
Le Petit Bavard 

Le site de la commune : saintsulpicedepommeray.fr 

Décembre 2018 

Conseil Municipal : lundi 3 décembre à 20h00 en mairie. 

Marché de Noël 
Samedi 24 novembre 2018 

9h00-13h00 au Pôle Santé 
 

● Objets artisanaux, produits locaux. 
● Tours de calèche gratuits avec le Père 

Noël !  
 

Pour chaque visiteur :  

un ticket de tombola offert par les commerçants ! 

PRUDENCE 
La rue des Tilleuls ne sera pas 

fermée à la circulation pendant le 
Marché de Noël. 

 

Nous recommandons la plus grande 
prudence aux automobilistes du 

fait de la présence de piétons et du 
passage de la calèche ! 

Rentrée scolaire 

2019 
 

Pour la prochaine rentrée scolaire, nous 
procédons au recensement des enfants  
 

● nés en 2016, 
● nés en 2017, 
● nouvellement arrivés sur la commune. 

 

Merci de contacter la mairie au 02 54 52 58 00. 

Cambriolage 
 

Des vols ont eu lieu récem-
ment sur la commune.  

 

Restez vigilants et 
n’hésitez pas à con-
tacter la Gendarme-

rie au 17. 

Colis de Noël 
 

Pour rappel, la distribution 
des colis de Noël se fera : 

 

Vendredi 21 décembre 2018 (soit à do-

micile, soit à l’Ardoise, cf. courrier reçu). 
 

En cas d’absence, contacter le secrétariat 
de mairie au 02 54 52 58 00. 

  Cérémonie  

    des voeux 
 

       Samedi  
  5 janvier 2019 
 

 A 17h30 au gymnase 
 
 

Partage de la galette en fin  
de cérémonie. 
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 Bibliothèque  

 Soirée Conte  

  « L'étrange É »  
  de Nathalie KINIECIK,  

 

Vendredi 30 novembre 2018 
à 19h00 

à la salle des fêtes  
d’Herbault !!! 

Centre bourg, rue du Bailli. 

Pensez au co-voiturage ! 
 
 

1ère Guerre Mondiale 

Cette exposition propose de faire le 

point sur les différentes étapes de ce 

conflit. Elle présente aussi la vie du Loir-et

-Cher pendant cette période. Bien 

qu’éloignée du front, la population a subi 

de profonds bouleversements... 
 

Journaux de l’époque et  

lettres de poilus à découvrir ! 
 

Du 21 novembre au 19 décembre 
aux heures habituelles d’ouverture.  

EXPOSITION 

 

Vendredi 7 décembre 

 

Vente de crêpes,  
gâteaux et confitures  

aux écoles  
de 16h20 à 17h30. 

 

Marche/course organi-
sées par les Joyeux Lurons :  

de 17h00 à 19h00. 
Inscription à la salle du foyer. 

 

Rendez-vous pour un départ collectif à 
17h00 devant le foyer ! 

 

Jeux, vente de  
confitures,  

urne aux dons 
au foyer de 16h30 à 19h00. 

Samedi 8 décembre 

 

Marche/course  
des Joyeux Lurons  

de 8h30 à 13h00 au foyer. 
 

Jeux, vente de confitures,  
urne aux dons au foyer. 

 

Course des enfants  
de l’école élémentaire 
RDV à 10h15 devant le 

Pôle santé pour un départ à 10h30. 
Parcours rue des Lilas ! 

 

La rue des Tilleuls sera en par-
tie fermée pendant 30 mn afin de 
sécuriser la course des enfants. 
 

Merci de votre compréhension ! 

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE 

La carte de couverture de la fibre Orange est disponible sur : 
http://reseaux.orange.fr/couvetrure-fibre 



Réforme de la gestion  

des listes électorales  

au 1
er 

janvier 2019 
 

Que change la réforme pour les électeurs ? 
Pour l'électeur, cette réforme facilite l’inscription sur 

les listes électorales en permettant leur inscription au plus proche d’un scrutin et 
non plus jusqu’au 31 décembre de l’année N-1 ! Les demandes seront instruites 
tout au long de l’année en mairie. De façon à permettre l’instruction d’éventuels 
recours, il subsistera une date limite d’inscription pour chaque scrutin.  

Pour les français établis hors de France : la double inscription sur les 
listes municipales et consulaires a été supprimée. Ils ont jusqu’au 31 mars 2019 
pour choisir leur liste de rattachement. A défaut, ils seront radiés des listes muni-
cipales. 

 

Le Répertoire Electoral Unique (REU) 
La mise en œuvre par l’INSEE d’un Répertoire Electoral Unique (REU) entraî-

nera une refonte des listes électorales. La nouvelle carte électorale compor-
tera un identifiant national unique et permanent. Celle-ci sera adressée aux élec-
teurs après la clôture des inscriptions pour les élections européennes, soit entre 
le 31 mars et le 26 mai 2019. 

Les jeunes, qui ont atteint leur majorité à 
compter du 1

er
 mars 2018, sont inscrits d’office dans 

le REU par l’INSEE à partir du mois de janvier 2019. 

COLLECTE  

DES ORDURES MENAGERES 
 

La collecte du mardi 25 décembre est repoussée au mercre-
di 26 décembre. 

 

La collecte du mardi 1
er 

janvier est repoussée au mercredi 2 
janvier. 

 
RAMASSAGE DES FEUILLES 

 

Selon l’arrêté communal n°2016-38 « L’entretien des trot-
toirs incombe aux propriétaires ou locataires riverains de 
la voie publique. »  
 

Nous attirons particulièrement l’attention des propriétaires 
d’arbres dont les feuilles tombent sur la voie publique. 

Nous vous demandons de bien vouloir les ramasser afin 
que celles-ci ne représentent pas un danger pour les piétons. 



 

 

Saint-Sulpice Basket 

Prochains matchs 

 25 novembre à 13h15 SSB c/ Le Poinçonnet 
 9 décembre à 15h30 SSB c/ Orléans Basket 

ASSOCIATIONS  

USC Cyclo 
 

Randonnée 
 

le 30 décembre  
Salle du foyer 

à partir de 7h30. 
 

Afin de perdre quel-
ques calories avant le Réveillon, venez 
participer à la marche (10, 14, 18, 25 
ou 28 km). 

 

Ravitaillement sur le parcours. 
 

Engagement : 3,50 € 
Licenciés FFRandonnée : 2,50 € 

12-16 ans : 2 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Théâtre 

La troupe « Avec et sans complexe » 
 

Présente une pièce d’Olivier LEJEUNE  
mise en scène par Frédéric MARTIN 

  

●  Vendredi 22 février à 20h00 
●  Samedis 16 février et 2 mars à 20h30 
●  Dimanches 17 et 24 février et le 3 mars à    

  15h00. 
 

 

A la salle des fêtes d’Orchaise 

Comité des Fêtes 
 

Sortie à Paris 
 

le 30 mars 
Départ 8h00 - Retour minuit.  

 

Au programme :  
Déjeuner libre 

14h00 : Visite du musée Grévin   
16h30 : « Compromis », pièce de 
théâtre avec Michel Leeb et Pierre 

Arditi - 19h00 : Dîner. 
 

160 € tout compris ; 50 € par per-
sonne à l’inscription. Solde le 3 
mars.  
Renseignements au 06 23 94 44 25. 

Saint-Sulpice Ping 
 
 

Prochains matchs à domicile 
 
 

 1
er

 décembre à 18h00 D3 St-Sulpice c/ Villefranche 
 2 décembre à 9h30 R3 St-Sulpice c/ Chartres 




