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La cérémonie  
de commémoration 
du 11 novembre 

 1918  
se déroulera  

à 11h15 
devant  

le monument 
 aux morts. 

Commémoration 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’Agence Départementale d’Information sur 
le Logement  propose des sessions d’informa-
tion gratuites sur le logement et l’énergie à  
L’ADIL 41 - 34 avenue de Maunoury Porte C à 
Blois de 14h00 à 15h30 :  

 
 

►lundi 17 novembre : énergies renouvelables. 

►lundi 24 novembre : la location. 
 

Inscription obligatoire au 02 54 42 10 00. 

ADIL 41 

Le vendredi 28 novembre, à 19h00,  

à la salle des fêtes,  
Corinne Duchêne, conteuse professionnelle 
aguerrie, vous propose de découvrir, le temps d’une 
soirée, son nouveau spectacle : « Eau, source des 

contes ». 
 

 

Ce spectacle gratuit, tout public, vous propose de plonger dans l’univers de la  
Malnoue, cet immense fleuve souterrain qui passe sous la Sologne et donne nais-
sance aux mares forestières ; les étangs qui abritent la Cocadrille jeunette, avant que 
poussent ses grandes ailes de cuir et  
qu’elle se transforme en dragon ; la légende 
de l’ondine, où pourquoi les saules pleureurs 
poussent près des fontaines et tant de choses 
merveilleuses encore… 

 

 

Les enfants de l’école élémentaire et du Centre 
de Loisirs, la troupe de théâtre « Avec et Sans 
Complexe » et la chorale « Les Cœurs Chantants» 
enrichiront cette soirée qui se terminera autour  
d’une collation préparée par les bénévoles de la 
bibliothèque. 

Erratum 
Une erreur s’est glissée dans le 

précédent Petit Bavard. Les  
nouveaux horaires de la Biblio-
thèque municipale sont : 
► le mercredi de 14h30 à 18h30 

► le vendredi de 16h30 à 18h30 

La Bibliothèque  
n’est pas ouverte le samedi. 



 
 

 
L’Agence Régionale de Santé nous a adressé le bilan de la qualité 

des eaux délivrées au robinet dans notre région, pour l’année 2013. 
 
 
 

Cette synthèse a été élaborée par l’ARS Centre, sur la base des données issues des con-
trôles sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine dans nos communes. 

 

L’eau distribuée en Région Centre, et dans notre commune, présente une bonne qualité. 
 

Vous pourrez toutefois avoir accès à des informations plus précises sur l’eau que vous con-
sommez (teneurs en pesticides et en nitrates, qualité bactériologique etc.) en consultant ce rap-
port en mairie ou en allant sur www.ars.centre.sante.fr  

 
 

Afin de prévoir nos effectifs pour la rentrée 2015/2016, nous avons besoin de 

connaître les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des en-
fants qui feront leur rentrée en septembre prochain à la maternelle. 
Il s’agit des enfants nés en 2012 et au cours du 1

er
 trimestre 2013. 

 

Merci de contacter la mairie au 02 54 52 58 00. 

Enfants nés en 2012-2013 

 
 

 

Un colis de Noël est distribué quelques jours avant le Réveil-
lon de Noël aux seniors de la commune.  

Si vous avez 70 ans et plus, et que vous n’avez pas reçu le 
courrier vous permettant de vous inscrire, merci de contacter 
le secrétariat de mairie au  02 54 52 58 00 afin de pouvoir en 
bénéficier. 

Colis de Noël 

 
 
 

L’AIMRA (Association Intercommunale du Mémorial de la Résis-
tance et des Alliés) est une association patriotique qui perpétue au 
nom de notre commune et des 23 autres communes membres la 
mémoire des résistants et alliés qui donnèrent leurs vies pour libérer 
notre pays en 1939-1945. 

 

L’AIMRA possède un drapeau, porté fièrement par Daniel JUE 
depuis sa création. Or, Daniel va prendre un repos mérité et nous 
lui cherchons son successeur. 

 

Si vous partagez ces valeurs, si vous voulez porter ces couleurs lors des principales com-
mémorations locales, nous vous proposons de le remplacer. 

Pour en discuter, contactez Denis LEPRAT, Président de l’AIMRA au 02 54 70 03 48. 

Porte-drapeau 

Qualité de l’eau 



 

 

 

 

 

  ASSOCIATIONS 

 
BOURSE AUX JOUETS 

30 novembre 2014 
 

Cette année, nous avons décidé d’ouvrir en exclusivité 
les inscriptions aux parents d’élèves jusqu’au 9 no-
vembre. Les inscriptions pour les personnes extérieures 
seront ouvertes à compter du 10 novembre prochain.  

Les tarifs restent inchangés, 3 € le mètre (max. 4 m).  
La salle sera ouverte dès 7h30. Pour toutes les informa-
tions complémentaires, vous pouvez nous contacter : 

►  Madame BRIDIER au 06 64 99 13 56  

          ou par mail aspades@hotmail.fr. 

 

Vous trouverez ci-dessous le bulletin d’inscription à nous 
retourner complété, accompagné du règlement  (chèque à 
l’ordre de l’ASPADES). Pour les visiteurs, ouverture des  
portes de 9h00 à 18h00. 

 

PS : vous pouvez également nous déposer vos cartons pour le stand de l’association. 
L’ensemble des bénéfices ira aux écoles. 

 

ASPADES 

A suivre : 
 

 Réservation de votre  
sapin de Noël du 3 au 
17 novembre  
(livraison le 5 décembre) 

 Carnaval  
le 28 mars 2015 

 Kermesse des écoles  
le 13 juin 2015 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




---------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------- 

 

Nom Prénom Nb de mètre Portant Règlement 

                     *3€ = 

      A Saint Sulpice, le  

 Signature : 

 

PS : Vous pouvez 

également nous 

déposer vos cartons 

pour le stand de 

l’association. 

L’ensemble des 

profits ira aux écoles. 
 

 
La bourse aux jouets 
de l’ASPADES 

   A SUIVRE : 

Réservation de votre 

sapin de Noël du 3 au 

17 novembre (livraison 

le 5 décembre 

 

Carnaval (28 mars 

2015) 

 

Kermesse des écoles 

(13 juin 2015)  
 

Cette année, nous avons décidé d’ouvrir en exclusivité les 
inscriptions aux parents d’élèves jusqu’au 9 novembre. 

Les inscriptions pour les personnes extérieurs seront 
ouvertes à compter du 10 novembre prochain. Les tarifs 
restent inchangés, 3€ le mètre. (Maximum 4 mètres). La 
salle sera ouverte dés 7H30 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez 
nous contacter par tél Madame BRIDIER au 06.64.99.13.56., 
ou par mail Aspades@hotmail.fr. 

Vous trouverez ci-dessous le bulletin d’inscription à nous 
retourner complété, accompagné du règlement (chèque à 
l’ordre de l’ASPADES) 
Pour les visiteurs, ouverture des portes de 9H à 18H 

30 
novembre 

2014 

 

 
 

 
 

L’UNRPA organise le jeudi 20 novembre 2014 à la 
salle des fêtes, un après-midi jeux avec scrabble, 
jeux de cartes, skip-bo, etc. avec dégustation de gâteaux, 
crêpes et boissons diverses. 

 

Le vendredi 12 décembre après-midi dan-
sant de Noël à la salle des fêtes avec l’or-
chestre « le Café de Paris », son goûter et la dis-
tribution des cadeaux aux plus de 85 ans. Vous 
êtes tous invités. 

►   8 € pour les adhérents à l’UNRPA  

►   12 € pour les non adhérents. 

UNRPA 



Tarif : 80 € 
L’orchestre LA BELLE VIE  
est la fusion des orchestres  

PIER FEELER et DAVID RIVIERE.  

C’est un orchestre musette  

et non de jazz. 

   Comité des fêtes 

 
 

 

 

Dimanche 9 novembre 
 13h15 PRF c/ US Sandillon 

 15h30 NF3 c/ Bressuire 

 17h45 DM1 c/ Eveil Contres 
 

Dimanche 16 novembre 
 15h30 NF3 c/ Vendée Belleville 
 

Dimanche 23 novembre 
 13h15 PRF c/ USM Olivet 

 15h30 DM1 c/ RS Nouan 

  Saint-Sulpice 
 Basket 

SAINT SULPICE salle des Fêtes 

       SUPER LOTO 

      

         

 

  

                                                                                      

 Adulte : 4€ le carton  / 10€ les 3 / 20€ les 7 

      Enfant : 1€ le carton /  5€ plaque de 6 

          Partie Spéciale : 4€ le carton 

    10€ les 3 ou plaque de 3 

 

 

 

 

 

 

 Animé par Marie et Catherine – Réservation 07.82.76.69.08 – Places limitées            

 

 

 

Organisé par l’association  

« TENNIS CLUB» 

SAMEDI 15 NOVEMBRE 

20H00  ouverture des portes 18h30 

B.A. 600 € - B.A. 300 € 

2 B.A. 200 € -  B.A. 150 € - 5 B.A. 100 € …….. 

Partie B.A. 20€ + 10€ x ??? -  et divers autres B.A. 

 Tablette PC tactile - De très beaux lots enfants 

 Et de nombreux autres lots de valeur…. 

FORMULE à 20€ 

Plaque 12 adulte 

Plaque 6 enfant 

5 jeux 

1 carton gratuit 

FORMULE à 15€ 

Plaque 12 adulte 

Plaque 6 enfant 

1 carton gratuit 

Buvette et Restauration sur place 


