
Le Petit Bavard 

Avril 2018 

UNION SPORTIVE ET CULTURELLE 

MAIRIE  
DE SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY 

Du 28 mars au 13 avril 2018  
(horaires d’ouverture de la mairie) 

BIBLIOTHEQUE 

Kamishibaïs 

Contes à partir de planches illustrées  

présentées dans un mini-théâtre en bois. 

 

► Les mercredis 28 mars, 4 et 11 avril à 16h, 17h et 18h. 
► Les vendredis 30 mars, 6 et 13 avril à 17h et 18h. 

 
 2 histoires de 15 minutes au choix : 

● Circus Maximus à partir de 4 ans.  
● Le cheval enchanté à partir de 8 ans. 

Fermeture 

Vacances de Pâques 

 

Le mercredi 9  
et  

le vendredi 11 mai 

Conseil Municipal : lundi 14 mai à 20h00 en mairie. 



Journée Défense  

et Citoyenneté (JDC) 
 

Majdc.fr 
 

3 mois après le recensement à la mairie 
de votre domicile, ce site permettra de : 

 

● Préparer sa JDC. 
 

● Géolocaliser son Centre du Service 

National (CSN). 
 

● Dialoguer avec son CSN par messagerie, obtenir des attestations, demander 

une exemption, changer de date et/ou de site JDC, signaler une indisponibili-
té, actualiser ses données. 

 

● Télécharger sa convocation, son attestation de participation à la JDC. 
 

Centre du Service National d’Orléans 
02 38 65 21 32 ou csn-orleans.sec.fct@intradef.gouv.fr 

 

VAL-ECO 

 

Vente de compost  
 

Samedi 7 avril de 8h30 à 12h30 Hameau de Beauregard à Fossé 

 

Vente directe de composteurs 

Vendredi 13 avril de 16h00 à 18h30  

Salle tri’Postale rue des Ecoles à Vineuil 
● En plastique recyclé : 400 L à 25 € ou 600 L à 30 €  
● En bois : 600 L à 30 € 

Informations VAL–ECO au 02 54 74 62 53 
 
 

Visite d’un site de compostage résidentiel 
 

●  Mardi 3 avril entre 17h00 et 18h00 quartier Cornillettes 
●  Mercredi 4 avril entre 17h00 et 18h00 à l’Hermitage 
●  Vendredi 6 avril entre 16h00 et 17h00 Blois-Vienne 

 

Chaque visite fera l’objet d’une démonstration en présence d’un résident utilisant 
les composteurs ainsi qu’une distribution de compost et de graines de plantes pour 
balconnières.  
 

Inscription obligatoire au 02 54 74 62 22 
  ou animation.compostage@val-eco41.fr 



 

 

 SAINT-SULPICE BASKET 

 

LOTO 

Samedi 7 avril à 20h00  
Salle des fêtes 

 

De nombreux bons d’achat à gagner  
de 20 € à 500 € ! 1 carton 4 €, 3 cartons 

10 €, 5 cartons 15 €. La plaque de 12  
cartons 20 € avec 1 bingo et 1 loto-top.  

 

PARTIE SPÉCIALE :  
Bon d’achat de 1000 €. 

Parties Jeunes, Bingo et Loto-top.  
 

Buvette et restauration sur place 

 

Réservation  
fanny.duchet79@gmail.com  

ou au 06 76 41 55 07  
1 carton offert pour toute réservation.  

UNRPA  
Repas ouvert à tous 

 
Jeudi 12 avril  

à partir de 11h30  
Salle des fêtes 

 

 
Participation de 25 € par personne 

 

Inscription avant le 5 avril auprès de : 
 

● M. GONTIER au 02 54 43 27 25 
● Mme TREBUCHET au 02 54 43 19 65 
● Mme GUILLOT au 02 54 43 18 55 

Animé par  

Martine LATOUR 

 ASSOCIATIONS  

● Salade du chef avec sa 

mousse de canard et ses  
gésiers tièdes 

● Cœur fondant de pintade 

forestière et ses morceaux de 
châtaignes  

● Légumes assortis 
● Mélange de salades 
● Plateau de fromages 
● Entremet poire et sa verrine 

de sauce chocolat 
● Café et son carré de chocolat 

 

Stage gratuit 

Initiation - Perfectionnement 

 

du 30 avril au 4 mai 
Gymnase 

9h-12h : 8 à 12 ans 
14h-17h : 13 à 17 ans 

 
Contact : 
Ahamada MOHAMED 
au 06 76 51 12 21 

 
Inscription  
sur place 



USC ST-SULPICE PING  
Open - 10 ans  

Compétition enfants licenciés, nés en 2008 et après 
 

 

Samedi 14 avril  - Accueil 13h00, début 14h00  
au Gymnase Michel AUCANTE 

Buvette sur place 
 

Match 
 

●  La D4 reçoit Salbris le 7 avril 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 

La Gymnastique Volontaire vous aide à entretenir votre santé et votre bien-
être, en respectant le rythme de chacun. Elle vous assure de retrouver une forme 
physique dynamique et le plaisir des relations sociales. 

Venez nous rejoindre à la salle des fêtes et découvrir cette activité en toute 
convivialité, ouverte à toutes et tous : 

●  soit le lundi à 16h00 (gym douce), 
●  soit le mercredi à 19h15 (multi gym fitness, taille-abdos-fessiers, step, 

zumba, stretching). 
 

     Pour toute nouvelle adhésion, nous vous offrons de bénéficier 
d’une licence (obligatoire pour assurance) à 10 € avec la gratuité 
des cours pendant 2 mois (mai et juin). 

Soyez nombreux à venir nous rejoindre ! 
Renseignements : 06 19 32 13 72 ou 06 12 55 15 68. 

COMITE DES FETES 
Vide-grenier Lors de la fête au village 

Dimanche 17 juin à partir de 6h30  
 

Une permanence aura lieu  
les lundis 16 et 23 avril 2018 de 16h00 à 18h00  

dans la salle du foyer 
Vous pourrez choisir et payer votre emplacement numé-

roté. Munissez-vous de votre carte d’identité ainsi que de 
l’immatriculation du véhicule.  

Si vous souhaitez être à côté de vos amis, prévoyez-le à 
l’inscription. Les emplacements de 5 ml sont à 10 € au lieu de 12 € si réservés et 
payés avant le 12 juin. Renseignements : 02 54 42 16 84.   




