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Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Blaisois présentera aux habitants de Saint-
Sulpice-de-Pommeray l’ensemble de ses services et prestations en direction des seniors,  

le jeudi 21 mars à 14h30 à la salle des fêtes. 
Suite à l’enquête menée en 2012 sur les besoins des seniors de 75 ans et plus de Saint-Sulpice-

de-Pommeray, la Municipalité souhaite informer ses habitants sur les services proposés par le 
CIAS du Blaisois. Durant cette réunion d’information, tous les services du CIAS seront présentés 
par leurs responsables. 

 

● Comment bénéficier d’un soutien à domicile ?   
● Quelles sont les animations seniors proposées ? 
● J’ai entendu parler des foyers-résidences… mais en quoi cela consiste-t-il ? 
● J’aimerais obtenir de l’aide pour mes démarches administratives, comment faire ? 
● Je me déplace en déambulateur, est-ce que je peux participer à des sorties ? 
 
 

Le CIAS du Blaisois apportera des solutions pour le maintien d’une qualité de vie à domicile ou 
en foyer-résidence. Les responsables des différents services seront disponibles afin de répondre 
aux questions du public.  Une collation sera offerte par la commune à l’issue de la réunion. 

Carnaval  
 

 

 

 

L’ASPADES (Association des Parents D’élèves des Ecoles de St-
Sulpice) en association avec le Service Enfance Jeunesse vous convie à 
participer au CARNAVAL qui aura lieu   

le samedi 23 mars 2013  
devant les commerces à 15h00.  

Venez, Petits et Grands, déguisés, sur le thème des Personnages de 
Bande Dessinée ou de Dessins Animés. Une vente de crêpes aura lieu à 
l’arrivée du cortège dans la cour de l’école élémentaire. 

Commémoration 
 

 

 

 

Vous êtes convié(e) à participer à la cérémonie de commémoration  
de la fin de la guerre d’Algérie, 

le mardi 19 mars à 9h30 au cimetière 
 

Un vin d’honneur clôturera la cérémonie. 

Réunion Publique - Présentation du CIAS 

Nous avons besoin 
de bénévoles  

pour sécuriser le par-
cours. Contacter  

Mme DOMINGUEZ 
 au 06 36 83 35 90 



 

 

 

TNT 
Le 26 mars prochain, 6 nouvelles chaînes de la TNT  

arrivent dans notre commune !  
Cette opération implique des modifications techniques sur les 

émetteurs qui peuvent perturber la réception des chaînes préexistantes. 
Pour savoir comment continuer à recevoir toutes les chaînes de télévi-

sion après cette date vous pouvez : 
● appeler le 0970 818 818 de 8h à 19h du lundi au vendredi  

(Prix d’un appel local)  ou consulter le site recevoirlatnt.fr 

http://www.specialistetnt.fr/le_passage_au_tout_numerique/la_tnt_cest_quoi_.1807.html


 

RANDONNEE SOUVENIR Michel AUCANTE 

Section Cyclotourisme 
Le dimanche 17 mars à la salle des fêtes 

à partir de 8h30. 
Route : 4 circuits de 48, 55, 68 et 75 km — VTT : 2 circuits de 23 et 36 km 

Participation : licenciés, 3,50 € —  non licenciés, 5,50 €. 
Ravitaillement sur le circuit - Pot à l’arrivée. 

REPAS SENIORS 

Comité des fêtes  
 

Le comité des fêtes organise son traditionnel repas pour les aînés 

le dimanche 14 avril 2013 à 12h45 à la salle des fêtes. 
Les personnes concernées recevront une invitation à leur domicile. Les personnes nées 

avant le 1er janvier 1948 qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale doivent se faire  
connaître auprès de : M. PERRIN 02 54 43 01 41 -  M. GIMENEZ 02 54 42 16 84 -   

M. GAVEAU 02 54 43 25 15. Une participation de 8 € sera demandée à l’inscription. 

ASSOCIATIONS 

LOTO Marathon 41  
 

Le samedi 16 mars 2013 à 20h00  
     à la salle des fêtes (ouverture des portes à 18h30) 

 

Réservation : 06 32 02 83 45 ou mail : lebertjl@gmail.com  
avant le samedi 16 mars à 12h00 

 

Valeur des lots : 2 200 €  
Dont 1 800 € en bons d’achat de 500, 200, 80, 70, 50, 30 € et autres lots de valeur variée 

Partie Bingo - Parties enfants 
Adultes : 4 € le carton, 10 € les 3, 15 € les 5+1 gratuit  et  20 € les 8 cartons +2 gratuits. 

     Enfants : 2 € le carton, 10 € les 6 cartons.  

Buvette - Pâtisseries – Sandwiches  

ASSEMBLEE GENERALE  
Le vendredi 15 mars 2013 à 20h30 au foyer. 

Les personnes qui désirent se joindre aux membres de notre association sont les bienvenues. 

http://www.coloriage.tv/velo-cross-coloriage
http://www.reussirsafete.fr/les-lotos-associatifs-doivent-aligner-leur-chiffres/boules-loto-copie/


STAGES Tennis Club  
 

du lundi 15 au vendredi 19 avril 2013 pour les jeunes jusqu’à 11 ans : 
5 cours de 10h00 à 12h00 , 
du lundi 22 au vendredi 26 avril 2013 pour les adultes et adolescents : 5 cours 
de 18h30 à 20h00 ou de 20h00 à 21h30. 

Tarif pour 5 jours : 50 € pour les licenciés, 85 € pour les non licenciés (certificat médical à 
fournir). Stage organisé dans la salle des sports de Saint-Sulpice-de-Pommeray, encadré par 
Mickaël BRUNEAU, moniteur de tennis diplômé d’Etat. Inscription à retourner au plus tard le  
2 avril 2013. Renseignements et inscriptions : tennisclub-stsulpice41@hotmail.fr ou auprès de  

* Mme Claudie BOYER -  7 rue des Bouvreuils - 02 54 42 31 85 
* Mme Sandrine LEGENDRE - 3 rue de la Tonnelle - 02 54 42 89 36 

 Saint-Sulpice Basket  

STAGE VACANCES du 22 au 26 avril 2013 
Ces journées sportives sont ouvertes à vos enfants, qu’ils soient licenciés au club ou non, au 
prix de 2 € la journée. Votre enfant se présentera au gymnase de la commune en tenue de 
sport (simple short ou jogging, t-shirt) avec des baskets propres et une bouteille d’eau, aux ho-
raires suivants :  *   BABY : enfant né de 2006 à 2008 inclus de 10h30 à 11h45 

*   MINI-POUSSIN (E) : enfant né de 2002 à 2005 inclus de 13h30 à 16h00 
Renseignements  :       M. DESCHAMPS : 02 54 43 32 19 ou 06 79 97 22 90,  

   Melle BOURY : 06 89 93 76 78, Mme DUCHET : 06 70 51 10 94. 

PROCHAINS MATCHS  
Dimanche 17 mars : 13h15 : PRF c/ US Vierzon - 15h30 : PNF c/ USM Saran 
Dimanche 31 mars : 13h15 : PNF c/ USM Olivet - 15h30 : PRF c/ Abeille de Gien 
Dimanche 7 avril : 13h15 : PRF c/ Saint Doulchard - 15h30 : PNF c/ US Saint Pierre 

 Bon de participation 

 Je soussigné (e) __________________________   
 

accepte que mon enfant _______________               né(e) le ____________  
 

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

  
 

Date Oui Non 

Lundi 22 / 04 / 2013     

Mardi 23 / 04 / 2013     

Mercredi  24 / 04 / 2013     

Jeudi 25 / 04 / 2013     

Vendredi 26 / 04 / 2013     

2 € X …..... = …......€  
(chèque à l’ordre de Saint-Sulpice Basket ou 
espèces) 
 
Signature du représentant légal ou tuteur : 

Nom-Prénom Adresse Téléphone Date de naissance Niveau 
Dates et horaires 

choisis 

      

 Stage Tennis 

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

