
Le Petit Bavard 
Le site de la commune : saintsulpicedepommeray.fr 

Facebook : Mairie de Saint Sulpice de Pommeray 

Mai 2019 

Conseil Municipal : lundi 6 mai à 20h00 en mairie 

Bibliothèque Municipale 
 

Prêt de CD et DVD 
 

La Bibliothèque propose à ses abonnés un nouveau service 
de prêt. Vous pouvez dorénavant emprunter des CD et DVD en 
plus des livres et revues. 

Soirée lecture 
 

Pour fêter les 500 ans de la Renaissance, la Bibliothèque 
vous propose la lecture du roman « La demande » de Mi-
chèle DESBORDES (© Editions Verdier, 1999). 

Vendredi 17 mai à 19h00 
à la bibliothèque municipale. 

 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Ateliers numériques 
 

Si vous avez plus de 60 ans, et que vous souhaitez ap-
prendre à mieux apprivoiser votre smartphone ou votre ta-

blette (pas l’ordinateur !), rejoignez-nous pour deux séances d’apprentissage ! 
 

2 CAS DE FIGURES :  
 

● Pour ceux qui ont suivi la formation du BUS NUMERIQUE en mars der-

nier, vous pouvez poursuivre avec deux séances, deux dates au choix: 
Le lundi 27 mai (de 15h à 17h) et le lundi 3 juin (de 15h à 16h) en mairie. 

  OU Le lundi 17 juin (de 15h à 17h) et le lundi 24 juin (de 15h à 16h) en mairie. 
 

● Pour ceux qui n’ont pas participé à l’atelier informatique du BUS NUME-

RIQUE, nous vous proposons de nous rejoindre pour deux séances :  
Le lundi 13 mai (de 15h à 17h) et le lundi 20 mai (de 15h à 16h) en mairie. 

 

3 heures pour apprendre à mieux vous servir de votre téléphone ou de votre ta-
blette ! Vous pourrez préparer vos questions pour l’animateur ! 

 

 

GRATUIT — SUR INSCRIPTION AU 02 54 45 54 70 (CIAS Animation) 
 

Venez avec votre tablette et/ou votre smartphone !! 

 



 

       Service Enfance Jeunesse 
 

Vacances d’été du lundi 8 juillet au vendredi 30 août 2019 : 
●  Réunion de présentation : mardi 28 mai. 
●  Inscriptions sur rendez-vous  

   du lundi 3 juin au vendredi 14 juin. 
 

Mercredis de septembre à décembre 2019 : 
● Inscriptions du lundi 24 juin au vendredi 9 août. 

 

Elections européennes  

26 mai 2019 
 

RAPPEL : un justificatif d’identité est obligatoire 

pour voter ! 
 

Les bureaux de votes seront ouverts de 8h00 à 18h00, 
à la mairie. 

Les nouvelles cartes d’électeurs vont prochainement 
être distribuées.  

PROCURATION : la personne qui donne procuration doit se pré-

senter au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal 
d’instance de son domicile ou de son lieu de travail.  
 

ATTENTION : un délai est nécessaire pour que nous puissions rece-
voir votre procuration en mairie par le biais de la Poste. 
 
 

Informations et imprimés sur  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604 

Commémoration 

du 8 mai 1945 

mercredi 8 mai à 11h15 
devant le monument aux morts. 

 

Un vin d’honneur clôturera la cérémonie. 

Fermeture exceptionnelle 

de la mairie 
 

Vendredi 31 mai  
 

En cas d’urgence, contactez  
le 06 22 50 30 11 ou le 02 54 43 25 15. 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR LA TENUE 
DES BUREAUX DE VOTE : pour pouvoir vous porter volon-

taire, vous devez être inscrit sur la liste électorale. Votre mission 
consistera à accueillir et guider les votants, à vérifier l’identité, à 
faire émarger les électeurs ou à participer aux opérations de dé-
pouillement à la clôture du scrutin. 

 

Merci de nous faire part de vos disponibilités au 02 54 52 58 00. 



 

 

 

 

Gymnastique Volontaire 

Gym posturale adultes 
 

L’harmonisation posturale est une synthèse de postures actives, de 
méthodes PILATES, de culture physique traditionnelle, de stretching, de 
postures de yoga. Les cours adultes sont aussi ouverts aux adolescents. 

Pour découvrir cette nouvelle activité, nous vous invitons à un 
cours découverte gratuit qui aura lieu: 

 

Lundi 27 mai à 19h15 
salle polyvalente de Saint-Sulpice.  

 

Les cours commenceront en septembre 2019  
le lundi de 19h15 à 20h15 — Animatrice : Sandrine 

 
 

Pour tous renseignements : 06 19 32 13 72 ou 06 12 55 15 68. 

 

UNRPA Ensemble et solidaires  
 

REPAS ouvert à tous animé par Benny Carel 
 
 

Jeudi 2 mai à partir de 11h30 à la salle des fêtes. 
Participation de 25 € par personne. 

 

Inscription jusqu’au 27 avril auprès de : 
M. GONTIER au 02 54 43 27 25 ou Mme METREAU au 02 54 43 04 54. 

Saint-Sulpice Basket  

Prochains matchs 

● Le 5 mai à 15h30  SSB c/ US Argentonnaise 
● Le 19 mai à 18h30  SSB c/ CTC Est Orléanais 2 

ASSOCIATIONS  

 



 

 

Comité des Fêtes 

Voyage en Belgique 
 

Le Comité a annulé la sortie « Escapade à Mar-
seille » faute de participants, mais l’a remplacée par 

une sortie en Belgique du 12 au 15 septembre 
inclus. Renseignements au 06 23 94 44 25. 

 
 

Fête au Village 

Repas champêtre 
Samedi 15 juin à 18h00, sur le terrain stabilisé face à la mairie. 
 

Adultes : 15 €   —  Moins de 10 ans : 8 €. 
 

                                                                                                

Vide-grenier  
Dimanche 16 juin à partir de 6h30. 
 

Une permanence aura lieu   
lundi 6 mai de 16h15 à 18h00 au foyer 
 

Vous pourrez choisir et payer votre emplacement numéroté. 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 em-
placements de 5 ml sont à 10 € au lieu de 12 € si réservés et payés avant le 
12 juin. 

Renseignements au 06 23 94 44 25 ou 02 54 43 43 30.  

Spectacle  

« Paulo à travers champs » 
 

Samedi 9 novembre  
20h30 à la salle des fêtes 

 

Réservation au 06 23 94 44 25. 
Tarif : 24 €   —  A partir de 10 personnes : 22 €. 

 

Vente de billets le lundi 6 mai 
de 16h15 à 18h00 au foyer.  

ASPADES 

Vide-dressing 

  

Vêtements enfants et adultes — Accessoires de mode 
 

Dimanche 19 mai à la salle des fêtes de 9h00 à 18h00  
 

 

Contact et inscriptions : aspades41000@gmail.com 

4 € le mètre  
(limité à 4 m) 




