
 CONSULTATION DU PUBLIC 

Société Procter et Gamble à Blois 
 

La société Procter et Gamble envisage l’aménagement de magasins de 
stockage sur son site de Blois. Par arrêté préfectoral, une consultation du pu-
blic est ouverte depuis le 16 août et le sera jusqu’au 14 septembre prochain.  

Vous pouvez prendre connaissance du dossier et y consigner vos observations en mairie de 
Saint-Sulpice, aux heures habituelles d’ouverture au public. 

Le Petit Bavard 

Septembre 2016 

  FORUM DES ASSOCIATIONS 
   Samedi 10 septembre  

    10h00 - 12h00  et 14h00 - 17h00 
    Cf page 2 !  

● Nous vous rappelons qu’un système de 

prélèvement automatique a été mis en 

place pour les règlements des factures de gar-
deries, de restaurant scolaire, des Accueils de 
Loisirs Sans Hébergement. 
Si vous souhaitez faire cette démarche, vous 
devez remplir l’imprimé disponible en mairie  
et le déposer au secrétariat avec un RIB.  

 

● Le dispositif Carapattes permet aux en-

fants de se rendre à l’école à pied, en toute sé-
curité, grâce à l’encadrement de personnes bé-
névoles. 
Une réunion de rentrée pour les bénévoles et 
les familles intéressées aura lieu fin septembre 
ou début octobre. La date vous sera communi-
quée ultérieurement (par affichage aux écoles 
et/ou par un mot dans les cahiers). 



 

 

 

 

Samedi 10 septembre 
10h00-12h00 et 14h00–17h00 

 

L’Union Sportive et Culturelle (USC), en lien avec 
les associations et la Municipalité, vous propose de 
participer à son second Forum des associations.  

Vous y découvrirez la vie et les activités des asso-
ciations, les nouveautés de la rentrée 2016-2017, des 
animations et la passion qui anime tous les acteurs 
associatifs de notre commune !  

Gymnastique  

Volontaire 
● Ateliers enfants et adultes 

(fitballs…) dans la salle des fêtes. 
 

● Inscriptions le mercredi 7 septembre  

de 18h00 à 19h00 - salle des fêtes. 

 Saint-Sulpice 

 Basket 
● Stand d’informations  

à la salle des fêtes. 
 

● Atelier Découverte du basket  
     au gymnase  de 15h00 à 17h00. 
 

● Trophée Michel Aucante 

      au gymnase à partir de 19h00  
(Cf page 4). 

     Aïkido 
● Informations et ins-

criptions à la salle des 

fêtes. 
 

● Visites du dojo et possibilité 

d’initiations ou de démonstra-
tions, sur demande. 

Cyclotourisme 
● Animation Parcours d’obstacles 

pour les enfants. Sur le terrain stabilisé, 
     de 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00. 
 

● Randonnée familiale « A la dé-

couverte du patrimoine de la 
Cisse ». Rendez-vous à 9h00 devant la 

salle des fêtes. Départ 9h30. 
 

● Stand d’informations  
     à la salle des fêtes. 

Tennis Club  

de la Cisse 
● Inscriptions et informa-

tions à la salle des fêtes. 
 

● Découverte du tennis dispensée 

par des entraîneurs qualifiés : 
►  le samedi matin de 10h00 à 12h00 

avec Mickaël ; 
►  l’après-midi de 14h30 à 16h30 

avec Karine. 
 

Sur le court extérieur OU au gymnase  
(selon le temps). 

UNRPA 
● Stand photos et informa-

tions à la salle des fêtes. 

Les Joyeux Lurons 
● Animation de palets et de lancer 

de tortues  
 

De 14h00 à 16h30 sur le 
terrain stabilisé OU sous le 
préau de l’école élémen-
taire en cas de pluie. 



 

FORUM AMENAGE-

MENT DE L’HABITAT 
 

L’âge ou la maladie peuvent devenir un 
frein à l’autonomie. Afin de sensibiliser les 
seniors aux possibilités d’aménagement de 
leur domicile, de les informer sur les moyens 
et les aides possibles, la Mairie de Marolles 
propose un forum qui se tiendra : 

 

Jeudi 6 octobre 2016 

À partir de 13h30 à la salle des 
fêtes de la Chapelle Vendômoise  

 

 

Avec la participation de la MSA, la CARSAT, Vivre 
Autonome 41, le Service Habitat d’Agglopolys, l’ADIL, 
SOLIHA, SIEL Bleu, etc. 

 

Des stands seront mis en place et une 
conférence-débat sera organisée en fin de 
journée à destination des aidants. 

 

Si vous êtes intéressé(s) et que vous 
ne pouvez pas vous déplacer aisément, 
contactez notre secrétariat de Mairie (02 54 
52 58 00). Du co-voiturage, organisé par le 
Comité Action Sociale, sera proposé à cette 
occasion. 

 

Accompagner au quotidien un proche tou-
ché par une maladie, un handicap ou dépen-
dant du fait de l’âge, peut être source de diffi-
cultés. Il arrive que la fatigue s’installe, tant 
moralement que physiquement, que le temps 
et les énergies manquent pour penser à soi.  

Parler de sa santé, expérimenter de nou-
velles activités, c’est faire un pas vers un 
mieux-être. C’est pourquoi nous vous invitons 
à venir voir un film et à participer à un débat. Il 
vous sera ensuite proposé de participer à trois 
ateliers gratuits, dans un cadre convivial. 

 

Vendredi 16 septembre 2016 

de 13h30 à 17h00 - Espace Quinière  
avenue du Maréchal Juin à Blois  

 

 

 

 Plongée AS Roto 
  Association hors commune 

● Stand d’informations  
 à la salle des fêtes. 

    

A 17h00, remise de récom-
penses suivie d’un vin d’hon-
neur offert par la Municipalité, à 

la salle des fêtes. 
 

Football 
● Informations et inscrip-

tions à la salle des fêtes. 

LA RONDE DES CHATAIGNES 

           Rassemblement de voitures anciennes 

Le Club de la Belle Epoque Automobile du Blaisois  
terminera sa journée découverte dans notre commune. 

Dimanche 9 octobre 2016 

             À partir de 16h00  - Salle des fêtes  
 

   Dégustation de châtaignes grillées et de bernache. 

Théâtre 
● Stand photos et informations à 

la salle des fêtes. 

● Ateliers d’exercices de style et       

de virelangues.  



 
 

   

 A NOTER DES MAINTENANT  

   

 

 
 
 
 
 
 

Jeudi 27 octobre  
 

Salle des fêtes  
de 14h00 à 19h00  

avec Manu BLANCHET 
 

Comité des fêtes 

 

 

Samedi 24 septembre 2016 
 

  20h45 à l’église 

Mélinda BRESSAN, flûte  
et Stéphane NOGRETTE, guitare 

 

CONCERT de « DUONYSOS » 

Pour un « voyage autour du Monde 
du Moyen-Age à nos jours » 

 
Avec le soutien de la Municipalité, de l’USC  

et du Conseil Départemental 
 
 
  Prix des places : 8 € et 12 € 

 Réservations : 06 87 86 12 16 

Les Amis de l’église  

 

LOTO 
 

Samedi 8 octobre 
 

A 20h30, salle des fêtes.  

 

Buvette et restauration  
sur place 

 

Réservation: 
fanny.duchet79@gmail.com  

ou 06 76 41 55 07 

Saint-Sulpice  

Basket 

 Tennis Club de la Cisse 
    

Vendredi 9 septembre  
 

       PORTE OUVERTE 

    A partir de 16h30, court extérieur. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

A 19h30, salle Annexe. 
 
 

         Contact : tccisse@outlook.com 

Saint-Sulpice Basket 
 

Samedi 10 septembre 
  

TROPHEE  

MICHEL AUCANTE 

A 19h00 au gymnase. 
 

Match NF2 
Avenir Basket Chartres C/ 

Roche Basket Vendée 


