
Le Petit Bavard 

Novembre—Décembre 2016 

Conseil Municipal : Lundi 5 décembre à 20h00 en mairie 

 

 

 

 A partir de 16h20 à la sortie des écoles : 
vente de crêpes, gâteaux et confitures. 
 

  De 17h00 à 22h00 - salle des fêtes : jeux, 

vente de confitures, de bijoux et d’écharpes. 
 

 De 17h00 à 22h00 : marche sur circuit balisé dans le vil-

lage. Départ de la salle des fêtes. 

 

 
 
 

 De 8h30 à 17h00 dans la salle des fêtes : marche, 

jeux, vente de confitures, de bijoux et d’écharpes. 
 

 A 10h30 devant la salle des fêtes : course des en-
fants de l’école élémentaire sur un circuit protégé.  
 

 De 9h00 à 16h00 : balades en voitures anciennes. 
Tickets à prendre à la salle des fêtes. 
 

 12h00 : Repas sur inscription préparé et servi par 
des bénévoles. Renseignements : René DUBRAY au 
02 54 43 16 09. 

 

 

2 et 3 
décembre 

Vendredi 2 décembre 

Samedi 3 décembre 

 URNE  
 aux DONS 
  à la salle  
 des fêtes 

 

R E PA S  d u  3  d é c e m b re  à  12 h 0 0  

Coupon et règlement (à l’ordre d’AFM Téléthon) 
à retourner avant le 27 novembre 2016 en mairie 

 
NOM, Prénom :……………………………………………………………………. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 
 
Adultes : ……….X 8,50 € = ………. €    Enfant  - 12 ans : ……….X 5 €  …..…. € 

 Saucisses de volaille  

et lentilles 

 Fromage 

 Tarte maison 

 Boissons et café 

  compris 

 

En présence de Marie-Amélie LE FUR qui donnera le départ de la marche à 17h. 



 

 

 

 
 

dans le cadre de « Bibliothèque en fête » 
la Bibliothèque Municipale vous propose 

  

« Jack et le haricot magique » 
par la compagnie Jean et Faustin 

 

Vendredi 25 novembre 2016 
19h00 à la salle des fêtes  

Spectacle suivi d’une collation 
 

Tous publics - Entrée Gratuite 

 

     Agglopolys, qui inscrit le paysage au cœur de ses politiques publiques 
pour faire de la Communauté d’Agglomération de Blois un territoire attractif, a 
lancé au printemps dernier l’opération « Plantons le paysage. 1 000 arbres pour 
le climat. » 

     Son principe : mobiliser l’ensemble des communes membres pour signer 
la Charte de l’Arbre développée par l’Association Régionale du Fleurissement 
(ARF Centre) et planter à cette occasion symboliquement 1 000 arbres sur le 
territoire. 

L’arbre est un élément constitutif fort des paysages et participe à l’embellisse-
ment du cadre de vie. Le patrimoine arboré est une composante active du terri-
toire, offrant de nombreux bénéfices : réduction des îlots de chaleur en milieu 
urbain, participation à la gestion de l’eau, dépollution de l’air et des sols, bien-
être, etc. 

Saint-Sulpice-de-Pommeray a répondu à l’appel à candidature et a été sélec-
tionnée pour son projet d’aménagement du terrain situé à l’arrière du Pôle San-
té. Un espace arboré, constitué de pommiers demi-tiges, d’arbres de Judée et 
d’Amélanchiers viendra embellir le Pôle Santé et constituera un espace naturel 
convivial.   

le samedi 26 novembre à 10h00 devant le Pôle Santé. 

BIBLIOTHEQUE 

MUNICIPALE 

 

 

Samedi 10 décembre de 9h00 à 12h00 
aux commerces. 



 

 

     Les prochains passages de la 
balayeuse sont prévus  les 1

er
 et 2 

décembre prochains. 
 
     Pour faciliter 
son passage, veuil-
lez ne pas station-
ner vos véhicules 
le long des trottoirs 
de 6h00 à 17h00. 

BALAYEUSE 

 

      Pour vous inscrire sur 
les listes électorales, il faut 
passer en mairie pour : 
● Remplir un imprimé  (à 

télécharger sur internet ou 
disponible en mairie). 
● Fournir un justificatif de 

domicile et un titre d’identité 
en cours de validité. 
      

INSCRIPTIONS  

 

 

161 avenue de Châteaudun à Blois 
 

samedi 19 novembre  
2 horaires de visite : 

 de 9h30 à 12h00 ou de 14h00 à 16h30 
 
 

GRATUIT  
Places limitées. 

 Inscription obligatoire jusqu’au 17 novembre 
 au 02 54 74 62 53. 

VAL ECO 

 

     Le rapport 2015 de 
l’Agence Régionale de San-
té est consultable sur 
http://www.ars.centre-val-de-
loire.sante.fr/La-qualite-des-
eaux-d-
alimenta.141993.0.html 
Il peut également être con-

sulté en mairie. 

EAUX  

D’ALIMENTATION 

Apporter un livre en 
bon état pour l’échan-

ger contre celui de 
quelqu’un d’autre ! 

http://www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr/La-qualite-des-eaux-d-alimenta.141993.0.html
http://www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr/La-qualite-des-eaux-d-alimenta.141993.0.html
http://www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr/La-qualite-des-eaux-d-alimenta.141993.0.html
http://www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr/La-qualite-des-eaux-d-alimenta.141993.0.html


 

●  

 

 
 

 

40
ème

 réveillon de la Saint-Sylvestre 
Réservations : Mme GIMENEZ au 02 54 42 16 84   

Mme ARNOU  au 02 54 43 43 30      M. GAVEAU  au 02 54 43 25 15 

COMITE DES FETES 

 

 
 

      


