
Le Petit Bavard 

Le site de la commune : saintsulpicedepommeray.fr 

Février 2019 

Conseil Municipal : lundi 4 février à 20h00 en mairie 

 

 
 

    Rentrée Septembre 2019 
 

Pour les enfants nés en 2016 ou arrivant sur la commune. 
 

Inscriptions à la mairie du 4 au 15 mars prochains  
aux heures d’ouverture de la mairie. 

 

Formation informatique  

et internet 
 

Gratuite et réservée aux + de 65 ans 
 

Lundi 11 mars 2019 
Au Pôle Santé 

 

Le Bus numérique accompagne les seniors 
dans la découverte du digital. 

Des ateliers de 3h permettent aux retraités 
de se familiariser avec les nouvelles technolo-
gies et leurs différentes utilisations (créer sa 
messagerie et savoir l’utiliser, communiquer 
avec ses proches, vidéos, photos, consulter des 
sites internet.) 

Véhicule moderne et entièrement aménagé, 
le bus numérique est équipé d’ordinateurs, de 
tablettes numériques et de smartphones.  

Deux ateliers de 12 personnes sont proposés 
(un de 9h30 à 12h30, l’autre de 14h00 à 17h00). 

 

Réservation obligatoire  
auprès du secrétariat de mairie 

jusqu’au 22 février au 02 54 52 58 00. 



 

 ASSOCIATIONS  

 

 

Saint-Sulpice 

Basket 

Prochains 

matchs 

 

3 février à 15h30  
SSB c/ US Sandillon. 

 
10 mars à 15h30  

SSB c/ Monts. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comité des Fêtes 
 

RAPPEL : Sortie Théâtre à 

Paris  le 30 mars 2019 
 

Voyage en Provence 

du 12 au 15 septembre 2019 
 

Visite de Marseille, Aix en Provence, Cas-
sis et Toulon. 

Hébergement dans un hôtel 4 étoiles au 
centre de Marseille.  

Prix : 700 € par personne, payable en 4 
fois. Comprend le transport en car super 
confortable, l’hébergement, les repas et les 
visites.  

 

Renseignements au 06 23 94 44 25. 

UNRPA 

Après-midi jeux 

 

Le 7 février 
à partir de 14h00 

 

Salle du foyer 
Communal 

 

Goûter offert en 
fin d’après-midi 



 

 

 

 ASSOCIATIONS  

 

 

Saint-Sulpice 

Basket 

Prochains 

matchs 

 

3 février à 15h30  
SSB c/ US Sandillon. 

 
10 mars à 15h30  

SSB c/ Monts. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comité des Fêtes 
 

RAPPEL : Sortie Théâtre à 

Paris  le 30 mars 2019 
 

Voyage en Provence 

du 12 au 15 septembre 2019 
 

Visite de Marseille, Aix en Provence, Cas-
sis et Toulon. 

Hébergement dans un hôtel 4 étoiles au 
centre de Marseille.  

Prix : 700 € par personne, payable en 4 
fois. Comprend le transport en car super 
confortable, l’hébergement, les repas et les 
visites.  

 

Renseignements au 06 23 94 44 25. 

UNRPA 

Après-midi jeux 

 

Le 7 février 
à partir de 14h00 

 

Salle du foyer 
Communal 

 

Goûter offert en 
fin d’après-midi 



Le Petit Bavard 

Le site de la commune : saintsulpicedepommeray.fr 

Février 2019 

Conseil Municipal : lundi 4 février à 20h00 en mairie 

 

 
 

    Rentrée Septembre 2019 
 

Pour les enfants nés en 2016 ou arrivant sur la commune. 
 

Inscriptions à la mairie du 4 au 15 mars prochains  
aux heures d’ouverture de la mairie. 

 

Formation informatique  

et internet 
 

Gratuite et réservée aux + de 65 ans 
 

Lundi 11 mars 2019 
Au Pôle Santé 

 

Le Bus numérique accompagne les seniors 
dans la découverte du digital. 

Des ateliers de 3h permettent aux retraités 
de se familiariser avec les nouvelles technolo-
gies et leurs différentes utilisations (créer sa 
messagerie et savoir l’utiliser, communiquer 
avec ses proches, vidéos, photos, consulter des 
sites internet.) 

Véhicule moderne et entièrement aménagé, 
le bus numérique est équipé d’ordinateurs, de 
tablettes numériques et de smartphones.  

Deux ateliers de 12 personnes sont proposés 
(un de 9h30 à 12h30, l’autre de 14h00 à 17h00). 

 

Réservation obligatoire  
auprès du secrétariat de mairie 

jusqu’au 22 février au 02 54 52 58 00. 


