
Le Petit Bavard 

C o m m i s s i o n  A n i m a t i o n  C o m m u n i c a t i o n  I n f o r m a t i o n  

Saint-Sulpice-de-Pommeray 

Septembre 2011 

 

 

Le mot du maire 
 

Nous voici à la rentrée après une période estivale qui a permis à chacune et à chacun d’entre vous de 

prendre un peu de repos, d’aller pour certains vers d’autres horizons où, je l’espère, vous avez pu y trouver le 

soleil. 

Les travaux de voirie engagés depuis le printemps dans diverses quartiers sont maintenant terminés. 

Ceux-ci ont sans doute occasionnés quelques désagréments pour les riverains, mais pour une bonne cause 

puisque les conditions de stationnement et de circulation sont améliorées. Merci pour votre patience. 

Vous disposez maintenant d’un nouveau parking près de la salle des fêtes et des écoles qui en cas  

d’affluence (entrée et sortie des écoles, manifestations etc.) doit avec celui de la place de la Paix répondre à 

vos besoins. 

Les travaux de voirie sur la rue des Glycines (logements séniors et locatifs) vont reprendre prochaine-

ment, les constructions sont bien avancées et la fin de ce chantier est prévu au premier trimestre 2012. 

L’équipe municipale va naturellement poursuivre ses actions au service de la commune, dossiers  

engagés pour 2011 et préparer l’année 2012. 

Permettez-moi de vous souhaiter une bonne rentrée et une bonne reprise de vos activités  

professionnelles, associatives ou autres. 

Bien cordialement, 

 

Simone Gaveau     

Participez à la vie communale ! 
 

Si vous êtes nouvellement arrivé(e) à Saint-Sulpice ou que vous n’êtes pas encore inscrit(e),vous pouvez 

dès à présent devenir membre d’un Comité Consultatif ou d’une Commission communale, qui vous permettra 

d’être partie prenante des projets de la commune. 

Actuellement, il existe sept comités ou commission dans lesquels vous pouvez vous inscrire :  
 

● Comité Consultatif Action Sociale, 

● Comité Consultatif Animation et Communication, 

● Comité Consultatif Bâtiments, 

● Comité Consultatif Finances, 

● Comité Consultatif Sports, 

● Comité Consultatif Vie Scolaire, 

● Comité Consultatif Voirie, Assainissement, Environnement, 

● Commission Listes Electorales. 

Chaque comité ou commission se réunit en fonction des besoins, des projets ou du calendrier communal. 
 

N’hésitez pas à vous inscrire :  

 Soit en envoyant un mail au secrétariat de mairie (saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr) en précisant vos nom, 

prénom, adresse et le choix de votre comité/commission. 

 Soit en nous renvoyant le talon ci-dessous complété, en mairie. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

NOM _____________________________________________________________________________________________________ 
 

PRENOM _________________________________________________________________________________________________ 
 

ADRESSE _________________________________________________________________________________________________ 
 

CHOIX DE COMMISSION OU COMITE(S) ___________________________________________________________________ 



 

   Concert musique classique  
 

Les «  Amis de L’église de Saint-Sulpice » présentent : 

        un CONCERT à l’église du village,  

samedi 24 septembre à 20H45. 

DUO  « ÉLÉGIE »   

Jean François BOUVERY, piano / Agnès VESTERMAN, violoncelle. 

   Au programme : Sonates de Bach, Beethoven, Strauss. 

Dans le cadre du FESTILLESIME 41 2011 soutenu par le Conseil Général 

   et la Municipalité de St-Sulpice-de-Pommeray. 

Prix des places : 10 € et  6 € (jeunes)       Réservation: 02 54 43 00 30 

Bibliothèque municipale 

Appel aux bénévoles 
 

Notre bibliothèque, située rue des Tilleuls (zone des commerces) est ouverte  

depuis septembre 2002. Elle accueille actuellement 120 familles abonnées. 

Elle est dotée d’un fonds de plus de 6000 ouvrages qui s’enrichit chaque année 

grâce à de nouvelles acquisitions financées par la commune mais également 

grâce aux prêts de la Direction de la Lecture Publique (Conseil Général). Nous ac-

ceptons aussi les dons de particuliers. 

L’abonnement annuel (14 € par famille et 16 € pour les hors commune) permet 

d’emprunter trois livres, deux revues et deux bandes dessi-

nées pour une durée de deux à quatre semaines. Mais vous 

pouvez également vous rendre à la bibliothèque pour  

consulter librement et gratuitement ouvrages et revues. 
 

Une vingtaine de bénévoles assurent le bon fonctionnement de cette structure qui est 

ouverte le mercredi (de 10H00 à 12H00 et de 16H30 à 18H30) et le vendredi  

(de 16H30 à 18H30). 

Si vous aimez l’univers des livres, la lecture et que vous disposez d’un peu de temps, 

venez nous rejoindre à la bibliothèque.  

 

Contactez-nous aux jours et heures d’ouverture, au   

02 54 52 58 15 (réouverture le mercredi 7 septembre) 

 

Carapattes 
 

Depuis trois ans, deux lignes Carapattes (départs rue de la Treille et rue des Tourne-

sols) sont ouvertes sur notre commune. Grâce à l’encadrement de personnes béné-

voles, ces lignes permettent aux enfants de se rendre à l’école à pieds, en toute sécu-

rité.  

Notre souhait est bien entendu que ces lignes perdurent et que, peut-être, d’autres 

soient créées. Nous faisons donc appel à toutes les bonnes volontés !  

Si vous aimez marcher et que vous avez un peu de temps (ne serait-ce qu’une demi-heure, un matin par 

semaine), vous pouvez rejoindre l’équipe des bénévoles de Carapattes. 

 

Une réunion d’information et d’échanges aura lieu le jeudi 8 septembre à 18H30 à la salle 

du foyer communal.  

Véhicules anciens 
 

Le Club de la Belle Epoque Automobile du Blaisois (100 adhérents, 180 véhicules de 

1905 à nos jours) organise le dimanche 18 Septembre 2011 son traditionnel 

« Rallye du Patrimoine ». A cette occasion environ 60 véhicules vont traverser  



Nettoyons la nature ! 
 

Après une pause d’un an, la commune en lien avec l’école primaire renouvelle sa 

participation à l’opération nationale « Nettoyons la nature » organisée par les 

centres E. Leclerc depuis 1997. 

"Nettoyons la Nature" propose chaque année aux volontaires de tous âges d’agir 

concrètement en faveur de l’environnement, en nettoyant les sites urbains et naturels souillés par des 

déchets, près de chez eux. 

En 2010, ce sont 489 697 participants qui ont nettoyé plus de 10 200 sites, avec un total de  

759 tonnes de déchets collectés. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à cette opération de nettoyage et de sensibilisation au  

respect de l’environnement, en secondant les enfants dans le ramassage des déchets accumulés dans  

notre commune. 

Le rendez-vous est fixé le : 

vendredi 23 septembre à 13h30 dans la cour de l’école primaire. 
 

Bulletin communal 
 

Le temps est venu de penser au Bulletin Communal qui paraîtra en janvier 2012. Vous pouvez y trouver 

maintes informations concernant la vie communale, associative, ainsi que divers renseignements qui 

pourront vous être utiles tout au long de l’année.  

Ce Bulletin Communal n’est pas seulement celui de la Municipalité et des associations, 

c’est aussi le vôtre ! Aussi, si vous souhaitez faire paraître un article susceptible  

d’intéresser le plus grand nombre, vous pouvez contacter Christèle DESSITE au  

02 54 52 58 00 ou envoyer un mail à son intention sur saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr 

 

Agenda 21 
 

Dans le Bulletin Communal 2011, nous vous avions annoncé que notre  

commune avait été retenue en fin d’année 2010, pour bénéficier d’une expertise  

préalable financée par le Conseil Régional. 

Cette expertise a été menée par un cabinet d’études spécialisé (le cabinet parisien 

RCT) mandaté par la Région. Elle a débuté en avril et s’est terminée en juillet dernier. 

Cette phase d’accompagnement préalable a permis d’identifier les actions  

pertinentes menées par notre collectivité ainsi que les marges possibles en matière 

de développement durable. 

Nous profiterons du prochain Bulletin pour vous détailler le déroulement de cet  

accompagnement et vous exposer les projets qui en découleront.    

 

Transport à la Demande 

Pensez-y ! 
 

Le T.A.D. est un service mis en place par Agglopolys depuis le mois de septembre 2010, destiné à 

répondre aux besoins des habitants de l’Agglomération en matière de déplacements ponctuels. Il est de 

plus en plus utilisé !  

Pour bénéficier de ce service, il suffit  :  

● de s’inscrire grâce à la fiche téléchargeable sur www.agglo-blois.fr (rubrique « Développement 

durable ») ou disponible en mairie, 

● de réserver son déplacement au n° vert 0800 41 00 03 (appel gratuit depuis un poste fixe). 

Une fois inscrit(e), vous pouvez bénéficier de ce service aussi souvent que vous le souhaitez. C’est  

simple et peu onéreux !  

 



Rentrées Associatives 
 

UNRPA 
Le Club reprend ses activités le jeudi 1er septembre à 14H30. Venez nombreux !  

Nous vous attendons pour un après-midi jeux : cartes, scrabble etc. 

L’atelier cartonnage reprendra quant à lui début octobre, avec la même animatrice,  

Laurence, chaque lundi à 13H45. La date de reprise vous sera confirmée dans le  

prochain Petit Bavard.  

Régine TREBUCHET, Présidente. 

 

SAINT-SULPICE BASKET 
Les entraînements reprendront la semaine du 5 septembre, au gymnase de Saint Sulpice (exceptés cer-

tains entraînements qui se dérouleront au complexe sportif Saint Georges, à Blois).   

Voici le calendrier détaillé par équipe, avec votre jour et heure d’entraînement :  

  

● BABY (2005 à 2007) : le jeudi de 17H15 à 18H30. 

● MINI-POUSSINS  (2003-2004) : le mercredi de 17H00 à 18H15. 

● POUSSINES (2001-2002) : le mercredi de 15H30 à 17H00. 

● POUSSINS (2001-2002) : le mardi de 17H30 à 19H00. 

● BENJAMINES (1999-2000) : le mercredi de 14H00 à 15H30 

 le vendredi de  18H00 à 19H00 (complexe Saint Georges) 

● BENJAMINS (1999-2000) : le mercredi de 18H00 à 19H30 

● MINIMES FILLES (1997-1998) : le vendredi de 18H00 à 19H30 

● MINIMES GARCONS (1997-1998) : le lundi de 17H30 à 19H00 

● CADETTES (1994 à 1996) : le mercredi de 18H00 à 19H30 (complexe Saint Georges à confirmer) 

● CADETS (1994 à 1996) : le lundi de 19H15 à 20H30 (complexe Saint Georges) 

                                                le vendredi de 19H00 à 20H00 (complexe Saint Georges) 

● PNF (1993 et avant) : le mercredi de 19H30 à 21H00  

                                           le vendredi de 19H30 à 21H00 

● PRF (1993 et avant) : le mercredi de19H30 à 21H00 

● DM1 (1993 et avant) : le vendredi de 21H00 à 22H30 

● DM2 (1993 et avant) : le mercredi 21H00 à 22H30   

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Cathy Dorey au 06-60-15-29-22 ou 

Jean Deschamps au 02-54-43-32-19.   

Jean DESCHAMPS, Président. 

 

DANSE JAZZ HIP-HOP 
L’association vous propose des cours de danse modern’jazz, à la salle de danse du 

gymnase de Saint-Sulpice (à l’étage), le jeudi soir :  
 

● Enfants (à partir de 6 ans) : de 17H30 à 18H30. 

● Pré-adolescents (de 9 à 12 ans) : de 18H30 à 19H30. 

● Adolescents ; de 19H30 à 20H30.  

Les horaires sont susceptibles d’être légèrement modifiés. 

La cotisation 2011/2012 se monte à 115 € (facilités de paiement possibles). 

Les inscriptions se dérouleront le jeudi 8 septembre, de 18H00 à 20H00, à la  

salle de danse et la reprise des cours aura lieu le jeudi 22 septembre (deux cours d’essai possibles). 

Pour tous renseignements, veuillez contacter en soirée : 

Muriel au 02 54 45 22 17 ; Isabelle au 02 54 43 69 43 ; Myriam au 02 54 42 18 79 ; Sabrina au 02 54 74 27 21.  

Isabelle COLLIN-FEVRE, Présidente. 

 

MARATHON 41 
L’association effectuera un voyage en direction de Budapest du 30 septembre au 04 

octobre pour participer aux différentes courses du marathon de Budapest : mara-

thon, marathon en relais par équipe de trois coureurs, 30 kilomètres. 22 personnes 

participeront à ce déplacement. 

De plus, nous envisageons de nous retrouver une fois par semaine pour participer  

à un entraînement collectif. Avis aux amateurs ! 

Jean-Louis LEBERT, Président. 

 

http://search.ke.voila.fr/S/orange?rdata=danse+modern+jazz&profil=orange&bhv=images&ap=3&logid=1261400001313051846025779&rtype=kw&an=16&askiap=32


 

LE CLUB DES SUPPORTERS DU BASKET 
Nous sommes une équipe de bénévoles motivés qui assurons l’animation autour de  

la pratique du basket à Saint-Sulpice. Notre objectif principal, outre le soutien financier apporté à 

l’association Saint-Sulpice Basket, est de veiller à maintenir une bonne ambiance et un état 

d’esprit tout autant ludique que sportif. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes le/la 

bienvenu(e) ! 

Notre prochaine animation se déroulera au début du mois d’octobre. Prenez-en note dès à 

présent : Saint-Sulpice Basket « fait son cirque » !  

SOIREE DANSANTE le samedi 8 octobre à la salle des fêtes de Saint-Sulpice.  

Adultes, 18 € et enfants, 9 €. 

Réservation auprès de Bernard Baccon au 02 54 78 07 29 ou Jean-Claude Colliau au 02 54 

43 27 24 ou Jean Deschamps au 02 54 43 32 19. 

Bernard BACCON, Président. 

 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Une année sportive s’achève, une autre se prépare et s’engage ! 

Groupe du lundi : « Actigym Seniors » pour les 60-85 ans et plus !      

Animatrice : Marina Lambert. Séance de 16H00 à 17H00. 

Groupe du mercredi : « Gym’Plurielle » pour les 18-60 ans et plus ! 

Animatrice : Christine Baert. Séance de 19H15 à 20H15. 

Prix de la licence : 63 € ou 98 € pour celles et ceux qui désirent suivre les deux 

cours. Deux séances d’essais gratuites vous sont proposées pour connaître notre 

activité. Venez nombreuses/eux !  

Josette COUSIN, Présidente. 

 

TENNIS CLUB DE SAINT-SULPICE 
L’association vous invite à son ASSEMBLEE GENERALE le vendredi 9 septembre à 18H30, à la salle 

annexe. 

Les cours collectifs d’une heure sont assurés par Mickaël Bruneau, moniteur diplômé 

d’état (2ème série, classé 4/6). 

Renseignements par mail : tennisclub-stsulpice41@hotmail.fr  

L’association accepte les règlements par tickets « Passeport temps libre » délivrés par la 

CAF du Loir-et-Cher et par coupons sport délivrés par l’ANCV.  

Les cours débutent le 03 octobre. Ils n’ont pas lieu durant les vacances scolaires et 

cesseront le 30 juin 2012. Jours et horaires des cours : mercredi matin (enfants), jeudi 

de 18H30 à 21H30, samedi de 9H00 à 12H00. 

Claudie BOYER, Présidente. 

 

DISTRACT JEUNES 
ATELIER DE  TRAVAUX MANUELS POUR LES ENFANTS DE 7 à 12 ANS. 

Il aura lieu chaque mercredi de 14H00 à 16H00 dans la salle du Hêtre au gymnase. 

Des réalisations à base de pâte à sel, tissu, carton, papier, laine, argile seront proposées, 

de même que la fabrication de savons et de bougies, etc. 

Cette activité débutera le mercredi 28 septembre 2011. Nous vous invitons à venir la 

découvrir, l’inscription définitive se fera à la fin de la deuxième séance. 

La participation annuelle demandée est de 50 €. Le matériel et les matières premières 

seront fournis par l’association. 

Le nombre de places est limité et s’adresse à des enfants volontaires. 

Une préinscription avec nom, prénom, âge, adresse est à déposer dans la boîte aux 

lettres de Distract' Jeunes située en face de la mairie. 

Joëlle NOLIERE, Présidente. 

 

COMITE DES FETES 
Le Comité des Fêtes de Saint-Sulpice-de-Pommeray propose des animations variées 

tout au long de l’année. Si vous avez envie de nous rejoindre, nous serons heureux de 

vous accueillir au sein de notre association.  

Pour tout renseignement, veuillez contacter : Claude Perrin au 02 54 43 01 41; Gérard 

Gaveau au 02 54 43 25 15 ; Muriel Gimenez au 02 54 42 16 84 ; Pierre Boubet au 02 54 43 31 50. 

Claude PERRIN, Président. 

http://search.ke.voila.fr/S/orange?rdata=comite+des+fetes&profil=orange&bhv=images&ap=6&logid=3223800001313057102783178&rtype=kw&an=16&askiap=80


USC SAINT-SULPICE  TENNIS DE TABLE 
Les entraînements des adultes auront lieu le mardi et le vendredi à  

partir de 18h ; ils ont repris depuis le 16 août. Un nouveau créneau sera mis en place 

en début de saison le jeudi à partir de 20H30.  

Pour les jeunes, les entraînements commenceront le mercredi 7 Septembre avec 2 

créneaux : de 16H00 à 17H00 avec André et de 17H15 à 19H15 avec Laurent. La ré-

partition se fera en fonction de l’âge et du niveau de l’enfant. Certains auront la  

possibilité de faire les 2 séances. 

Inscription des nouveaux adhérents le mardi, mercredi et vendredi aux heures des entraînements. Pour 

plus de renseignements, contactez Laurent au 06 26 77 53 03 ou André au 02 54 43 00 16. 

André COUSIN, Président. 

 

USC SECTION TAROT 

La reprise officielle de la saison aura lieu le mardi 6 septembre de 14H00 à18H00 et  

le mercredi 7 septembre à partir de 20H00, dans la salle du foyer communal de Saint-

Sulpice. L’adhésion annuelle est de 10 € et le club ouvert à toutes et tous de 7 à 107 

ans, débutants et joueurs confirmés ! Renseignements au 06 81 71 02 18 et 

02 54 43 91 56. Adresse mail du club : tarotsaintsulpice@gmail.com 

Site internet du club : www.tarotsaintsulpice.fr 

Rémy LAMOTTE, Président.  

 

THEATRE 
La troupe « Avec et sans complexe» commencera ses cours le 6 septembre 2011 de 

20H00 à 22H00 le mardi . 

Programme «Festillésime 2011» en préparation et représentation de la pièce comique de 

JC Martineau : TRANCHES DE BLUFF, les samedis 4, 11 et 18 février à 20H30 et les  

dimanches 5, 12 et 19 à 15H00 : Bertine, septuagénaire au tempérament bien trempé, vit 

seule dans sa modeste maison à la campagne. Possessive, emmerdeuse, elle ne supporte 

pas de savoir ses enfants partis en vacances chaque année à la belle saison. Mais comment va-t-elle s’y 

prendre cette fois-ci pour obliger les siens à passer l’été auprès d’elle ? 

 

USC SAINT-SULPICE AIKIDO Art martial, art de vivre 
Reprise des cours d’aïkido à partir du 7 Septembre 2011 dans la salle de l’Ardoise 

(ancien restaurant scolaire) avec une superficie de 90 m
2

 de tatamis.  

Cours dispensés par Patrick Guillot, brevet fédéral G.H.A.A.N. 2ème Dan et Grégory 

Bourreau qui aide pour les cours enfants. Certificat médical dès l’inscription. Deux 

séances d’essais gratuites pour tout nouvel adhérent. Ouvert à tous à partir de 6 ans.  

Cours le mercredi : 17H00-18H00 pour les enfants et 18H30-20H00 pour les ados/adultes.  

Tarifs : 35 € pour les adultes et 25 € pour les enfants-ados (réduction possible pour les familles). 

Renseignements complémentaires : Patrick Guillot au 06 78 78 85 38 ou Grégory Bourreau au 02 54 43 

56 19 ou sur aikidosaintsulpice41@live.fr 

Patrick GUILLOT, Président. 

 

USC SAINT-SULPICE JU JUTSU TRADITIONNEL 
Les cours, dispensés par Patrick Gouvaert, reprendront le mardi 6 septembre dans la 

salle de l’Ardoise. 

Les séances de Ju-Jutsu auront lieu le mardi de 18H30 à 20H00 et de 20H00 à 21H30, 

ainsi que le dimanche de 10H00 à 11H30. 

Vous serez le/la bienvenu(e) pour une ou deux séances d’essai. Patrick est à votre dispo-

sition pour tout renseignement complémentaire au 06 72 96 24 48 ou au 02 54 42 27 52. 

Michel LE PAHUN, Président. 

 

Pour des renseignements concernant les autres associations, vous pouvez prendre contact avec :  

Christian LORIN au 02 54 43 00 30 pour LES AMIS DE L’EGLISE  

François-Xavier LESTRIAT au 09 65 22 49 55 pour Le CHEVAL DE FER BLESOIS (modélisme ferroviaire). 

Lilian FONTAINE au 02 54  43 19 96 pour le CYCLOTOURISME. 

Henri GONTIER au 02 54 43 27 25 pour la FNACA. 

Jean-Claude DUQUESNAY au 02 54 43 69 22 ou au 06 19 33 11 91 pour l’USC MODELISME. 

Jean-Luc BOUZY au 06 84 01 14 16 pour la SOCIETE DE CHASSE. 
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