
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Petit Bavard 

C o m i t é  C o n s u l t a t i f  A n i m a t i o n  e t  C o m m u n i c a t i o n  

S a i n t - S u l p i c e - d e - P o m m e r a y 

MARS et AVRIL 2011 

Pour la troisième année consécutive, la Bibliothèque Municipale organisera une exposition 

dont le thème sera  L’EAU DANS TOUS SES ETATS … 
 

    Si vous le souhaitez, vous pourrez exposer : 

 PHOTOS (formats des photos indifférents mais supports cartonnés noirs, format A4 minimum 

 exigé, avec fixations au dos). 
 

  PEINTURES (aquarelles, acryliques, huiles — formats indifférents mais peintures          

  encadrées avec fixations au dos). 
 

 TRAVAUX D’AIGUILLES  (canevas, points de croix, patchworks etc.) 
 

     TOUS SUPPORTS INVENTIFS (collages, œuvres sur bois, métaux 

      etc.) 

   DESSINS... 

   
  Renseignements : Michel GALLIOZ au 02 54 43 24 10. 

La commune de Fossé, avec le soutien de six autres communes dont Saint-Sulpice-de-Pommeray, or-

ganise une journée festive ayant pour objectif la découverte de la Vallée de la Cisse et la promotion de 

notre territoire :  
 

Le dimanche 10 avril 2011, de 9H00 à 18H00. 
 

Outre la découverte de la commune et des abords de Fossé, de la Réserve de Grand Pierre et Vitain, 

du marché paysans/artisans, des animations prévues, vous pourrez participer à une des deux randon-

nées vélo guidées, dont l’une traverse notre commune (départ le matin ou l’après-midi au choix). 
 

Programme prévisionnel de cette journée :  
 

         Matinée 
 

 De 9H00 à 18H00 : Marché paysans/artisans (place de la Mairie de Fossé). 

 A 9H00 : Départ de la visite pédestre et guidée de Fossé (place de la Mairie de Fossé). 

       A 9H00 : Départ des randonnées vélo dans la Vallée de la Cisse (départ et arrivée sur la place 

de la Mairie de Fossé).  
 

Deux circuits au choix :  

- Circuit assez plat de 14 kms traversant Marolles et Averdon.     

- Circuit plus sportif de 20 kms traversant Villebarou, Saint-Sulpice, Saint-Lubin et Saint Bohaire. 



  

 

 
 

A de nombreuses reprises, il a été demandé que les conteneurs-poubelles, collectés tous les mardis 

matins, soient regroupés afin de faciliter leur ramassage et éviter au camion des arrêts et des ma-

nœuvres inutiles. Les conteneurs, munis de roulettes, peuvent assez facilement être déplacés. 

Nous demandons à chacun de faciliter le travail du personnel de ramassage en ne déro-

geant pas au principe des regroupements, appliqué heureusement par la plupart. 

Nous espérons que ce rappel sera entendu. 
 

  Plus de conteneurs SEULS sur les trottoirs !
   

 

 
 

Agglopolys s’est engagée dans une démarche de développement durable. Ainsi, depuis peu, elle met 

à disposition de ses habitants un service gratuit de collecte à domicile des véhicules hors d’usage. 

Pour tout renseignement, vous pouvez  : 

Appeler le N° vert  0800 77 52 41 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 

Ou aller sur le site d’Agglopolys www.agglo-blois.fr 
 

Après renseignement, si vous décidez d’engager une démarche de reprise de votre véhicule, vous de-

vrez contacter la Mairie au 02 54 52 58 00. 

A NOTER : Chaque commune traversée accueillera les cyclistes avec une courte animation des-

tinée à valoriser son patrimoine. Ravitaillement à mi-parcours. 
 

 A 9H00 : Départ de la visite guidée de la Réserve de Grand Pierre et Vitain 

(départ fixé à la Maison de la Nature de Marolles). 
 

 Midi 
 

Possibilité de se restaurer sur place (produits artisanaux, sandwichs, frites,  

boissons…). 
 

 Après-midi 
 

 A 14H00 : Départ de la visite guidée de la Réserve de Grand Pierre et Vitain (départ à la Mai-

son de la Nature de Marolles). 

 A 14H15 : Départ des deux randonnées vélo dans la Vallée de la Cisse (départ et arrivée sur la 

place de la Mairie de Fossé).  

   A 14H30 : Départ de la visite pédestre et guidée de Fossé (place de la Mairie de Fossé). 

   De 15H00 à 18H00 : Spectacle participatif de danses traditionnelles, animé par le groupe 

« Sur un air d’autrefois ». 

       

      Le Service Enfance Jeunesse et les Parents d’Elèves des écoles maternelle et pri-  

 maire, associés à Distract’Jeunes vous convient à leur premier carnaval :  
 

 Le samedi 9 avril, départ à 15H30 devant  

les commerces. Déguisement souhaité ! 
 

Un défilé aura lieu dans les rues de Saint-Sulpice (passage rue des Tilleuls, rue de Bel Air, rue des 

Tournesols, rue des Acacias, rue de la Treille, rue de Boissière, rue de Frileuse, rue de la Mairie). N’hé-

sitez pas à vous joindre au défilé lorsqu’il passera devant chez vous ! 

Pour clore l’après-midi, les carnavaliers se retrouveront pour un grand goûter animé à la salle des 

fêtes. VENEZ NOMBREUX ! 



Amis pêcheurs de Saint-Sulpice et d’ailleurs, vous pouvez vous procurer vos per-

mis de pêche :   

- A Saint-Sulpice, au bar « Le Saint-Sulpice » (chez Eliane et Thierry Moyer). 

- A Saint-Lubin, à la boulangerie « Bruno Gaveau ». 

- A Orchaise, au «Café des Sports» (chez Michel Thévenin). 

 

Le pré- sident de « La Cisse Frétillante », Michel Trébuchet. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour les amateurs de loto 
 

Le samedi 12 mars, à 20H00, l’association MARATHON 41 organise son 

LOTO annuel, à la salle des fêtes de Saint-Sulpice (ouverture des portes dès 

18H30). 

Valeur des lots : 2 000 €. 

Adultes : 4 € le carton, 10 € les 3, 15 € les 5 + 1 gratuit, 20 € les 8 cartons + 2 gratuits. 

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

RESERVATION au 06 32 02 83 45 avant 17H00 le 12 mars. 

  

 
 
 

Un partenariat entre l’Education Nationale, la Ville de Blois et Agglopolys a permis  

la création de Classes à horaires aménagés Musique, implantées à l’école Marguerite 

Audoux de Blois. 

Depuis l’année scolaire 2010/2011, il existe une classe de CE1. A la rentrée 

2011/2012, s’ouvrira une classe de CE2, puis chaque année une nouvelle classe  

jusqu’en CM2. 

En intégrant ces classes, les élèves pourront suivre un double cursus (enseignements général et mu-

sical) durant leur scolarité en primaire. Ils seront encadrés par une équipe pédagogique composée  

d’enseignants de l’Education Nationale pour l’enseignement général et de professeurs du Conserva-

toire de Musique de Blois-Agglopolys pour l’enseignement musical.  

Trois à cinq heures de musique par semaine sont prévues dans le temps scolaire. Pratique instrumen-

tale, formation musicale, orchestre et enseignement général trouvent leur équilibre avec toutes les 

garanties d’encadrement et de niveau. 
 

Si vous êtes intéressé(e) par ce projet, une pré-inscription est nécessaire (feuillet à retirer en Mairie 

ou à imprimer directement sur le site d’Agglopolys : www.agglo-blois.fr, page d’accueil). 
 

DATE LIMITE DE PRE-INSCRIPTION : lundi 14 mars 2011. 
 

Renseignements :  

- Auprès de l’enseignant de la classe de votre enfant. 

- Auprès de M. Eric DUMANS, directeur de l’école Marguerite Audoux (20 rue du Général de Galembert 

à Blois). Tél. : 02 54 46 52 52 (visite possible de l’école sur rendez-vous). 

-  Au Conservatoire de Musique de Blois-Agglopolys. Tél. : 02 54 55 37 32. 

 

 



  

   

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Si vous aimez danser… 

Le dimanche 13 mars, le Comité des Fêtes organise un THE DANSANT animé  

par l’orchestre Christian Williams (salle des fêtes de Saint-Sulpice). 

Deux formules au choix :  

 RV à 12H00 pour déjeuner et thé dansant  : 20 € 

 RV à 14H30 pour tartelette et thé dansant : 10 €. 
 

UNIQUEMENT SUR RESERVATION 

Auprès de M. Perrin au 02 54 43 01 41, M. Gaveau au 02 54 43 25 15, Mme Arnou au 02 54 43 43 

30 ou M. Boubet au 02 54 43 31 50.  

 

 Pour les cyclistes amateurs ou confirmés 
Le dimanche 20 mars, la section USC Cyclotourisme organise sa RANDONNEE VELO Michel Au-

cante. 

Vous pouvez opter pour :  

 le VTT : 2 circuits au choix (23kms—36 kms) ou 

 le circuit sur route : 2 circuits au choix également (48kms—75 kms). 
 

Rendez-vous à partir de 8H00 à la salle des fêtes de Saint-Sulpice. 

Ravitaillement à mi-parcours. 

 

 Vous appréciez l’inventivité, la créativité ? 
Les samedi 2 et dimanche 3 avril : grande EXPOSITION de MODELISME organisée par la section 

USC Modélisme, en lien avec le Cheval de Fer Blésois (salle des fêtes de Saint-Sulpice). 

Venez découvrir le travail et les œuvres uniques de nombreux amateurs ! 

L’association Créa’Patch de Blois se joindra à l’exposition pour vous faire partager leur passion du 

patchwork (nombreuses créations à admirer). 

Horaires diffusés ultérieurement par voie de presse et d’affichage. 
 

Pour tout renseignement, contactez J.C. Duquesnay  au 02 54 43 69 22 ou au  

06 19 33 11 91. 

 

 Pour nos aînés 
Le dimanche 10 avril : le Comité des Fêtes invite les aînés de la commune pour un moment de con-

vivialité et de partage. A partir de 12H30, à la salle des fêtes, REPAS suivi d’une animation surprise 

(sur invitation). 

 

 Pour les amateurs de belote 

Le samedi 16 avril, les Amis du Football organisent leur tournoi annuel de BELOTE. 

Des informations complémentaires vous seront fournies par voie de presse 

et d’affichage.                      

Néanmoins, réservez dès à présent cette date…  

Des surprises vous y attendront ! 

 

 

 

 

PROCHAIN PETIT BAVARD :  

début mai. 

 

A 

BIENTÔT ! 

          


