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Le Petit Bavard 
NOVEMBRE 2015 

La cérémonie  
de commémoration  

du 11 novembre 1918  
se déroulera  

 

à 11h15 
devant le monument 

aux morts. 

Commémoration 

 

 

Le vendredi 27 novembre  
à 19h00 à la salle des fêtes. 

 

Rendez-vous avec le groupe blésois KI-BONGO  
pour un conte musical  

« L’odysée du Grand Nord » 
adapté du célèbre roman de Jack LONDON. 

 

Avec la participation des « Chœurs chantants », des 
écoles maternelle et élémentaire et de l’accueil périsco-
laire élémentaire. Cette soirée se terminera par une colla-
tion « du Grand Nord ». Spectacle gratuit ouvert à tous. 

 
 

Une réunion  
d’information sur le 

prochain  
rassemblement  

des Saint-Sulpice de 
France se déroulera 

 

le 24 novembre prochain 
dans la salle du foyer, à 18h00. 

St-Sulpice de France 

 

 

MAINTIEN A DOMICILE :  
COMMENT PRESERVER SON AUTONOMIE ? 

Pour les personnes en perte d’autonomie et leur famille. 
Le mercredi 18 novembre 2015 

à 15h00 à la salle des fêtes. 
 

Informations sur l’APA et l’Aide Sociale. Présence de 
 

l’Accueil Familial, Dom@Dom41, la Maison Bleue et 
Vivre Autonome 41. 

 

Conférence organisée par le Conseil Départemental et la Mairie. 

Bibliothèque en fête 

Conférence 

Si vous ne pouvez pas  

vous déplacer,  
n’hésitez pas à contacter la  

mairie au 02 54 52 58 00.  
 

Un membre du Comité Action So-

ciale viendra vous chercher pour la 

conférence et vous ramènera en-

suite à votre domicile. 



 
 

Afin de prévoir nos effectifs pour la rentrée 2016, nous avons besoin de con-

naître les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des enfants 
qui feront leur rentrée en septembre prochain à la maternelle. Il s’agit 
des enfants nés en 2013. 

 

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

Enfants nés en 2013 

 
 

Un colis de Noël est distribué quelques jours avant le Réveillon 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 secréta-
riat de mairie au 02 54 52 58 00 afin de pouvoir en bénéficier. 

Colis de Noël 

 

    

► Lundi 9 novembre : accession à  la propriété. 

► Jeudi 26 novembre : la maîtrise de l’énergie. 
 

Inscription obligatoire au 02 54 42 10 00. 

ADIL 41 

 

L’Agence Départementale  
d’Information sur le Logement  pro-
pose des sessions d’information 
gratuites sur le logement et l’énergie 
à L’ADIL 41 - 34 avenue Maunoury 
Porte C à Blois, de 14h00 à 15h30. 



 

 

 

 

 

 

  ASSOCIATIONS 

 
UNRPA 

Après-midi jeux 
 

Le jeudi 19 novembre  
à partir de 14h00, à la 
salle des fêtes. 

 

Goûter offert par l’asso-
ciation Ensemble et Soli-
daires UNRPA. 

Venez jouer aux cartes, 
au scrabble et au molkky 
si le temps le permet... 

Goûter dansant 
 

Le vendredi 11 décembre 
à partir de 14h30, à la salle des fêtes. 

 

Coût : 8 € pour les adhérents 

                 12 €  pour les non adhérents 
 

La salle des fêtes sera ouverte à partir 
de 14h00. Inscriptions auprès de M. 
GONTIER  Henri, Mmes METREAU 
Odette, GUILLOT Eliane et TREBUCHET 
Régine. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tarif : 85 € par personne sans les boissons  

Réservations : 02 54 42 16 84 - 02 54 43 43 30   
02 54 43 25 15 

Comité des fêtes 

 

Soupe de champagne et ses amuse-gueule 

Foie gras de canard et sa compotée de figues 

1/2 langouste Thermidor 

Manteau neigeux 

Pavé de biche sauce 

grand veneur 

Salade et plateau de fromages 

Impériale mandarine et son macaron avec coulis 

Café 

 

 

 

Gymnase Michel Aucante 
 

Dimanche 8 novembre 
 13h15 PRF c/ Olivet 

 15h30 PNF c/ Olivet 

 17h45 DM1 c/ SMS Romorantin 

 

Dimanche 15 novembre 
 13h15 PRF c/ CTC Mehun-Vierzon 

 15h30 PNF c/ Montargis 

 

Dimanche 22 novembre 
 15h30 DM1 c/ ASJ Onzain 

 

Dimanche 6 décembre 
 15h30 DM1 c/ ASJ la Chaussée 

  Saint-Sulpice 

 

 

Gymnase Michel Aucante 
 

Samedi 7 novembre à 18h00 Samedi 28 novembre à 18h00 
*    L’excellence USC St-Sulpice  *    D4 USC St-Sulpice c/US Chouzy 
     c/AP La Chapelle Vendômoise 
*    D4 USC St-Sulpice c/ Vineuil-SP-Suèvres 

USC Tennis de Table 



 


