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Vendredi 25 novembre 
19h00 à la salle des fêtes. 

Soirée conte « Jack et le haricot magique » 
par la Compagnie Jean et Faustin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participation des écoles et du Service Enfance Jeunesse. 
 

Spectacle suivi d’une collation. 

BIBLIOTHEQUE EN FETE 

Conseil Municipal : Lundi 7 novembre à 20h00 en mairie 

RENCONTRE A THEME 
autour des jeux de société 
      et de la pâtisserie !  

 

  Jouer ensemble et partager  
un goûter convivial, ça vous tente ? 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter 
votre jeu favori et/ou une réalisation sucrée ! 

 

 

 le samedi 5 novembre  
 de 15h00 à 18h00 à la salle des fêtes. 

 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

La cérémonie de commémora-
tion du 11 novembre 1918   

se déroulera à 11h15 
devant le monument aux morts. 

COMMEMORATION 

« Jack et le Haricot magique » figure parmi les 
contes populaires les plus célèbres.  

Dans ce spectacle, les personnages naissent 
grâce à une démarche, une voix, un costume et 
disparaissent aussi vite qu’ils sont venus, pour 
laisser place à la narration ou à la manipulation 
d’objet, à la musique.  

Vous découvrirez une histoire, mais aussi la 
fabrication d’un spectacle : costume, jeu de 
lumière, changement de décor… Chaque repré-
sentation est suivie d’un échange avec les en-
fants.  

2 et 3 
décembre 



 

 

 

 
 

Un registre de concertation du public re-
latif à l’élaboration du Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal valant Programme 
de l’Habitat et Plan de Déplacement Urbain 
(PLUI HD) est ouvert en mairie pendant 
toute la phase d’élaboration (soit environ 3 
ans).  

Vous pouvez également faire part de vos demandes par courrier adressé à  
Monsieur le Président - Communauté d’Agglomération de Blois  

 1 rue Honoré de Balzac - 41000 BLOIS. 

CONSULTATION 

 

 
     Le 14 septembre dernier, 84 faisans ont été 
relâchés dans la nature dans le cadre d’une 
opération de repeuplement en faisans sau-
vages. Ils ne pourront pas être chassés pendant 
3 ans minimum.  
     Ces oiseaux sont issus du Conservatoire 
des souches naturelles (élevage du Conserva-
toire de l’Office National de la Chasse et la 

Faune Sauvage). Une vigilance toute particulière est à observer à l’approche de 
ces volatiles qui aiment rester en bordure de route, afin de ne pas les percuter. 

CHASSE 

 
 

 
Depuis plusieurs années, nous avons constaté que le nombre de 

seniors qui ne veulent pas du colis est croissant et qu’il nous est régu-
lièrement demandé pourquoi il n’est pas réservé à des seniors plus 
âgés. Nous nous sommes donc décidés à repousser l’âge d’obtention 
du colis à 75 ans au lieu de 70 ans. Bien entendu, les personnes qui 
n’ont pas encore 75 ans mais qui avaient bénéficié du colis l’an der-
nier, restent destinataires du colis. 

 

 
Afin de prévoir nos effectifs pour la rentrée 2017, nous 

avons besoin de connaître 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 en-
fants nés en 2014. Merci de contacter la mairie au 02 54 52 58 00. 

ENFANTS NES EN 2014 

COLIS DE NOEL SENIORS 



 
 

Inauguration des locaux rénovés du foyer 
situé rue Lumière à Blois  

Vendredi 4 novembre 
à 17h00 

FOYER LUMIERE 

PORTES OUVERTES  

Jeudi 17 novembre  
à partir de 14h00 

 

 
 

Nous vous rappelons que l’Accueil de Loisirs  
sera fermé pendant les vacances de fin d’année. 

ACCUEIL DE LOISIRS 

 

 
 

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement propose 
des sessions d’information gratuites sur le logement et l’énergie : 

Mardi 15 novembre de 16h30 à 17h15 

à BLOIS, 34 avenue Maunoury, Porte C  
 

Sur le thème : La mise en location    

Inscription avant le 10 novembre 2016  
au 02 54 42 10 00 ou adileie41@wanadoo.org 

Les inscriptions  
● pour les mercredis de janvier aux vacances de printemps  
● pour les TAP de janvier à avril 

se feront du lundi 5 au vendredi 16 décembre 2016. 

 
 

 

Dans le cadre de la campagne nationale « Lumière et Vi-
sion », la Prévention Routière propose de contrôler l’éclairage 
de votre véhicule et d’effectuer si besoin les réglages néces-
saires : 

Mercredi 23 novembre 
de 9h30 à 12h30  Parking du Pôle Santé rue des Tilleuls. 

ADIL 41 — INFORMATION 

LE BON ECLAIRAGE 



 
 

   

 

  ASSOCIATIONS 

      USC  

Saint-Sulpice Ping 
     

Prochains matchs : 
 

 Samedi 5 novembre - 18h00 
●  D 5 St-Sulpice c/ Salbris 
 

 Samedi 19 novembre - 18h00 
●  D 1 St-Sulpice c/ Saint-Laurent 
●  D 3 St-Sulpice c/ Onzain 

 

Comité des fêtes 
40

ème
 réveillon de la Saint-Sylvestre 

Tarif : 85 € par personne  

sans les boissons. 
 

A l’occasion du 40
ème

 anniversaire,  nous 
ferons une tombola gratuite avec des 
places pour la Saint-Valentin 2017, la 
Saint-Sylvestre 2017 ainsi que des bou-
teilles, chocolats, etc. 
 

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 

UNRPA 
Après-midi jeux 

 

Le jeudi 17 novembre  
à partir de 14h00, à la salle des fêtes. 

 

Venez jouer aux cartes, au scrabble 
et au mölkky si le temps le permet… 

Goûter offert par l’association En-
semble et Solidaires UNRPA. 

 

 

 

 

 

Le prochain rassemblement des SAINT SULPICE DE FRANCE se déroule-

ra à Saint Sulpice et Cameyrac les 20 et 21 mai 2017. Ce sera le 20
ème

 an-

niversaire des rassemblements des Saint Sulpice ! 

Le programme est en cours de validation mais chaque commune sera mise à contribution. 

La commune qui nous reçoit compte renouveler son marché des produits régionaux. Chaque 

commune est donc invitée à venir avec ses produits du terroir qu'elle pourra, soit faire dégus-

ter, soit vendre suivant son désir. Ce marché aura lieu le samedi après-midi à partir de 14h00 

jusqu'à 17h30 dans le parc de la mairie. Un barnum sera mis à disposition de chaque com-

mune. La mise en place est prévue le samedi matin à votre arrivée.  
 

L'hébergement se fera chez l'habitant. La liste des participants doit parvenir à la commune 

organisatrice le plus rapidement possible afin d'attribuer à chaque foyer de Cameyrac ses 

hôtes. Nous vous demandons donc de vous inscrire en mairie avant le 30 novembre.  

Contacts: secrétariat de mairie 02 54 52 58 00 ou Simone GAVEAU 06 22 50 30 11.  
 

Le programme définitif vous sera transmis dès réception, par le biais du Petit Bavard. Pour 

toute demande d’information complémentaire, contactez Simone GAVEAU. 

RASSEMBLEMENT DES 

SAINT-SULPICE DE FRANCE 


