
Le Petit Bavard 

Le site de la commune : saintsulpicedepommeray.fr 

Mars 2019 

Conseil Municipal : lundi 25 mars à 20h00 en mairie 

COMMEMORATION 
 

Mardi 19 mars à 9h30 devant le monument aux morts. 

Un vin d’honneur clôturera la cérémonie. 

VENTE DE COMPOST  
utilisable en agriculture biologique. 

 

Samedi 30 mars de 8h30 à 12h30 
Plateforme de compostage de Fossé,  

Hameau de Beauregard Bel Air. 
 

Paiement par chèque ou espèces uniquement. 

PERMANENCE pour l’inscription 
sur les listes électorales 

 

Les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019. La date 
limite d’inscription sur les listes électorales est fixée  

au 31 mars 2019. Une permanence sera assurée :   
 

Samedi 30 mars  
de 10h00 à 12h00 à la mairie. 

 

 

Vous devez vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

 

 
 

    Rentrée Septembre 2019 
 

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

Inscriptions à la mairie du 4 au 15 mars prochains. 



PASSAGE  
DE LA  

BALAYEUSE 
les 20 et 
21 mars 

 

 

Comité des Fêtes 
 

 

Inscriptions  
pour le vide-grenier du 16 juin 

 

Une permanence aura lieu  
le lundi 25 mars 2019  

de 16h30 à 18h00 au foyer communal. 
 

Renseignements au 06 23 94 44 25. 

► Sortie Théâtre à Paris le 30 mars 2019 
► Voyage en Provence du 12 au 15 septembre 2019 

 

Du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019, tous les habitants et organismes du bas-
sin Loire-Bretagne sont invités à donner leur avis sur l'avenir de l'eau. 

 

Participez en ligne au questionnaire sur le site http://www.prenons-soin-
de-leau.fr/cms/accueil/le-bon-etat-des-eaux/votre-avis-sur-leau.html 

 

Vos avis permettront au comité de bassin Loire-Bretagne et à l’État de finaliser  
les enjeux du bassin Loire-Bretagne et de mettre à jour la stratégie pour l’eau et la 
gestion du risque d’inondation du bassin Loire-Bretagne. 

BOITE A LIVRES 
 

Un ancien frigo, transformé en boîte à 
livres et customisé par les jeunes du Local Ados, 

sera bientôt disponible contre le bâtiment du foyer, 
entre l’abri bus de la rue de la Mairie et l’entrée de 
l’école élémentaire. 

Vous pourrez emprunter librement un ou plu-
sieurs livres. Ensuite, soit vous décidez de les rap-
porter, soit vous en déposez d’autres dans la boîte ! 

 

 BONNE LECTURE ! 

ASSOCIATIONS  



 

 

 

USC Cyclotourisme 

 

Randonnée cyclotourisme / VTT 
Michel AUCANTE 

 

Dimanche 17 mars  
Accueil à partir de 7h30  

Place de la salle des fêtes.  
 

 

Route : 48, 55, 68 et 75 km  
   VTT : 17, 29 et 41 km en forêt 

 

Licenciés FFvélo : 4 € ; non licenciés : 6 € ; 

12/18 ans : 2 € ; moins de 12 ans : gratuit. 
 

Ravitaillement sur le parcours. 

 

Saint-Sulpice Basket 
 

 

LOTO 

Samedi 6 avril au gymnase 
 

Ouverture des portes à 18h00 —  Limité à 300 places ! 
 

De nombreux bons d’achat à gagner, jusqu’à 500 € 
Partie spéciale : bon d’achat de 1 000 € !!! 

Partie surprise / Bingo et Loto-top. 
 

Buvette et restauration. 
 

Réservation : 06 76 41 55 07 
fanny.duchet79@gmail.com 

PROCHAINS MATCHS 
 

► 10 mars à 15h30 SSB c/ Monts 
► 24 mars à 15h30 SSB c/ Basket Sud 28 



 




