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Les élections municipales et communautaires se dérouleront  
les 23 et 30 mars 2014. 

 
 
 

Rappel des points essentiels à retenir pour ces élections : 
 

Les conseillers municipaux seront désormais élus au scrutin de liste in-
tégrale à la représentation proportionnelle. 
Chaque liste sera composée alternativement d’un candidat de chaque 
sexe (application du principe de parité). 
Vous voterez donc pour la liste de votre choix et non plus pour des per-
sonnes en particulier. Pour être valide, votre bulletin de vote ne devra 

donc comporter aucune rature, ni aucune adjonction. Si vous modifiez le bulletin de 
vote, il sera nul ! 

 

Pour la première fois, vous  élirez en même temps les conseillers communau-
taires (au nombre de 2 pour notre commune : 1 titulaire, 1 suppléant). Les noms de 
ces deux conseillers figureront sur le même bulletin de vote que celui 
des conseillers municipaux. 

Vous ne voterez donc qu’une fois, avec un seul bulletin compor-
tant ces deux listes. 

 

Vous devez vous munir obligatoirement d’un titre d’identité 
pour pouvoir voter : carte nationale d’identité, passeport, permis de 
conduire, carte vitale avec photo etc. (cf. le Petit Bavard de janvier). A 
l’exception de la carte d’identité et du passeport, ces documents doi-
vent être en cours de validité. 

 

Nous vous rappelons que le passage par l’isoloir est obligatoire 
afin de « garantir le caractère secret et personnel du vote ». 



 

 
 
 
 

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

le mercredi 19 mars à 9h30 devant le monument aux morts. 
 

Un vin d’honneur clôturera la cérémonie. 

 

  
 

 

 La durée de validité des cartes nationales d’identité a été modifiée (cf. Petit 
Bavard de février).  
Pour les personnes qui souhaitent voyager avec une CNI prolongée mais dont 

la date de validité inscrite sera dépassée, il est possible de télécharger gratuitement sur les 
sites du ministère des Affaires Etrangères et du ministère de l’Intérieur, un document leur 
permettant de justifier de cette mesure de prolongation auprès des autorités étrangères con-
cernées (fiche personnalisée en fonction du pays). 

 

 

Il est interdit de brûler des végétaux (herbes, feuilles, résidus 
de taille ou d’élagage) par les particuliers sur leurs propriétés, 
pour des raisons de sûreté, de sécurité et de salubrité publique et 
pour éviter les troubles de voisinage générés par les odeurs et la 
fumée. 

 

En effet, les déchets verts issus des jardins entrent dans la caté-
gorie des déchets ménagers et assimilés, dont le brûlage est in-

terdit par l’article 84 du règlement sanitaire départemental, y compris par incinéra-
tion. 

 

Vous devez les apporter à la déchetterie de Blois Nord, avenue de Châteaudun, ou-
vert du lundi au samedi jusqu’à 17h30. 

 
De même, si vous jardinez ou bricolez avec des appareils so-

nores, soyez respectueux de votre voisinage ! 
 

Horaires à respecter :  
● les jours ouvrables de 8h30 à 12h00  

  et de 14h00 à 19h00, 
● les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, 
● les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 



 

 

Exposition de peintures, dessins, croquis, photos etc.  
Sur supports carton ou contreplaqué. 

Une anecdote concernant votre voyage (une rencontre particulière…) sera la bienvenue ! 
 

« Il n’est pas nécessaire d’entreprendre de grands voyages pour réaliser des carnets : un 
billet de train ou un ticket de métro sont souvent suffisants. 

Une exposition dans l’air du temps qui concerne aussi bien les 
jeunes que les séniors : succès garanti pourvu qu’on se laisse 
aller à découvrir le monde qui nous entoure… » 

 

Pour tout renseignement, contactez  
Michel GALLIOZ au 02 54 43 24 10. 

Samedi 14 juin 
et aux heures d’ouverture de la Bibliothèque jusqu’au 11 juillet. 

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

 
le samedi 29 mars 2014 

Place de la paix à 15h00 
devant l’école primaire. 

 

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

Nous avons besoin  
de bénévoles  

pour sécuriser le parcours.  
Contacter  Nina RIAUTET 

au 06 82 33 32 40 



 
 

 

 

 

 

Soirée de gala  Cabaret 
Magalie VAE - Chris EVANS  

Samedi 1er mars 2014 
 

Salle des fêtes à 20h30 précises - Réservations : 02 54 42 16 84 ou 02 54 43 43 30 

ASSEMBLEE GENERALE  
Le jeudi 20 mars 2014 à 20h30 au foyer. 

Les personnes qui désirent rejoindre notre association sont les bienvenues. 

Associations 

                    

Randonnée souvenir  

Michel AUCANTE 
 

Le dimanche 23 mars 2014  
 Salle des fêtes à partir de 8h30 

 

 

LOTO 
Samedi 15 mars à 20h00  

à la salle des fêtes   
Réservations au 06 32 02 83 45  

ou sur  lebertjl@gmail.com  
  avant le samedi 15 mars 

 à 12h00. 

 
 

Après-midi jeux, crêpes et gâteaux  
 

Jeudi 13 mars 2014  
à partir de 14h00 - Salle des fêtes 

 

Venez nombreux vous amuser, 
tous les habitants de la commune sont invités ! 

GRATUIT 

Stage du 28 au 30 avril de 10h30 à 12h00 
Tarif pour les 3 jours : 30 € pour les licenciés, 45 € pour les non licenciés (certificat 

médical à fournir). Stage du 7 au 11 juillet pour les jeunes de 10h30 à 12h00, pour les 
ados et adultes de 18h30 à 21h30. 

Contact : Mme Claudie BOYER 7 rue des Bouvreuils - 02 54 42 31 85 


