
 

 S a i n t - S u l p i c e - d e - P o m m e r a y 

Le Petit Bavard 

Venez découvrir le temps d’une exposition de la Direction de la 
Lecture Publique du Conseil Général  : 

►Jardiner naturellement (tout public) 

►Silence on pousse ! (pour les enfants à partir de 6 ans).  

Une sélection de livres sera à disposition. 
 
Egalement deux expositions du CDPNE : 

►Les alliés du jardin 

►Zéro pesticide de nos villes et nos campagnes. 

 
 

FERMETURE  

VACANCES  

DE LA TOUSSAINT 

du 27 au 31 octobre 2014. 

CHANGEMENT D’HORAIRES 
 

En raison de la scolarisation des enfants le mercredi 
matin, la bibliothèque sera désormais ouverte  : 

► le mercredi de 14h30 à 18h30 

► le samedi de 16h30 à 18h30. 

OCTOBRE 2014 

de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30 

 
 

 

Avant  
le vendredi 3 octobre 

18h30 

ALSH 

 
 
 

  
Lutte contre les frelons asiatiques et les che nilles processio nnaires      

Bibliothèque municipale 

  
Apiculteur   

Vente de miel 

Lutte contre  
les frelons asiatiques  

et les chenilles 
processionnaires 

Apiculteur 

Vente de 

miel 



 

à partir du lundi 13 octobre 
L’accès au compteur d’eau est indispensable  

 

Merci de dégager l’accès au compteur (branches à couper, haies à tailler, pierres, etc).  En 
cas d’absence, remettez vos clés à une personne de confiance et assurez-vous qu’elle sera 
présente. Si vous avez un animal domestique, assurez-vous que l’agent puisse travailler sans 
risques. 

Relevé des compteurs d’eau 

 
 

 
 

Le service de transport à la de-
mande qui permet d’effectuer des dé-
placements du domicile vers 16 
points d’arrêts propose de nouveaux 
horaires et la réservation en ligne. 
Plaquette d’informations en mairie. 
Renseignements sur : 

azalys-blois.fr ou au 09 693 693 41 

RESAGO 

 

VENTE DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS 

Vendredi 3 octobre 2014  
                                  de 15h00 à 18h30 
                à la salle du conseil de la mairie de Mulsans 

 

3 modèles de composteurs seront proposés directement à la vente auprès 
des habitants du blaisois : 

► 400 litres en plastique recyclé à 25 € 

► 600 litres en plastique recyclé à 30 € 

► 575 litres en bois au prix de 30 € 

VENTE DE COMPOST VERT A VALCOMPOST 

Samedi 11 octobre 2014  
                                 de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 

 

Plate-forme de compostage de déchets verts à Fossé  
Hameau de Beauregard - lieu dit Bel air 

 

Tarif pour le grand public : 

► 3 € pour un sac de 30 kg 

► 30 € /tonne de 0 à 3 tonnes de compost 
 

Le compost produit par VALCOMPOST est utilisable en agriculture biologique. 

VAL-ECO  
 

 02 54 74 62 53 - e-mail : val-eco41@wanadoo.fr - www.valeco41.fr 

 
 

 

L’Agence Départementale d’Information sur le 
Logement  propose des sessions d’information gra-
tuites sur le logement et l’énergie à 

 

L’ADIL 41 34 avenue de Maunoury Porte C à Blois 
Inscription préalable obligatoire au 02 54 42 10 00 

Prochaines sessions : 

► Lundi 20 octobre, jeudi 30 octobre  

et lundi 17 novembre de 14h00 à 15h30          

ADIL 41 



 

 

 

 

 

  ASSOCIATIONS 

 
 

Le 1
er

 jeudi de chaque mois, venez nous rejoindre à la salle 
de tennis de table à partir de 20h30. 

Le Fit Ping Tonic est un mélange de Fitness et de gestes de 
ping-pong. Les cours sont animés par un professeur de  
Fitness. 

 

TARIFS :  

► Fit-Ping 50€ l’année  

► et si vous souhaitez le combiner  

         avec des entraînements Ping Pong 60€. 
 

Lors de l’inscription prévoir un certificat médical (obligatoire). 

   Fit Ping Tonic 

Pour tous renseignements 
contacter Mme FRANCISCO 

 06 72 73 88 15 ou   

  mfrancisco@orange.fr 

 
 

Les entraînements de l’entente footballistique Fossé-Marolles ont déjà repris : 
 

► 2009-2008 :  mardi  de 18h00 à 19h30  à Fossé Responsable : Cindy 

► 2007-2006 :  mardi  de 18h00 à 19h30  à Fossé Responsable : Cyril 

► 2005-2004 :  mardi  de 18h00 à 19h30  à Fossé Responsable : Audrey 

                         jeudi  de 18h00 à 19h30  à Fossé Responsable : Audrey 

Concernant les catégories ci-dessus, les entraînements se dérouleront à Saint-Sulpice 
après les vacances de Noël. 

 

► 2003-2002 :  mercredi  de 17h00 à 18h30  aux Grouëts Responsable : Gilles-Audrey 

► 2001-2000 :  lundi de 18h30 à 20h00 à Marolles Responsable : Olivier 

 mercredi de 16h45 à 19h00 à Marolles Responsable : Olivier 

► 1999 à 1997 : mercredi  de 19h15 à 20h45 à Chailles Responsable : Gilles 

 Vendredi de 19h15 à 20h45 à Chailles Responsable : Gilles 
 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Audrey au 06 35 44 63 36. 

   Entente footballistique 

 

 
« Carapattes » permet aux enfants de se rendre à l’école à pieds et en toute sécurité grâce 

aux bénévoles qui les accompagnent.  
 

Appel à toutes les bonnes volontés (parents, retraités, personnes disponibles) : si vous 
aimez marcher et que vous êtes libres le matin, venez rejoindre l’équipe « Carapattes », ne se-

rait-ce qu’une fois par semaine. 
 

Nous vous rappelons qu’une réunion aura lieu 
 le 30 septembre prochain  

à 18h30 au foyer. 

  CARAPATTES 

mailto:mfrancisco@orange.fr


 
 

 

 

 

 
 

Le Comité des Fêtes organise sa grande soirée du réveillon de la SAINT-
SYLVESTRE avec l’orchestre « LA BELLE VIE » qui a animé avec brio le bal de la Libéra-

tion de Blois le 23 août 2014.  

C’est la fusion de deux orchestres Pier FEELER et David RIVIERE.  

Si 2 des 5 musiciens ont joué dans « Danse avec les stars » et avec Pascal SEVRAN ou 
accompagné Gérard LENORMAND en concert, d’autres ont joué dans LES POMMES DE MA 
DOUCHE, APPOLINE, KEROSENE, LES VENDEURS D’ENCLUME sans oublier la déli-
cieuse Sandy de 23 ans qui chante avec grâce un large répertoire de PIAF à BARBARA, de 
Gloria GAYNOR à ADELE. Des cuivres, de l’accordéon sans oublier les derniers tubes : il y 
en a pour tous les âges !!! 

 

Cette année, des tables rondes de 8 à 9 personnes seront disposées tout autour de la piste 
de danse, ce qui sera beaucoup plus convivial. 

 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à téléphoner dès maintenant  

au 02 54 42 16 84 - 02 54 43 43 30 - 02 54 43 25 15 - 02 54 52 07 42 

   Comité des fêtes 

 
 

 

 

 

 

 

  Saint-Sulpice Basket 

 
 
 

 

Le 4 octobre 2014 
à 20h30  

à la salle des fêtes 
(ouverture des portes à 18h30) 

Nombreux bons d’achats 
 

 

Places limitées à 300 personnes 
Réservation :  f.rabineau@voila.fr 

 

 

►Dimanche 5 octobre  

13h15 PRF c/ CES Tours 

15h30  NF3 c/ Limoges ABC 
 

►Dimanche 19 octobre 

13h15 PRF c/ CTC Mehun-CAJO-USV 

15h30  NF3 c/ CES Tours 
 

►Dimanche 9 novembre 

13h15 PRF c/ US Sandillon 

15h30  NF3 c/ Bressuires 

17h45 DM1 c/ Eveil de Contres 
 

Gymnase Aucante - Entrée gratuite 

 
 

 
 

Dates importantes à retenir : 5 et 6 décembre - 28
ème

 Téléthon. 
Si vous avez un (petit) peu de temps disponible et que vous voulez participer à cette belle 

manifestation, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe du Téléthon de Saint-Sulpice. Vous serez les 
bienvenus. 

Contacter le coordinateur Jean-Paul LUSSON au 02 54 43 28 55. 


