
 

 

 

 

 
Vous êtes conviés à participer à la cérémonie de commémoration  

de la fin de la guerre d’Algérie, 

le jeudi 19 mars 2015 à 9h30  
devant le monument aux morts. 

Un vin d’honneur clôturera la cérémonie. 

 
 

 

Rendez-vous à 14h30 devant les commerces  
pour un départ à 15h00.  

 

Le défilé aura lieu sur le haut de la commune.  
Nous vous demandons de faire preuve de prudence 

au passage du cortège.   
 

Le bonhomme carnaval sera brulé près des écoles,  
où vous pourrez retrouver la traditionnelle vente de crêpes. 

 

Le carnaval est ouvert à tous, enfants, grands,  
ainsi qu’à toutes les personnes de votre entourage.  

 

Organisé par L’ASPADES et le S.E.J.  

L’ASPADES recherche des bénévoles  
afin de sécuriser le parcours. Si vous pouvez donner une heure de votre temps, con-

tactez Estelle DOMINGUEZ au 06 36 83 35 90 de 19h00 à 20h00  
ou par mail : aspades@hotmail.fr. 
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Mars 2015 

 

 
L’élection des Conseillers Départementaux (anciens Conseillers Géné-

raux) aura lieu les dimanches 22 et 29 mars prochains. 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00. En raison des tra-
vaux de réaménagement de la Mairie, les bureaux de vote seront excep-

tionnellement situés dans la salle de l’Ardoise (ancien restaurant 

scolaire situé entre la salle du foyer et l’école maternelle). 

“Voyage  
autour du Monde” 

samedi 28 mars 2015 

Les bureaux 
de vote 

déménagent. 



 

 

 
 
La Maison de la Justice et du Droit (MJD) de Blois 

est un lieu d’accueil et de permanences juridiques 
de proximité de professionnels du droit, d’institu-
tions et d’associations pour répondre à toute de-
mande d’information juridique.  

 
● Permanences d’informations juridiques : avocat, notaire, centre d’information sur 

les droits des femmes et des familles, Union Départementale des Associations Familiales, 
conseillère autonomie, service médiation et accès au droit.  

● Protection des droits, conciliation et 
médiation :  délégué du défenseur 
des droits, conciliateur de justice, média-
tion familiale.  

● Aide aux démarches :  écrivain public. 

 

 

Le Bulletin Communal 2015 vous a été distribué dernièrement. 
Nous avons constaté que certains exemplaires n’étaient pas com-
plets (8 pages couleurs intérieures incomplètes).  

Si vous avez constaté un problème, n’hésitez pas à procéder à son 
échange en mairie ! 

 

 

 

Envie de paniers bio et locaux ? Avec l’AMAP,  
● Vous consommez des produits issus d’une agriculture respectueuse de l’environnement. 
● Vous créez un lien entre producteurs, artisans et consomm’acteurs. 
● Vous favorisez une agriculture paysanne de saison. 
● Vous êtes partenaires en contractualisant sans intermédiaire et en bénéficiant d’une pro-

duction à prix équitable.  
 

Renseignements et distributions chaque vendredi de 18h00 à 19h30 à Orchaise. 

CONTACTS 
Amap-terresdecisse.fr 
Alexandre : 06 74 92 93 20 - Martine : 02 54 33 13 07 

CONTACTS 
3 Place Bernard Lorjou à Blois 
02 54 56 16 16 - mjd-blois@justice.fr 

 
Samedi 14 mars de 8h30 à 12h30 à la plate-forme compostage de Fossé 

● Vente de compost : 3 € le sac de 30 kg ou en vrac à 3 € les 100 kg. 

● Vente de bois (refus de criblage) : 3 € le sac de 30 kg ou en vrac à 3 € les 100 kg. 

● Vente de composteur plastique recyclé : 400 l à 25 €, 600 l à 30 €  

         ou composteur en bois : 575 l à 30 €. 
 

Renseignements : valeco41.fr ou 02 54 74 62 53. 



    

 

 
 

Repas dansant 

 

Samedi 14 mars 2015 
à partir de 11h30 - Salle des fêtes. 

 

Participation de 28 € pour les adhérents 

et 33 € pour les non adhérents. 
 

Inscription avant le 1
er

 Mars auprès de : 
 

 

USC Cyclotourisme 

 
 
 

 

Loto 
Samedi 25 avril à 20h30,  

à la salle des fêtes.   
Ouverture des portes à 18h30. 

 

Bons d’achat, parties surprises,  
loto top, bingo. 

 

Réservation :  
par mail (f.rabineau@voila.fr)  

ou 06 76 41 55 07. 

  
Randonnée souvenir Michel AUCANTE 

Dimanche 22 mars 2015  
Accueil 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 

Licenciés : 4 €  -  Non licenciés : 6 € - Ravitaillement sur le circuit - Pot à l’arrivée. 

 

Après-midi jeux 

 

Jeudi 26 février 2015 
à partir de 14h00 - Salle des fêtes. 

 
Venez nombreux  

passer un  moment convivial ! 
Vous serez les bienvenus, 

même si vous ne jouez pas ! 
● Mme TREBUCHET : 02 54 43 19 65 
● Mme JOUSSELIN :  02 54 43 19 32 
● M. GONTIER :  02 54 43 27 25 
● Mme GUILLOT :  02 54 43 18 55 
● Mme METREAU : 02 54 43 04 54 

 

 

Vous avez peut-être constaté que des erreurs se sont glissées dans les manifesta-
tions de l’UNRPA et l’USC Cyclotourisme du précédent Petit Bavard. Nous nous en ex-
cusons auprès des responsables de ces associations et auprès de vous, qui lisez le Pe-
tit Bavard. Ces erreurs ont été rectifiées ci-dessous.  

Prochains matchs 
 

1
er

 mars  à 15h30  NF3 c/ Cholet Basket, 
15 mars  à 15h30  DM1 c/ Les Montils, 
22 mars  à 13h15 PRF c/ Abeille de Gien, 
  5 avril   à 13h15 PRF c/ AB Chartres, 
           à 15h30  NF 3 c/ AB Pays Rochelais, 
12 avril  à 15h30 DM1 c/ ASJ Onzain.  




