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Pour toute nouvelle inscription 
(garderie périscolaire ou Centre de Loisirs 
– mercredis et petites vacances) :  
vous devez contacter  
le Directeur, Nicolas  
DUCHET au 
02 54 52 58 14, afin  
de remplir un dossier  
d’inscription. 

Carapattes 

 

 
 
 
 

Les enfants et les enseignants de l’école 
élémentaire, ainsi que la Municipalité vous 
convient à participer au ramassage des dé-
chets abandonnés sur certains secteurs de 
notre commune.  

Rendez-vous dans la cour  
de l’école élémentaire 

 le vendredi 27 septembre à 13h30. 

 

 

 
 

Depuis octobre 2008, Carapattes per-
met aux enfants de se rendre à l’école à 

pieds en compagnie de 
leurs camarades, enca-
drés par des accompa-
gnateurs bénévoles. 
Faute de bénévoles, ce 

service ne pourra pas perdurer. 
Une réunion d’information est organi-

sée le mardi 10 septembre à 18h30, à la 
salle du foyer communal. 

Service Enfance Jeunesse 

 

 
La bibliothèque a réouvert ses portes depuis 

le vendredi 30 août. 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des béné-
voles, vous pouvez contacter Régine GAILLOT 
au 02 54 43 18 75. 
 

Dès à présent, retenez les dates suivantes : 
Les 19 et 20 octobre, exposition à la salle des 
fêtes : « Ecritures, naissance et évolution » 
Le 29 novembre, « Bibliothèque en fête » sur 
le thème du loup. 

Bibliothèque Municipale 

 

 

 

 

Le nouvel aménagement de sécurité sur la rue des Petits 
Prés entraîne des modifications de priorités sur toute la 
rue, de l’entrée de la commune jusqu’au rond-point de  

la rue du Haut Bourg. Les panneaux mis à l’entrée de la commune signalent la priorité  
à respecter, à savoir « Priorité à droite », pour toutes les rues qui débouchent  

dans la rue des Petits Prés.   
Soyez vigilants !     

Nouvelle signalisation rue des Petits Prés 

Carapattes 



 

 
 
 

Portes ouvertes les vendredis 6 et 13 sep-
tembre de 16H30 à 18h30 sur le court  
extérieur. 

 
 
 

La troupe « Avec et sans com-
plexe » reprendra ses activités le mardi 3 
septembre, de 20h00 à 22h00, à la salle 
des fêtes. 
  

Leur metteur en scène, Frédéric, vous 
donne rendez-vous pour la préparation 
de leur spectacle de février 2014. 

Théâtre 

RENTREE DES ASSOCIATIONS  

Tennis Club 

ASSEMBLEE GENERALE 
Le vendredi 6 septembre 

à 18h30 au foyer. 

 
 

Vous avez tous pu admirer notre nouveau monument aux morts qui a été livré fin 
avril. Celui-ci a été refait à l’identique par la société GUEBLE. 
Certains citoyens nous ont signalé ce qu’ils pensaient être une erreur de gravure : 
« 1914-1919 » au lieu de « 1914-1918 ». Il n’en est rien. L’inscription « 1914-1919 » est 
d’origine.  

Voici quelques éléments historiques con-
cernant cet ouvrage : 

En novembre 1919, soit un an après l’Ar-
mistice du 11 novembre 1918, l’érection 
d’un « monument aux morts pour la patrie » 
est décidée en Conseil Municipal. 

La commune s’adresse à M. WARGA, un 
entrepreneur de Blois qui réalise le croquis 
ci-joint. 

En février 1921, le monument est enfin éri-
gé sur la place de la Mairie.  

Deux éléments ont changé entre le croquis 
initial de M. WARGA et l’ouvrage construit : 
- « 1918 » est devenu « 1919 » : l’année du 
Traité de Versailles (28 juin 1919), qui 
marque réellement la fin de la guerre, a été 
retenue ;  
- « Morts pour la patrie » est devenu 
« Morts pour la France ».  
 

Si vous souhaitez en apprendre davantage, 
vous pouvez vous référer au livre « Vous avez dit : Saint-Sulpice-de-Pommeray ? » qui 
retrace l’histoire de notre commune (article de Régine GAILLOT page 302).  

Il est consultable à la Bibliothèque ou en vente à la Mairie. 

Monument aux morts 



 

 
 

 

Inscriptions pour les 2 cours (groupes Seniors et 
Adultes) le mercredi 4 septembre de 18h00 à 19h00 à la salle des fêtes. 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

* BABY-U7 (2009 à 2007) :               le mercredi de 15h45 à 16h45, 
* MINI-POUSSINS  (2006-2005) :    le jeudi de 17h00 à 18h30, 
* POUSSIN(E)S-U11 (2004-2003) :  le mercredi de 16h45 à 18h00, 
* POUSSINS-U11 (2004-2003) :  le mardi de 17h00 à 18h00, 
* POUSSINES-U11 (2004-2003) :     le mardi de 18h15 à 19h15, 
* BENJAMINS-U13 (2002-2001) :  le lundi de 17h30 à 19h00,  
 le mercredi de 14h00 à 15h30, 
* BENJAMINES-U13 (2002-2001) :  le mercredi de 14h00 à 15h30, 
* MINIMES F-U15 (2000-1999) et CADETTES-U18 (1998-1997) :   
 le mercredi de 18h00 à 19h30 (complexe Saint Georges B), 
 le vendredi de 18h00 à 19h30, 
* MINIMES G  (2000-1999) :  le lundi de 19h00 à 20h30,                                
* CADETS-U18 (1998-1997) :  le mercredi de 18h00 à 19h30 , 
                                                 le vendredi de 18h00 à 20h00 (complexe Saint Georges B), 
* NF3 (1994 et avant) : le mercredi de 19h30 à 21h00, 
                                            le vendredi de 19h30 à 21h30, 
* PRF (1994 et avant) :  le mardi de 19h15 à 20h30, 
 le vendredi de 21h00 à 22h30,  
* DM1 (1994 et avant) :  le mercredi de 21h00 à 22h30 
* DM2 (1994 et avant) :  le vendredi de 20h00 à 21h30 (complexe Rabelais?), 
 

Contacts : Cathy DOREY  au 06 60 15 29 22 ou Jean DESCHAMPS au 02 54 43 32 19 (Dépôt des 
dossiers de licence chez Jean DESCHAMPS au 3 route d’Herbault, Saint-Sulpice).  

Saint-Sulpice Basket 

3 après-midi portes ouvertes sont organisés, avec des permanences pour les ins-
criptions : les mercredis 11, 18 et 25 septembre de 15h00 à 18h00, au gymnase. 
Maintien du prix de la licence—Possibilité de faire des photos d’identité sur place (4 pour 

5 €)—Dossier de licence complet à déposer avant le 25 septembre (réduction de 10 €).   
N’oubliez pas de faire un surclassement, sauf pour U8 (2006) et U10 (2004). 

Gymnastique volontaire 

Cotisations : 
67 € pour le groupe Seniors  
70 € pour le groupe Adultes 
100 € pour les 2 séances. 

Reprise des cours  :  
● Le lundi 9 septembre de 16h00 à 17h00  pour  
le groupe Seniors. 
● Le mercredi 18 septembre de 19h15 à 20h15, 
plus une demi-heure le premier mercredi du mois. 

MATCH DE GALA le samedi 7 septembre : Trophée Michel AUCANTE  
au gymnase Michel AUCANTE, entrée gratuite. 

● A 16h00 : Saint-Sulpice Basket NF3/Chartres NF3 

●  A 19h30 : Versailles NF1/Chartres LF2 



 

 

 
 

L’Aïkido est un art martial qui se caractérise par l’absence de compétition. 
Les techniques employées utilisent la force de l’adversaire plutôt que de 
s’opposer à lui. Les clubs reçoivent les enfants à partir de 6-7 ans. 
Les cours ont lieu le mercredi soir de 17h30 à 18h30 pour les enfants et 

de 19h00 à 20h30 pour les adultes. 
Essai et inscription possibles toute l’année. Possibilité de cours toute la semaine avec les 

clubs de Vineuil, Onzain et Bracieux. 
Depuis décembre 2011, les cours se déroulent dans une nouvelle salle "l'Ardoise", à côté 

de la mairie. 
Un stage national pour les enfants est organisé tous les ans au mois de janvier par le 

club de Vineuil, avec les clubs de Bracieux, Onzain et Saint-Sulpice. 
 

Contacts :  
Grégory BOURREAU  Kathy d'ANDREA   Béatrice GUILLOT 
6 rue du Bas Plessis  3 rue de Landaison   13 rue du Haut Bourg 
41300 FOSSE   41330 ST BOHAIRE   41000 ST SULPICE 
Tél. 02.54.43.56.19   Tél. 02.54.33.19.62   Tél. 06.78.78.85.38 

   

 

 
 

 
 
 

Quelques nouvelles de l’association : les coureurs de Marathon 41 préparent 
activement le marathon d’Istanbul qui aura lieu le 15 novembre prochain. 

Ce Marathon (seul marathon se courant sur deux continents — Europe et Asie) est une 
épreuve particulièrement difficile puisqu’Istanbul est située sur 7 collines différentes. Par-
cours du marathon : départ côté Asie, traversée du pont du Bosphore d‘une longueur de 
1500 m, arrivée sur Istanbul en traversant de nombreux quartiers riches en histoire, puis 
course le long de la mer de Marmara pour rejoindre le centre d’Istanbul en passant près 
des remparts… Une vingtaine de coureurs vont se lancer dans cette aventure ou courir le 
15 km. Ils resteront une huitaine de jours pour découvrir la ville et ses environs. 

Si vous aimez la course et que vous souhaitez vivre, comme eux, des moments inou-
bliables, contactez Jean-Louis LEBERT au 06 32 02 83 45 ou sur lebertjl@gmail.com  

Marathon 41 

UNRPA 

Aïkido 

Reprise du club : le jeudi  5 

septembre à partir de 14h30, 
à la salle du foyer. 
 

Venez nombreux jouer au 
scrabble, à la belote ou autre 
jeu.  
 

Ambiance conviviale assurée ! 

Activité cartonnage : re-

prise des séances le lundi 7 
octobre, à 13h45 à la salle du 
foyer, avec Laurence. 
Toute personne intéressée 
doit contacter la Présidente, 
Régine TREBUCHET, au 02 54 
43 19 65. 

http://search.ke.voila.fr/S/orange?bhv=images&profil=orange&rtype=kw&ap=1&alt=&name=tarot&rdata=aikido


 

 
 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez rejoindre le Comité 
des fêtes, vous pouvez contacter la Prési-
dente, Muriel GIMENEZ, au 02 54 42 16 
84 ou envoyer un mail sur cdfstsul-
pice@hotmail.fr 

 

Prochains rendez-vous de l’association :  
● participation au Téléthon le 7 dé-

cembre,  
● organisation du Réveillon 

le 31 décembre. 

 

 
 
Réouverture et reprise des en-

traînements le mardi 20 août à 18h00 pour 
les licenciés de la saison passée. Les nou-
veaux joueurs sont cordialement invités ! 

Pour les jeunes débutants, reprise le mer-
credi 11 septembre de 16h00 à 17h00 à la 
salle de tennis de table (salle située au gym-
nase ;  accès par le terrain stabilisé, du côté 
du court de tennis). 

Le jours et horaires d’entraînements vous 
seront communiqués ultérieurement. 

Danse Jazz Hip-Hop 

Tennis de table Comité des Fêtes 

 

 

 

 
 

L’association Modern Jazz a con-
nu une année très difficile. Avec peu d’ins-
crits en début de saison, nous nous deman-
dions si nous devions continuer. Nous 
avons réussi à remonter un peu le nombre 
de licenciées, ce qui nous a permis d’assu-
rer les cours. En février, le professeur a dé-
cidé d’arrêter. Pour la rentrée, nous 
n’avons toujours pas de professeur. 

Lors de l’Assemblée Générale, il sera dé-
cidé si l’association est mise en sommeil 
ou si elle est dissoute. 

 
La Présidente, Mme CARE. 

 

 

 

 

 

Soirée dansante le samedi 5 oc-
tobre, à partir de 20h00, salle des 
fêtes. 

 

Les couleurs « vert et blanc » (couleurs 
du Club) seront à l’honneur pour cette 
10ème édition. N’hésitez pas à 
venir costumés ! 
 

Prix : 20 €/adulte et 9€ jus-
qu’à 12 ans. 
Apéritif à 20h00.     
 

Réservations : Bernard BACCON 02 54 78 
07 29, Jean-Claude COLLIAU 02 54 43 27 

Distract’Jeunes  
 

Distract'Jeunes ne fera pas de 15ème rentrée en septembre : l'atelier de 
travaux manuels se met provisoirement en sommeil car notre recherche 
de bénévoles n'a pour l'instant pas abouti. En effet, Roselyne GONET, Marie-Claude 
DESCHAMPS et Josette SERVOT ont décidé d'arrêter après avoir animé l'atelier de 
nombreuses années et fait découvrir à des jeunes de 7 à 12 ans la peinture, le brico-
lage et la réalisation de toutes sortes d'objets. L'association remercie ces trois anima-
trices pour leur dévouement mais adresse également des excuses aux familles des en-
fants concernés. Si l'encadrement d'un atelier vous intéresse, vous pouvez contacter 
l'association  au 02 54 43 16 83.                

                 La Présidente, Joëlle NOLIERE. 

Les supporters  

de Saint-Sulpice Basket 



 

 

 

Rejoindre Blois et le quartier Nord Duguay-Trouin par la piste bidirec-
tionnelle est aisé depuis l’ouverture de la Voie verte.  

Attendue depuis de nombreuses années, elle répond à une demande 
des habitants de la commune.  

Les nombreuses réunions  avec les élus de Saint-Sulpice-de-Pommeray et d’Agglopolys 
ont abouti à cette réalisation apportant la sécurité aux utilisateurs, enfants, jeunes et 
adultes.  

Cet investissement de la communauté d’Agglomération de Blois favorise ainsi les déplace-
ments doux.  

Sulpiciens, la circulation dense sur la route départementale n’est plus un frein pour en-
fourcher votre vélo, rejoindre Blois et poursuivre vers les quartiers Nord puisque des amé-
nagements permettent d’aller au-delà. 

Piétons - vélos 

 

 

 
 

 

Vous êtes invités à passer une journée festive  

au Parc des Mées, le dimanche 1er septembre. 
 

● 12h00 à 14h00 : Pique-nique partagé (un barbecue sera mis à disposition pour ceux qui ap-
portent des grillades). 

● 14h00 à 18h00 : Animations diverses (jeux de société, jeux géants, danse en ligne, etc.) 
     

Entrée libre — Ouvert à tous. 

Fête intergénérations 

 

 

 

 
 

Pour la 4ème édition, l’ADIL 41 Espace Info Energie participe au Défi 
Energie des citoyens pour le climat en Région Centre. 

C’est un défi d’économies d’énergie, dont l’objectif est de mobiliser 
le grand public sur les économies d’énergie que l’on peut réaliser au quotidien sans affec-
ter le confort. II se déroulera pendant toute la saison de chauffage, du 1er décembre 2013 
au 30 avril 2014. 

La mission des familles participantes : réduire leur consommation d’énergie d’au moins 
8%, uniquement en modifiant quelques habitudes quotidiennes (application du proto-
cole de Kyoto à l'échelle du grand public). Consulter www.familles-a-energie-positive.fr 

 

Comment participer  au défi ?  
Il suffit de rejoindre une équipe ou d’en former une avec ses amis, ses voisins de quartier 

ou d’autres habitants de la commune ; puis, contacter l’ADIL 41 EIE pour s’inscrire 
(inscription souhaitée au plus tard début novembre 2013). 

 

Contact ADIL 41 EIE :  02 54 42 10 00 ou adileie41@wanadoo.fr    

Défi Energie 

http://www.familles-a-energie-positive.fr


 

 

 

 
 
 

 

vous invitent au concert : 
Samedi 28 septembre 2013 à 20h45 à l’église  

pour apprécier 
 le  Duo   

Vincent GRAPPY  - Thierry CAZALS 
 

Clavecin - Flûte traverso 
---------- 

Musique classique  
française, italienne et allemande  du XVIIIème  siècle : 

 
Pignolet de Montéclair, Leclair, Locatelli,   

Vivaldi, Telemann, Haendel, JS Bach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Conseil Général de Loir et Cher            -             FESTILLESIME 41            -              Mairie de St Sulpice 

Les Amis de l’église  

de Saint-Sulpice-de-Pommeray 

http://www.google.fr/imgres?q=cl%C3%A9+de+sol&sa=X&biw=1024&bih=505&tbm=isch&tbnid=Z8T3uFbDEFjX5M:&imgrefurl=http://www.uniktattoo.com/pochoir-tatouage-temporaire-unik-tattoo-clef-de-sol,fr,4,FIG47.cfm&docid=12XkoMtXIK_ZPM&imgurl=http://www.uniktattoo.com/bou



