPECTACLE TOUE SABORD  
Samedi 25 février à 15h00 salle des fêtes,  

au tarif de 10 € . 
 

APRES-MIDI JEUX 
Jeudi 15 mars à 14h30 salle de l’Ardoise  

(ancien restaurant scolaire). Belote, scrabble, jeux divers…  

Venez nombreux passer un moment convivial  

et déguster des crêpes !  

Vous serez bienvenu(e) même si vous ne jouez pas ! 


