
 

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

Août - Septembre 

Réouverture de la bibliothèque après la 
fermeture estivale  

le mercredi 3 septembre 
à 10h00. 

 

Dès à présent, retenez les dates suivantes : 
 

● Les 11 et 12 octobre, exposition à la  
salle des fêtes sur le jardinage naturel. 

 

● Le 28 novembre, « Bibliothèque en  
fête » sur le thème de « L’eau, source 
des contes ». Spectacle de conte tout  
public, gratuit. 

BibliothèqueBibliothèque   

 
Nous avons rencontré, ces dernières 

semaines, des pluies abondantes. Des 
sous-sols ont été inondés. 

 
Si vous constatez 

que l’eau ruisselle  
jusque dans votre  
habitation, appelez 
immédiatement les 
p o m p i e r s  q u i  
interviendront gratui-
tement. 

 
 

Depuis quelques années, plusieurs  
lignes Carapattes  permettent aux  
enfants de se rendre à l’école à pieds, en 
toute sécurité, grâce à l’encadrement de 
personnes bénévoles. 

 

La réunion de rentrée pour les bénévo-
les et les familles intéressées aura lieu le 

 

Mardi 30 septembre à 18h30 
à la salle du foyer communal. 

InondationsInondations  

 
 

 
 

 

Les écoles participent désormais à 
Nettoyons la Nature tous les deux ans. 
Aussi, cette année, nous vous propo-
sons une opération de ramassage des 
déchets dans la commune : 

 

le samedi 27 septembre 
de 10h00 à 12h00.  

Rendez-vous devant  la mairie. 

 
 
 

Si vous n’avez pas encore inscrit vos enfants aux Temps  
d’Activités Périscolaires (TAP) pour le 1

er
 trimestre scolaire ou 

aux mercredis après-midi de l’Accueil de Loisirs, contactez  
rapidement la Direction du Service Enfance Jeunesse au  
02 54 52 58 14 afin de prendre rendez-vous. 

Inscriptions TAPInscriptions TAP  

Le Petit Bavard 



 

 

 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2014, la durée de validité des cartes  

d’identité délivrées entre janvier 2004 et décembre 2013 à des 

personnes majeures est passée de 10 à 15 ans. De ce fait, la date 

d’expiration ne correspond pas à la date inscrite sur la carte.  
 

Pour chaque pays acceptant la CNI comme document de voyage, le Ministère de  

l’Intérieur propose une fiche d’information traduite à télécharger, qui peut être présentée aux 

autorités étrangères. 
 

Dans la pratique, il s’avère en effet que certains pays ne tiennent pas compte de ces 

prolongations et les voyageurs peuvent rester bloqués aux frontières. 
 

Afin d’éviter tout problème au cours d’un voyage, le Ministère des 

Affaires étrangères et du développement international recommande 

de privilégier l’utilisation d’un passeport en cours de validité. 
 

Pour plus d’informations, consulter les sites suivants : 

●   service-public.fr  

●   diplomatie.gouv.fr qui détaille les conditions d’entrée dans chaque pays. 

Durée de validité Durée de validité   

des cartes d’identitédes cartes d’identité  

 

  

 
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 Commis-

sions communales, qui vous permettra d’être partie prenante des projets de la commune. 
 

Actuellement, il existe huit comités ou commissions dans lesquels vous pouvez vous 

inscrire : 

* Action sociale,  * Animation et communication,  

* Bâtiments communaux,  * Finances,  

* Voirie, Assainissement,  * Sports, vie scolaire, Service Enfance Jeunesse,  

* Listes électorales.  
 

Chaque comité ou commission se réunit en fonction des besoins, des projets ou du calen-

drier communal. 
 

 N’hésitez pas à vous inscrire par mail :  

saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr  en précisant vos nom, 

prénom, adresse et le choix de votre ou vos comité(s)/

commissions ou contactez la mairie au 02 54 52 58 00. 

Participez à la vie communale !Participez à la vie communale !  

http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/attention.html


Rentrée des associationsRentrée des associations  

 

 

 

Contact : Régine TREBUCHET au 02 54 43 19 65. 

 

ENSEMBLE ET SOLIDAIRE 
REPRISE  

DE L’ATELIER CARTONNAGE   
 

le lundi 22 septembre  
de 13h45 à 15h45  

sans animatrice.  
 

Les personnes intéressées  
doivent contacter 

 Mmes TREBUCHET ou METREAU. 

ANIMATION ATELIER  
FLORAL 

 
 

30 € par atelier pour un  
abonnement de 8 séances.  
Les personnes intéressées  
sont priées de contacter la  
Présidente,  Mme Régine  
TREBUCHET. 

PROGRAMME DE FIN D’ANNEE 
 

Le voyage dans le Midi Toulousain du 11 au 16 septembre 

prochain est complet. Nous serons 55. 
 

Vendredi 12 décembre : goûter dansant avec « Le Café de Paris ». 
 

Mardi 16 décembre : journée festive à Luché Pringé avec un 

spectacle : « Hommage à Piaf et Fernandel ». 

 
 
 

Nous constatons régulièrement : 
 

● que des poubelles et des détritus sont 
laissés à l’abandon au pied des contai-
ners, notamment rue des Tilleuls, 

 

● que des véhicules se garent sur les pe-
louses, abîmant les espaces verts ou 
sont stationnés sur les trottoirs. 

 
 Nous vous demandons de respecter ces 
lieux pour le mieux-être de chacun et d’uti-
liser les parkings. 

CivismeCivisme  

NOUVEAU 



 
 

 
 
 

Trophée Michel AUCANTE 
Basket féminin 

 

► AB Chartres (LF2) /  

      BC Franconville (NF1)  à 18h00 
 

 

► St-Sulpice Basket (NF3) / 

      AB Chartres (PNF) à 15h00 
 

Gymnase Michel AUCANTE  -  Entrée Gratuite 

 
 

2008 à 2010  BABY  le mercredi  de 15h30 à 16h45  
 

2006 et 2007 MINI-POUSSINS    le mardi  de 17h30 à 18h30 à St Georges 
 

 POUSSINS  le lundi  de 17h00 à 18h00 
2004 et 2005  POUSSINES  le vendredi de 17h00 à 18h15 
 POUSSIN / ES le mercredi  de 16h45 à 18h00 
 

 BENJAMINS  le lundi  de 18h00 à 19h15 
2002 et 2003 BENJAMINES         le mardi  de 17h30 à 19h00 
 BENJAMIN / ES le mercredi  de 14h00 à 15h30 
 

2000 et 2001  MINIMES Garçons  le lundi  de 19h15 à 20h30 
    le vendredi  de 18h15 à 19h30     
                        

2000 et 2001  MINIMES Filles    
1998 et 1999 et CADETTES le mercredi de 18h45 à 20h00 à Saint Georges 
 

1994 et avant PRF   
1998 et 1999 et CADETTES le vendredi   de 21h00 à 22h30  
 

1995 à 1997 JUNIORS le mercredi de 18h00 à 19h30 
   le vendredi  de 18h00 à 20h00 à saint Georges 
 

1994 et avant PRF  le mardi  de 19h00 à 20h30 
 

 NF3  le mercredi de 19h30 à 21h00 
   le vendredi de 19h30 à 21h00 
 

 DM1  le mercredi  de 21h00 à 22h30 
  le vendredi  de 20h00 à 21h30 à Jules Ferry 

 

Reprise dès le 1er septembre (sauf mini-poussins à partir du 9 septembre). 
Inscriptions  les mercredis 10, 17 et 24 septembre de 15h00 à 18h00, au gymnase. 

Possibilité de faire des photos d’identité sur place (4 pour 5 €) sauf le 24 septembre. Dossier 

de licence complet à déposer avant le 21 septembre (réduction de 10 €) dans la boîte aux let-

tres de l’association face à la mairie. N’oubliez pas de faire un surclassement. 
Contacts : Cathy DOREY  au 06 60 15 29 22 ou Jean DESCHAMPS au 02 54 43 32 19 

MatchsMatchs  

 

 

 

 

à 20h30  
à la salle des fêtes 

(ouverture des portes à 18h30) 
 

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

 

De nombreux bons d’achat  
et lots à gagner 

Buvette et restauration sur place 

LotoLoto 

SaintSaint--Sulpice BasketSulpice Basket 

{ 

{ 



 

 
 
ASSEMBLEE GENERALE le vendredi 5 septembre 2014  à 18h30 à la salle an-

nexe de la salle des fêtes. Venez vous renseigner sur la nouvelle organisation des 
cours. Un pot de l’amitié clôturera l’assemblée. 

 
  16h30 à 18h30 cours enfants (6-10 ans) et jeunes (11-18 ans)  
 Jeudi  débutants ou perfectionnement 
  18h30 à 19h30 cours femmes compétition 
  19h30 à 21h30  cours adultes loisirs et compétition 
 
 

Samedi   9h00 à 10h00 cours adolescents et adultes compétition 
  10h00 à 12h00 cours jeunes débutant  
   et perfectionnement 
 

 

Renseignement  
et inscriptions 

tennisclub-stsulpice41@hotmail.fr  

 

 

 

 

 
 
 

Comme nos chères « petites têtes blondes », l’ASPADES reprend ses activités.   
 
L’année scolaire 2013/2014 a permis 

de reverser 1 000 € à chaque école pour 
participer au financement des différents 
projets scolaires. Cette année l’adhésion 
reste inchangée, 2 € par famille.  

 
Cependant, nous manquons de bé-

névoles pour assurer chacune de nos 
activités, alors n’hésitez pas à nous re-
joindre pour donner aux enfants un peu 
de bon temps. 

 
En espérant vous voir nombreux lors 

de nos différents rendez-vous, nous 
vous souhaitons une bonne rentrée ! 

 
Contact : Nina RIAUTET sur aspades@hotmail.fr 

Tennis ClubTennis Club 

L’ASPADESL’ASPADES  

  fait sa rentréefait sa rentrée 

A VOS CALENDRIERS :  
 

 

● Assemblée générale le 30 juin à 
20h30. 

 

● Randonnée pédestre (2,  4 et 10 km) le 
21 septembre, départ à partir de 9h00. 

 

● Carnaval le 28 mars 2015. 

 

● Kermesse des écoles le 13 juin 2015. 

PORTES OUVERTES  
les vendredis 5 et 12 septembre,  

 Mickaël notre moniteur vous  
accueille de 16h30 à 18h30. 



 

 
 

Retenez dès maintenant cette date : 
 
 

     Samedi 27 septembre 2014 à 20h45  
 

          CONCERT en l’église de Saint-Sulpice-de-Pommeray 
 

                             « DUO CORDELOIRE » 
 

    François GOÏC   Violon    -    Cathy COUSIN    Piano 
 
 

     MUSIQUE AMÉRICAINE DU XX
ÈME 

SIÈCLE 
 

   (Gershwin, Bernstein, Joplin, Copland, Barber …)  
 
 

Réservations : 02 54 43 00 30                 Prix des places : 12 €uro et 8 €uro  
 

*********** 
proposé par l’association « Les Amis de l’église de Saint-Sulpice »  et  Festillesime 41. 

 

Les amis de l’égliseLes amis de l’église 



 

 

Nous préparons activement notre prochain déplacement sportif prévu courant 
2015 dans une grande métropole. Pour l’instant, plusieurs villes sont en concurrence : 

Athènes, Oslo, Porto et Saint-Petersbourg. 
La réunion de Bureau prévue début septembre avec la présence de tous les adhérents, 

nous permettra de faire un choix entre ces 4 villes. Sachant que nous opterons pour une 
ville offrant plusieurs parcours, marathon et semi marathon au minimum. En effet, nous 
avons plusieurs adhérents qui approchent ou dépassent largement la soixantaine et qui hé-
sitent maintenant à s’aligner sur un marathon. 

En parallèle, nous commencerons à préparer l’organisation de notre Loto de  
Printemps qui a été décalé d’une semaine. Il aura lieu le samedi 21 mars 2015 à la 

salle des fêtes. 

Plusieurs de nos adhérents commencent à préparer activement le 1
er

 marathon de 
Tours qui aura lieu le dimanche 21 septembre 2014. Marathon couplé avec un 

semi et un 10 km. Tours était déjà la Capitale des courses sur route du Grand Ouest avec 
les 10 et 20 km de Tours et ses 14 000 coureurs. C’est  
pourquoi la Nouvelle République et le Comité d’Organisation 
se devaient un jour ou l’autre d’organiser un marathon  
emblématique, en partenariat avec le Conseil Général  
d’Indre-et-Loire. L’ambition commune est de créer un  
rendez-vous incontournable parmi les plus attrayants  
Marathons de France.  

Bon courage et bonnes performances pour tous nos cou-
reurs pour cette rentrée de septembre ! 

 
Contact : Jean-Louis LEBERT au 06 16 23 13 14 

 

 

REPRISE  le mardi 2 septembre  
de 20h00 à 22h00 Salle des fêtes. 

 
Contact : Dominique DESFORGES au 02 54 43 76 37 

 

 
 

La section Aïkido de l’USC reprendra ses cours  

le mercredi 11 septembre 2014 à la salle de l’Ardoise. 
 
Les horaires restent inchangés : les cours de déroulent le mercredi  
● de 17h30 à 18h30 cours enfants 
● de 18h30 à 20h00 cours ados/adultes. 
 

Pour plus d’informations :  http//aikidosaintsulpice.fr.gd/Accueil.htm 
ou contacter Grégory BOURREAU au 02 54 43 56 19 

Marathon 41Marathon 41 

ThéâtreThéâtre 

AïkidoAïkido 



 

 

 

 

Inscriptions et reprise des entraînements : 
 
Une permanence sera tenue le mardi 26 août et le vendredi 29 

août entre 18h00 et 19h30 à la salle de tennis de table (derrière le 
court de tennis) pour les réinscriptions ainsi que pour les inscriptions des nouveaux 
joueurs. Prévoir un certificat médical vous autorisant à la pratique du tennis de table. 

Nous serons à votre disposition pour vous donner tous les renseignements nécessaires. 
Vous pouvez également contacter M. TRIOREAU au 06 26 77 53 03 si vous ne pouvez 
pas venir à l’une de ces deux dates. 

 
Les entraînements des adultes ont repris le mardi à partir de 18h00. Les entraînements 

des jeunes reprendront le mercredi 3 septembre. 
 

Un nouveau site internet sera opérationnel courant septembre :  

st-sulpice.monclubdeping.fr 

 
 

Reprise  des cours : 
 

● Lundi 8 septembre pour les ACTIGYM’SENIORS de 16h00 à 17h00 
Cotisation annuelle : 70 €. 

 

● Mercredi 17 septembre pour les GYM’PLURIELLES (adultes) de 
19h15 à 20h15. Cotisation annuelle : 75 €. 

 
Pour les personnes intéressées par les 2 séances : cotisation de 105 €. 

Pour les 2 groupes les inscriptions se feront le mercredi 3 septembre à  la 

salle des fêtes de 17h00 à 19h00. 
 

Contact : Josette COUSIN au 02 54 43 00 16 

Tennis de TableTennis de Table 

Gym VolontaireGym Volontaire 

 

 
 
Après les congés d’été, le Cheval de Fer Blésois reprendra ses activités 

à partir du 15 septembre.  
 

                   Contact : François-Xavier LESTRIAT au 06 70 41 37 08 

Cheval de Fer BlésoisCheval de Fer Blésois 

 

ASSEMBLEE GENERALE  
 

Lundi 22 septembre à 19h00 au foyer communal. 

Union Sportive et CulturelleUnion Sportive et Culturelle 


