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Dégâts consécutifs à la sécheresse 

 

      Si vous constatez un affaissement de terrain provoquant des dom-

mages à votre maison d’habitation dû à la sècheresse, vous devez : 

 

 Vous faire rapidement connaître à la mairie en adressant un 

courrier précisant la nature des dégâts et en joignant des photos, 
 

 Contactez votre assurance. 

 

      Une demande communale de reconnaissance de l’état de catas-

trophe naturelle a été adressée à la Préfecture. 
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Le service collecte passe dans nos rues les mar-

dis à partir de 5 h 00. 
 

Les conteneurs sont à sortir au plus tôt le lundi en fin de journée 

et il est souhaitable que chacun le rentre le mardi pour, d’une part, dé-

sencombrer le trottoir et d’autre part ceci n’a rien de décoratif. 
 

Beaucoup d’habitants continuent de les regrouper, c’est rendre 

service aux agents qui accomplissent cette tâche. 
 

Le déplacement des conteneurs sur roues ne représente pas une 

difficulté, TOUS faisons cette démarche. 

 
CASTING 

Agglopolys 
 

 

La communauté 

d’Agglomération de 

Blois  recherche 

des figurants pour 

leur prochaine cam-

pagne d’affichage.  

 

Il vous suffit 

d’être habitant 

d’Agglopolys et 

d’envoyer votre 

photo avec vos 

coordonnées et un 

petit mot à  : 

 

AGGLOPOLYS 
Le grand casting 

34 rue de la Villette 

41012 BLOIS 

 

Ou par mail 
legrandcasting@ 

agglo-blois.fr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Lire en fête » à Saint-Sulpice-

de-Pommeray met l’accent cette année 

sur les romans policiers. 
 

« 300 » ! C’est le nombre de ces 

livres que vous trouverez ce mois-ci sur 

les rayons de la bibliothèque qui pré-

sente également une exposition sur « le 

polar au cinéma ». ENTREE GRATUITE 

 

 

 

 

Le syndicat AEP nous informe que le nettoyage an-

nuel de la cuve du château d’eau aura lieu le Jeudi 

27 Octobre 2005 au matin.  
 

Cette opération peut causer des baisses de pression 

sur le réseau. 

Bibliothèque municipale 

Collecte 

des déchets ménagers 

Baisse de pression d’eau 

 

 

 

 

 

 

M. et Mme BROSSE sont les nouveaux commerçants de la supé-

rette. Le magasin est ouvert également le lundi et assure un 

dépôt de pain. 

Supérette des Tilleuls 

http://www.neufchateau.be/espace/enviro1.gif
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Nos  

compagnons,  

les chiens… 

 
Pour les piétons 

que nous sommes 

tous à un moment ou 

à un autre, marcher 

sur des déjections dé-

posées sur les trottoirs 

par les animaux de 

compagnie est très 

désagréable. 

 

Au cours de la pro-

menade, soyez donc 

plus attentifs ! 

 

Bien d’autres en-

droits existent pour ce 

genre de besoins ... 

 

Tous les services municipaux (Mairie, Services 

Techniques et personnel de service, Centre de Loi-

sirs…) seront fermés :   

Lundi 31 Octobre 2005 
 

En cas d’urgence,  veuillez contacter : 

Le  02 54 43 25 15 ou  06 22 50 30 11 

 

 

 

 

 

 

La commune de Cormeray ouvre les portes de son exposition d’art 

créatif aux artistes débutants de l’agglomération. 
 

L’objectif est de faire connaître et mettre en valeur les créations de 

chacun et d’échanger avec les autres exposants et le public dans une 

convivialité très décontractée. 
 

L’an dernier 13 créateurs ont présentés leurs créations : peintures à 

l’huile, à l’acrylique, aquarelles, pastels, sur verre, sur métaux, sur tis-

sus… sculptures métalliques, mosaïques, enluminures, jeux de mots, 

maquettes de maisons d’habitations... Les places sont limitées.   
 

Renseignements : Mairie de Cormeray au 02 54 44 26 19 

Exposition  

d’artistes débutants 

CORMERAY les 26 et 27 Novembre 2005 

 

 

 

 

La période des températures basses se rapproche. L’hiver nous 

réserve quelques surprises en ce qui concerne la circulation sur les 

voies. 
 

Ca et là de petites réserves de sable sont réparties dans les 

quartiers, elles sont à utiliser pour sabler les 

rues en cas de gel. 
 

Nous faisons appel à la bonne volonté de 

chacun. 
 

Très peu de temps suffit pour sabler les 

voies devant chez soi. Si chacun fait ce petit 

geste responsable qui prend si peu de temps, 

cela sécurisera le déplacement des voitures et 

des piétons. 

Sablage 



 
 

 

 

 
Sensas’ Semaines de Délires et de Partage 

 

Cet été, le Service Enfance Jeunesse a fonctionné à plein régime, du 04 juillet au 19 

août. 
 

En effet, le Centre de Loisirs a accueilli pas moins de 128 enfants de 3 à 12 ans, dont 

40% ne résident pas sur la commune pour un total de 1 134 journées, plus 120 de mini-camps. 
 

 Le projet d’animation élaboré par l’équipe d’animateurs, sur la base du projet éducatif 

municipal, entraîna les enfants dans le monde de l’imaginaire et du fantastique pour le mois de 

juillet et sur le thème de l’Afrique pour le mois d’août. 
 

 Du côté du « Local Ados », 2 camps ont entièrement été préparés par les jeunes, l’un à 

Nantes et l’autre à Bias. 28 ados ont également fréquenté leur local, qui est resté ouvert durant 

les deux mois.  
 

 Initiation stepp, sorties, baignades et activités sportives étaient aux programmes. 
 

 

Un projet ambitieux pour 2006 
 

 Le Service Enfance Jeunesse organise la 1re édition du « Raid Aventure de la Sala-

mandre », un événement unique dans le département pour vivre le sport, réfléchir et s’informer 

dans un état d’esprit d’ouverture et de solidarité, avec pour cadre, un environnement naturel 

exceptionnel. Ce projet se veut être un événement fédérateur rassemblant des jeunes de tout le 

département (500 participants), issus de toutes les couches sociales. 
 

 Dores et déjà, le projet est en cours de préparation. Une édition spéciale du « Petit Ba-

vard » lui sera consacrée prochainement : elle vous présentera en détails cet événement. Pour 

de plus amples informations ou si vous souhaitez dès à présent vous investir dans cette belle 

aventure, veuillez prendre contact avec le Service Enfance Jeunesse/ Nicolas DUCHET : 02 54 

52 58 14. 

 

 

 
 

 

 

  

Service Enfance Jeunesse 


