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Vendredi 29 avril  

18h30 à la Bibliothèque 
 

Venez partager avec Marie CHARRUAULT  
et Enzo LEROUX l’univers du dessin animé  

et leurs secrets de réalisation. 

Bibliothèque MunicipaleBibliothèque Municipale 

“Flocons en pagaille” 
Samedi 19 mars 2016 

Rendez-vous à 15h00 devant l’école maternelle. 
Organisé par l’ASPADES et le Service Enfance Jeunesse. 

 

Le défilé aura lieu sur le bas de la commune (rue de la Mairie, du 
Haut Bourg puis descente par la rue des Ecoles). Le bonhomme car-
naval sera brûlé près des écoles. Le carnaval est ouvert à tous, en-
fants, grands, ainsi qu’à toutes les personnes de votre entourage.  

 

Nous vous demandons de faire preuve de prudence au pas-
sage du cortège.   

 
 

Vous êtes conviés à participer à la cérémonie de commémoration  
de la fin de la guerre d’Algérie 

Samedi 19 mars 2016 
 à 9h30 devant le monument aux morts. 

Cérémonie du 19 marsCérémonie du 19 mars 

 Les inscriptions pour les vacances de printemps  

     se feront du 7 au 18 mars 2016. 

 Les inscriptions pour les mercredis d’avril, mai, juin, juillet  

     se feront du 21 mars au 1
er 

avril 2016. 

Inscriptions Accueil de LoisirsInscriptions Accueil de Loisirs 

ENTREE LIBRE 



 
 
 

Le Syndicat Mixte VAL-ECO et Agglopolys souhaitent encourager les 
habitants à pratiquer le compostage des déchets organiques. Le prix de 
vente des composteurs et lombricomposteurs baisse : le composteur en 
plastique recyclé de 400 litres est à 15 €, celui de 600 litres à 20 €, celui de 575 litres à 20 €, 
le lombricomposteur à 15 €. Ils sont disponibles dans la limite des crédits budgétaires alloués 
à l’opération. 

 

De plus, VAL-ECO propose de reverser une aide (sous certaines conditions) à la location 
de broyeurs de déchets végétaux, d’un montant de 20 € (tarif unique par jour de location). 

Les bons de commande sont disponibles à la mairie ou téléchargeables sur le site  
valeco41.fr. 

Compostage Compostage   
et lombricomposteurset lombricomposteurs  

 
 

En hiver, la chenille processionnaire vit dans des nids accrochés aux 

pins. Au redoux, elles quittent ce cocon et descendent du pin pour 

s’enfouir dans le sol. Chaque chenille deviendra papillon qui pondra à 

nouveaux ses œufs dans un cocon sur un pin. 

Comment interrompre ce cycle ? 

  Pose sur le tronc de l’arbre d’un collier muni d’un sac récupérant les chenilles. Elles des-

cendent généralement du pin entre janvier et mai (cet hiver, en raison des températures dou-

ces, elles ont commencé à descendre dès la fin du mois de décembre). 

  Pose de pièges à phéromones de juin à septembre pour le papillon de la processionnaire. 

En éradiquant un papillon, vous supprimez un cocon de 70 à 300 futures chenilles procession-

naires. 

  Lutte par des auxiliaires en posant par exemple des nichoirs à mésanges dans son jardin. 

  Enfin, on peut aussi faire appel à une entreprise spécialisée pour se débarrasser des nids. 

Chenilles processionnairesChenilles processionnaires  

FORMATION AU COMPOSTAGE ET JARDINAGE NATUREL 

Mercredi 2 mars de 18h00 à 19h00 
5 rue de la Vallée Maillard à Blois (à côté de Dactyl Buro) 

Inscription obligatoire 02 54 74 62 22 / animation.compostage@val-eco41.fr 

VENTE DE COMPOST VALCOMPOST 

Samedi 19 mars de 8h30 à 12h30 
Plate-forme de compostage de déchets verts de Fossé, lieu-dit Bel Air. 

ATTENTION DANGER 
   Les poils urticants de la chenille processionnaire se détachent facilement lors 

d’un contact ou sous l’effet du vent et  provoquent de fortes réactions 
allergiques au niveau des yeux, des rougeurs et des déman-
geaisons sur la peau, des difficultés respiratoires. Les atteintes à 

l'œil peuvent avoir d'importantes conséquences si les poils ne sont pas rapide-

ment enlevés. Il est dangereux de manipuler un nid même vide.  

Chez le chien et le chat, le contact avec une chenille processionnaire vivante 

ou morte, ou avec les débris d'un nid, constitue une urgence vétérinaire. 



 

La TNT HD arrive le 5 avril 2016.  
 

Si vous recevez la télévision par l’antenne râteau, véri-
fiez que le logo « Arte HD » apparaît sur la chaine 7 ou 57. 
S’il n’apparaît pas, équipez-vous d’un adaptateur TNT HD 
(attention à la rupture de stock). 

Si vous recevez la télévision par câble ou satellite, ren-
seignez-vous auprès de votre opérateur. 

 

Si vous recevez la télévision par ADSL (box) ou par la fibre, votre équipement TV est  
déjà compatible avec la Haute Définition. 

Le 5 avril, tous les foyers devront procéder à une nouvelle recherche et mémorisation 
des chaînes sur leurs téléviseurs. 

La T.N.T. passe à la H.D.La T.N.T. passe à la H.D.  

     ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  
 

 
 

Repas dansant 

 

Samedi 5 mars 2016  
à partir de 11h30 - Salle des fêtes. 

Animé par Café de Paris. 
 

Participation de 28 € pour les adhérents  

et 33 € pour les non adhérents. 
 

             Inscription auprès de : 
M. GONTIER au 02 54 43 27 25 / Mme TREBUCHET au 02 54 43 19 65  
Mme GUILLOT au 02 54 43 18 55 / Mme METREAU au 02 54 43 04 54 

  
Randonnée souvenir Michel AUCANTE 

Dimanche 20 mars 2016  
à partir de 8h30 à la Salle des fêtes.  

 

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. 

USCUSC  CyclotourismeCyclotourisme  

UNRPAUNRPA  

  

Information ADILInformation ADIL  

Session d’informations gratuites « Isoler son logement » : 

le mardi 22 mars de 16h30 à 17h15  
au 34 avenue de Maunoury porte C à Blois.  

Inscription obligatoire au 02 54 42 10 00. Places limitées ! 

 



            
                  MATCHS au Gymnase Michel Aucante 
 

      

 Dimanche 6 mars 13h15 PRF c/  La Source 

  15h30 PNF c/  CES Tours 

 Dimanche 13 mars 15h30 DM1 c/  RS Nouan 

SaintSaint--Sulpice BasketSulpice Basket  

 

 
                      

MATCHS au Gymnase Michel Aucante 

 Samedi 12 mars 14h00 Jeunes - 15 ans c/ Vendôme 

  18h00 Excellence c/ AS Chailles TT 

UUSC Tennis de TableSC Tennis de Table  

 

 

 

 

  

Association Marathon 41 


