
Le Petit Bavard 

Octobre 2016 

 

 
 

Samedi 15 et dimanche 16 octobre  
de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h30 

       à la salle des fêtes. 
 

 ATELIERS JEUX DE SOCIÉTÉ ET JEUX VIDÉO 
    (Wii-U, retro-games des année 80 et 90). 
 

  N’hésitez pas à apporter  
vos jeux de société favoris ! 

 

 EXPOSITION « LES JEUX VIDÉOS » 
 

Partenaires : UNRPA, CIAS pôle animation, Direction de la 
Lecture Publique, Conseil Départemental, le Goût du Jeu. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 

PORTES OUVERTES MAIRIE 

Si vous n’avez pas encore visité 
les nouveaux locaux, nous vous 

accueillerons avec plaisir : 

Samedi 15 octobre  
de 10h00 à 12h00. 

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 à la salle des fêtes.   
  

                    Dégustation de châtaignes grillées et de bernache. 

Conseil Municipal : Lundi 3 octobre à 20h00 en mairie 

Fermeture de la bibliothèque 
du 24 au 29 octobre 2016. 



 

 

 

 

Jeudi 6 octobre 2016 
Salle Pierre Cellai  

à la CHAPELLE VENDÔMOISE 
 

La commune de Marolles, en partenariat avec la mairie 
de la Chapelle Vendômoise et le soutien du CIAS du Blaisois, organise un forum 
sur l’aménagement de l’habitat à l’attention des seniors, de leurs familles et de 
leurs aidants. Vous réfléchissez à aménager votre habitat pour y vivre mieux et 
longtemps ? Vous souhaitez connaître le coût de travaux d’aménagements ? Un 
parent a besoin que son logement soit adapté à sa perte d’autonomie ?  

Quelles solutions existe-t-il ? Quels services peuvent vous aider ? 
 

Pour répondre à vos questions et vous aider à trouver des solutions, pour 
vous orienter dans vos démarches : 

 

 de 15h00 à 18h00 : « Aménager son logement »  
● des stands et des professionnels : ADIL, Agglopolys, Conseil Départe-

mental 41, CARSAT, CIAS, MSA, SOLIHA, Vivre Autonome 41, SIEL 
Bleu, Dom à Dom… 

 

● des ateliers et des animations. 
 

 de 18h00 à 20h00 : une conférence débat tous publics sur « les diffé-

rents parcours de vie pour bien vieillir ». 

 

RENSEIGNEMENTS AU 02 54 57 41 20 

FORUM SENIOR HABITAT 

Vous voulez participer mais vous n’avez pas de moyen 
de transport ? Contactez la mairie au 02 54 52 58 00, 

un co-voiturage sera organisé ! 

 

Vacances  
de la Toussaint 

Vous avez jusqu’au vendredi 
30 septembre 18h30 pour 
déposer la fiche d’inscription disponible 
au bureau, à la garderie ou en mairie. 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 
 

 

La réunion de rentrée (inscription 
des enfants, accueil des bénévoles)  

aura lieu : 
 

Jeudi 13 octobre 2016 
18h30 au foyer. 

CARAPATTES 

    FERMETURE EXCEPTIONNELLE  
du lundi 31 octobre  

au mercredi 2 novembre 2016 



A partir du lundi 26 septembre 2016,  
l’accès au compteur d’eau est indispensable.  

 

Merci de dégager l’accès au compteur (branches à 
couper, haies à tailler, pierres, etc).  En cas d’absence, 
remettez vos clés à une personne de confiance et as-
surez-vous qu’elle sera présente. Si vous avez un 
chien, assurez-vous que l’agent puisse travailler sans risques. 

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU 

 

 
 

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement propose des 
sessions d’information gratuites sur le logement et l’énergie : 

Mardi 11 octobre de 16h30 à 17h15 

à BLOIS, 34 avenue Maunoury, Porte C  
 

Sur le thème : Réaliser ses travaux  
 précautions sur la rédaction des devis et le choix des entreprises 

 

Inscription avant le 6 octobre 2016 au 02 54 42 10 00 

ADIL 41—INFORMATION LOGEMENT 

 
Mercredi 19 octobre 2016 

de 15h00 à 17h00  
Salle Jorge Semprun à BLOIS 

 Théâtre Débat (stands dès 14h00) 
 

Entrée gratuite. Inscriptions recommandées 
dans la limite des places disponibles sur 

www.centre.mutualité.fr. Renseignements au 02 54 70 59 81 

BIENTRAITANCE POUR TOUS 

  
 

La présence d’une chasse en cours est signalée par des pan-
neaux d’information mis spécifiquement en place durant le déroule-
ment de la battue. 

Pour connaître les dates de la chasse, référez-vous au plan de l’Office Na-
tional des Forêts (carte sur le feuillet mobile) en fonction des secteurs. 

CHASSE EN FORET 



 
 

   

 

 

Comité des 

fêtes 
 
 
 

Jeudi 27 octobre  
 

Salle des fêtes de 14h00 à 19h00  
avec Manu BLANCHET 

 

11 €  avec une boisson  
et une pâtisserie au choix. 

 

Buvette et pâtisseries diverses. 
 

Réservations au 02 54 42 16 84  
ou au 02 54 43 43 30 

 

Saint-Sulpice  

Basket 
 
  

 

     

  ASSOCIATIONS 

USC  

Saint-Sulpice Ping 
     

Prochains matchs : 
 

 Samedi 1
er

 octobre - 18h00 
●  D 1 St-Sulpice c/ Saint-Aignan 
●  D 5 St-Sulpice c/ Sassay 

 

 Samedi 15 octobre - 18h00 
●  D 1 St-Sulpice c/ Villerbon 
●  D 3 St-Sulpice c/ St-Georges 

Prochains matchs : 
 

 

 Pré-Nationale Féminine : 
 

● Dim 2 octobre 15h30 

 c/ CTC Bourges St  
 Florent 
 

● Dim 16 octobre 15h30 

  c/ Avenir Basket Chartres 
 

 Départementale Mascu-

line 1 : 
 

● Sam 1
er 

octobre 20h00 

  c/ AL St Ouen Basket 2 
 

● Sam 15 octobre 20h00 

  c/ ES Cheverny Cour-   
  Cheverny 

Buvette et restauration sur place  
 

Réservation : 
 mail fanny.duchet79@gmail.com  

ou au 06-76-41-55-07.  
 

Ouverture des portes à 18h30 
(attention places limitées à 300 personnes) 

 


