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  Nous espérons que la rentrée a été satisfaisante pour chacun d’entre vous. 

 La rentrée scolaire a eu lieu jeudi 2 Septembre et s’est déroulée au mieux. 
 

Classes et effectifs 2010-2011 
 

      Ecole Maternelle 

     Directrice: Mme Elodie FIOT 

 Petite/toute petite section Elodie Fiot   27 enfants 

 Moyenne section  Françoise Texeira  27 enfants 

 Grande section  Nadia Treyssède  22 enfants 
 

 

 

Ecole élémentaire 

     Directeur: M. Gérard LESOU 

   CP    Gérard Lesou   18 enfants 

   CE1   Cécile Turek   24 enfants 

   CE2   Claire Chopard  25 enfants 

   CM1   Cécile Nourrisson  29 enfants 

   CM2   Patrick Heurtault  20 enfants 
 

 

 

 

 Dès la 2ème semaine de septembre, ce sont les associations sportives et culturelles qui vont 

reprendre leurs activités. N’hésitez pas à les contacter pour prendre des renseignements. Les Prési-

dents ou Animateurs seront heureux de vous informer et de vous accueillir le cas échéant. 
 

 

Associations culturelles et sportives, contacts: 
 

Aïkido       Patrick Guillot   02 54 43 69 08 

Cyclotourisme      Lilian Fontaine  02 54 43 19 96 

Danse Jazz et Hip-Hop    Isabelle Collin-Fèvre  02 54 42 27 97 

Distract’Jeunes travaux manuels pour les jeunes Joëlle Nolière   02 54 43 16 83 

Gymnastique Volontaire de Saint-Sulpice  Josette Cousin  02 54 43 00 16 

Ju Jitsu Traditionnel     Patrick Gouvaert  02 54 42 27 52 

Le Cheval de Fer Blésois modélisme ferroviaire François-Xavier Lestriat 09 65 22 49 55 

Marathon 41      Jean-Louis Lebert  lebertjl@aol.com 

Modélisme      Jean-Claude Duquesnay 02 54 43 69 22 

Saint-Sulpice Basket     Jean Deschamps  02 54 43 32 19 

Tarot       Rémy Lamotte  02 54 43 91 56 

Tennis Club de Saint-Sulpice   Claudie Boyer   02 54 42 31 85 

Tennis de table     André Cousin   02 54 43 00 16 

Théâtre      Dominique Desforges 02 54 43 76 37 

UNRPA  activité cartonnage—encadrement  Régine Trébuchet  02 54 43 19 65 



Autres Associations 

 

Comité des Fêtes  Claude Perrin  02 54 43 01 41 

FNACA   Henri Gontier  02 54 43 27 25 

Les Amis de l’Eglise  Christian Lorin  02 54 43 00 30 

Société de Chasse  Jean-Luc Bouzy  06 84 01 41 16 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chaque année, au mois de janvier, vous recevez dans vos boîtes aux lettres un exemplaire 

de notre   bulletin communal. 

  Vous y trouvez toutes les informations relatives à la vie communale et bien plus 

encore. 

  Le bulletin communal est en cours d’élaboration; si vous souhaitez nous faire parvenir un 

article sur la commune ou sur un sujet qui vous tient à cœur, n’hésitez pas à nous l’envoyer.           

Notre comité de lecture en tiendra compte. Pensez aussi aux Petits Bavards qui sont un outils 

de communication précieux. 

 

 

 

 

 

 

 

Concert des Amis de l’Eglise 

Samedi 25 Septembre à 20h45 

Eglise de Saint-Sulpice-de-Pommeray 

 

 Dans le cadre de Festillésime 41, venez écouter Corinne SERTILLANGES, 

soprano et Josiane RABEMANANJARA, guitariste; deux jeunes femmes qui nous proposent une 

soirée au « PARFUM du SUD », des airs et musiques espagnols et sud-américains, l’occasion 

comme chaque année de passer un agréable moment avec un ensemble de qualité. 
 

Prix des places: 10 € et 6 € (jeunes) 

Réservation:  02 54 43 00 30 

 

 

 

 

 

  
  

 Les lignes de la rue de la Treille et de la rue des Tournesols ont redémarré lundi 6 Septembre. Une 

3ème ligne partant de la rue des Grelles est à l’essai. 
 

 Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la Mairie au 02 54 52 58 00. 



  

  Exposition photographique sur la faune et la flore de la réserve naturelle des 

vallées de la Grand-Pierre et de Vitain (au Nord de Marolles). 
 

  Durant le mois d’octobre, 

 aux jours et horaires d’ouverture de la bibliothèque,  

 mercredi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30—vendredi de 16h30 à18h30 

 
  
 
 

 

 

 

 

 
 La Communauté d’Agglomération de Blois expérimente un service de transport collectif  « à la 

demande » à compter du mois de septembre, pour les habitants des communes d’Averdon, Candé-sur

-Beuvron, Cellettes, Chailles, Cheverny, Chitenay, Cormeray, Cour-Cheverny, Fossé, Les Montils, Ma-

rolles, Ménars, Monthou-sur-Bièvre, Saint-Bohaire, Saint-Lubin-en-Vergonnois, Saint-Sulpice-de-

Pommeray, Sambin, Seur, Valaire et Villerbon. 
 

 Ce service a pour vocation de répondre aux besoins en matière de déplacements ponctuels : 

un rendez-vous chez un médecin, des démarches administratives à faire à Blois, une promenade au 

marché ou encore se rendre au cinéma ou au bowling, etc. 
 

 Un véhicule aux couleurs d’Agglopolys vient vous chercher devant votre domicile durant les cré-

neaux-horaires précisés dans le tableau ci-dessous et vous dépose, selon votre choix, à l’une des des-

tinations suivantes : 
 

Gare SNCF  

Polyclinique 

Centre Hospitalier de Blois 

République – Denis Papin – Centre administratif (centre-ville de Blois) 

Cap’Ciné 

Bowling World 

 
Les jours et heures du fonctionnement du Transport A la Demande 

 

 Pour bénéficier de ce service, vous devez réserver votre déplacement au plus tard la veille (à 

17h) pour le lendemain au n° vert 0800 41 00 03 prévu à cet effet (appel gratuit depuis un poste 

fixe). 
 

 Le trajet coûte 2€ au maximum, avec des possibilités de réduction pour les moins de 18 ans, 

les groupes (de 2 personnes ou plus) et les bénéficiaires de la tarification sociale. 
 

Renseignements et réservations au 0800 41 00 03 
 

  Aller Retour 

Mardi Entre 14h00 et 14h30 Entre 16h30 et 17h00 

Mercredi Entre 9h00 et 9h30 Entre 11h30 et 12h00 

Mercredi Entre 14h00 et 14h30 Entre 16h30 et 17h00 

Samedi Entre 9h00 et 9h30 Entre 11h30 et 12h00 



 

 

 

 

 

 

 Le foyer-résidence Lumière, géré par le CIAS du Blaisois, organise des portes ouvertes le 
vendredi 1er Octobre de 14h à 17h. Venez fêter les 40 ans de ce lieu de vie, destiné aux re-
traités valides et autonomes. 
 Tout en conservant leur indépendance dans leur appartement, les résidents, seuls ou en 
couple, bénéficient d’équipements et de services collectifs. C’est une formule attractive si vous êtes 
actif et autonome, et si vous n’avez plus envie de vivre chez vous, par solitude ou isolement. Vous 
vivrez dans le Foyer-résidence Lumière ou Mosnier comme chez vous. Le 1er Octobre, des visites 

d’appartements seront organisées, ainsi que des rencontres avec les résidents. L’exposition 
« portraits de résidents» a été spécialement réalisée pour cet anniversaire et un goûter sera offert 
pour clôturer cet événement. 
 

Inscription gratuite avant le 28 septembre au 02 54 57 41 23 
(Possibilité d’accompagnement en voiture de votre domicile au foyer)   

 

 

 

 

 

 

 

 Dans le cadre de leur partenariat, l’ADEME et la Région Centre organisent le concours « Familles à 

Energie Positive » pour mobiliser les citoyens de la Région Centre et leur permettre de s’engager concrè-

tement dans la réduction de leur consommation d’énergie à leur domicile. 
 

 Ce concours constitue un nouveau volet d’une démarche de démocratie participative, volet fonda-

mental pour la réussite du Plan Climat Régional dans lequel s’engage la Région Centre en cette année 

2010. 
 

 Ce challenge se déroule du 1er novembre 2010 au 30 Avril 2011 … et c’est GRATUIT! 
 

 Comment faire ? Rejoignez une équipe ou formez-en une avec vos voisins de quartier, de la même 

rue ou de la même ville. Proposez le concours à vos amis et collègues, habitant en région Centre. 

 L’Objectif: en changeant vos habitudes, économisez le plus possible (au moins 8%) sur votre con-

sommation d’énergie par rapport à l’année précédente. 

C’est bon pour le portefeuille et pour la Planète! 

 Le parrain de l’énergie: chaque équipe doit désigner son capitaine, le parrain de l’énergie. 

Sa mission: 

 - conseiller les membres de son groupe pour économiser au maximum, 

 - récupérer les relevés de consommation des participants. 
 

Qu’est-ce que vous y gagnez? 
 

 De nombreux « trucs et astuces » pour moins consommer. 

 Un calcul détaillé de vos économies d’énergie. 

 Des moments ludiques et conviviaux au sein de l’équipe et entre concurrents. 
 

Au bout de 6 mois, vous aurez …… 
 

 Baissé durablement vos factures d’énergie et réduit votre impact sur la Planète: en moyenne les 

participants économisent 12% de leur facture soit environ 200€. 

 Affronté et comparé vos résultats aux autres concurrents... 

 Et peut-être serez-vous le grand gagnant du concours?  
 

 

Contactez votre espace info-énergie pour vous inscrire au concours 

EIE 41—ADIL 41 

Tél: 02 54 42 10 00 

Courriel: adileie41@wanadoo.fr 

www.familles-a-energie-positive.fr 


