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I N S C R I P T I O N S 

Accueil de Loisirs  

Vacances de la Toussaint 
 

RETOUR IMPERATIF de la fiche d’inscription au plus tard le VENDREDI 7 OCTOBRE. Ou-
verture du lundi 24 au vendredi 28 octobre.  
Le centre de loisirs ne sera ouvert le lundi 31 octobre que sous réserve d’effectifs suffisants. En cas 
d’ouverture, vous aurez la possibilité d’inscrire votre enfant uniquement cette journée. 
Fiche d’inscription à disposition à la mairie, au bureau de l’accueil de loisirs ou auprès des anima-
trices des accueils périscolaires ou de loisirs le mercredi. 
 

Nécessité de remplir un dossier d’inscription* auprès de Monsieur Jean-
Baptiste DESHAYES si ce n’est déjà fait. Dans ce cas, prendre rendez-vous (au 
02 54 52 58 14).  

* Le dossier des  accueils périscolaires est valable pour l’accueil de loisirs. 

CARAPATTES 
 

Après un essai de presque deux semaines de fonctionnement à la rentrée, la ligne 
des Tournesols a cessé d’exister, en raison d’une fréquentation trop faible.  
Seule la ligne partant du cidex de la rue de la Tonnelle poursuit son « petit bon-

homme de chemin » …  
Parents, grand-parents, amis retraités, si vous souhaitez que la ligne des  Tournesols redémarre au 
cours de l’année ou si vous êtes motivés pour créer une autre ligne (au lotissement des Grelles par 
exemple), tout est possible avec un peu de temps et d’envie ! 
 

Contactez-nous à la mairie au 02 54 52 58 00.  

LISTES ELECTORALES 
 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2011 pour vous inscrire sur les listes  

électorales en mairie ! Munissez-vous d’une pièce d’identité en cours de  
validité et d’un justificatif de domicile. 
 



  A G G L O P O L Y S 

 Théatre-forum « Ca va chauffer !»  
 

Un Spectacle interactif pour tous les habitants ! 

 

Le jeudi 3 novembre, soirée exceptionnelle « toute en spectacle » !  
A 18h00 : cocktail au cours duquel l’enquête « Quel projet de territoire durable pour 

demain ? »  sera présentée en détail. 

 A 19h30 : représentation de la pièce « ça va chauffer! », pièce de « théâtre-forum » où 
la compagnie NAJE (Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir) explore les réalités actuelles qui ne 
nous conviennent pas, face par exemple au changement climatique, à l’accès l’emploi, au loge-
ment… et en dévoile les enjeux sous forme de questions : comment faire changer cela ? Et vous, 
comment voyez-vous les choses ? Tous ceux qui le souhaitent pourront s’exprimer, vous allez être 
surpris !  

Espace J. Semprun—25 rue JB Charcot 41000 BLOIS. Entrée libre et gratuite.  
Renseignements au 02 54 56 51 68. 

EXPOSITION PDU AGGLOPOLYS EN MAIRIE 
 

Vous pourrez découvrir prochainement l’exposition concernant le Plan de 
Déplacements Urbains d’Agglopolys, en cours d’élaboration, dans la salle 
des mariages de la mairie. Plusieurs panneaux présenteront le diagnostic, 
les grands enjeux et les principales orientations du PDU.  
Venez nombreux !  

Du 10 au 21 octobre, en mairie aux jours et heures d’ouverture habituelle. 
Ouverture exceptionnelle les mercredis 12 et 19 octobre de 14h30 à 17h30. 

ASSOCIATIONS 

 

Ju-Jutsu Traditionnel : changement d’horaires ! 

Les cours de Ju-Jutsu Traditionnel auront lieu désormais les mardis et vendredis de 20h00 à 

21h30, à la salle de l’Ardoise (ancien restaurant scolaire), sur un tatami de 90 m². 
Le cours du dimanche est annulé. 
 

Atelier Cartonnage de l’UNRPA 
L’atelier de cartonnage organisé par l’UNRPA et animé par  

Mme Laurence NOUAILLY a lieu chaque lundi de 13h45 à 15h45 
dans la salle du foyer communal. N’hésitez pas à venir à leur rencontre, 
vous y serez les bienvenus. 
 

Soirée « Cirque » du Club des Supporters du Basket 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, il est encore temps de vous inscrire à la soirée « Cirque », organisée 

par les supporters du Basket le samedi 8 octobre, à partir de 20h00, à la salle des fêtes  de 

Saint-Sulpice-de-Pommeray.  
 

Réservations jusqu’au 2 octobre auprès de  Bernard BACCON au 02 54 78 07 29 ; Jean-Claude 
COLLIAU au 02 54 43 27 24 ; Jean DESCHAMPS au 02 54 43 32 19. 


