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Le site de la commune : saintsulpicedepommeray.fr 

Janvier 2019 

Conseil Municipal : lundi 7 janvier à 20h00 en mairie. 

Cérémonie des voeux 
 

Samedi 5 janvier 2019 
 

à 17h30 au gymnase 
 
 

Partage de la galette en fin de cérémonie. 

Réforme des Elections 
 

Il est désormais possible de s'inscrire sur les 
listes électorales toute l'année. Toutefois, pour 
pouvoir voter lors des élections européennes du 
26 mai 2019, il faudra être inscrit sur les listes 
électorales avant le 31 mars 2019.  

Il n’y aura donc plus de permanence pour les inscriptions le 31 dé-
cembre.  

Les fréquences de la TNT changent ! 
 

Le 29 janvier 2019, not re commune sera concernée par  des modi f i -
cations de fréquences de la TNT, afin de favoriser le déploiement du très 
haut débit mobile.  

Cela aura un impact direct sur les téléspec-
tateurs qui reçoivent la télévision par l’an-
tenne râteau. En ef fet , cela peut  avoi r  pour  
conséquence la perte de certaines chaînes de té-
lévision. 

Les téléspectateurs concernés devront donc 
effectuer une nouvelle recherche des chaînes. 
Elle permettra de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite 
aux changements de fréquences.  

Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes 
de l’habitation, reliés à une antenne râteau.  

 

Pour en savoir plus : consultez le site de la commune,  
rubrique « L’actualité de votre commune  ». 



 

21
ème 

Rassemblement des St-Sulpice de France 
 

Les 11 et 12 mai 2019 
Au Centre Azuréva de Pornichet - Baie de la Baule (44) 

 

Les inscriptions sont dors et déjà lancées pour ce 21ème rassemble-
ment. La date de retour est fixée au 15 janvier ! 

Cette date précoce s’explique par le fait que le Comité d’organisation 
s’est vu proposer une offre commerciale d’Azuréva limitée dans le 
temps. Nous vous demandons donc d’être vigilants quant à la date de 
retour de votre inscription. 

Si vous êtes intéressé(e), veuillez retourner en MAIRIE le coupon ci-
dessous, dûment rempli, accompagné d’un chèque de 100 € à l’ordre 
de l’association « Aux portes de l’Océan ». 

————————————————————————— 
 

COUPON REPONSE ST-SULPICE DE FRANCE 
Avant le 15 janvier en Mairie 

 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………... 
Nom et Prénom : ……………………………………………………………... 
 

Adresse : ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
 

Téléphone fixe : ……………………… Portable : …………………………. 
Mail : …………………………………………………………………………... 

Invitation à s’exprimer ! 
 
 

Depuis plusieurs semaines, beaucoup de 
nos concitoyens cherchent à se faire entendre 

des pouvoirs publics, avec des moyens plus ou moins adaptés. 
L’Association des Maires Ruraux de Loir-et-Cher a invité les mairies à 

proposer un cahier de doléances afin que chaque citoyen puisse expri-
mer librement ses revendications et propositions en direction du Gou-
vernement. 

Un cahier de doléances est à disposition en mairie jusqu’au 15 
janvier. 

L’AMR 41 s’engage à faire une synthèse des propos recueillis et à les 
envoyer dans les meilleurs délais au Préfet, aux Parlementaires, au Pré-
sident du Conseil Départemental, aux médias…  



 

 

ASSOCIATIONS  
I 

Assemblées générales 

 
 

● UNRPA Jeudi 17 janvier 14h00 à la salle de l’Ardoise 

(ancien restaurant scolaire). 

● USC Cyclotourisme Mardi 22 janvier 20h30 à la salle du foyer. 

Saint-Sulpice Basket 

Prochains matchs 

 

● 20 janvier à 15h30 SSB c/ Fondettes 
● 3 février à 15h30 SSB c/ US Sandillon 

Comité des Fêtes 
 

Rappel : Sortie à Paris  

 

Le 30 mars 2019 
Départ 8h00 - Retour minuit.  

 

Au programme : Visite du musée Grévin ; pièce de théâtre  « Compromis », 
avec Michel Leeb et Pierre Arditi ; dîner. 

 

160 € tout compris ; 50 € par personne à l’inscription ; solde le 3 mars.  
 

Renseignements au 06 23 94 44 25. 

USC Cyclo   

Rappel : Randonnée 
 

Le 30 décembre,  

salle du foyer, à partir de 7h30. 
 

Marche de 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. 



 

 




