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

Facebook : Mairie de Saint Sulpice de Pommeray 

Juillet - Août 2019 

Fortes  

chaleurs 
 

La commune tient 
un registre des per-
sonnes vulnérables 
pendant les périodes 
de fortes chaleurs.  

Des contacts télé-
phoniques ou des vi-
sites à domicile peu-
vent être mis en 
place à la demande.  

Si vous souhaitez 
vous inscrire, contac-
tez la mairie au 02 54 
52 58 00. 

Conseil Municipal : lundi 1er juillet à 20h15 en mairie 

Ecoles 

dans la cour de l’école élémentaire. 
 

Mardi 2 juillet 
FETE DES ECOLES 

à partir de 18h30. 
 

Jeudi 4 juillet  
REMISE DES PRIX AUX CM2 

à 16h45, puis 

DEPART A LA RETRAITE  
DE MME TEIXEIRA  

à partir de 18h30.  
Une boîte de dons est ouverte en 

mairie. 

Bibliothèque 
 

Du mercredi  
26 juin au  

vendredi 5 juillet 
aux heures d’ouverture. 

 

Découvrez « IDEAS BOX » 
Petite médiathèque nomade. 

 

► Coin détente en extérieur 
► Jeux de société pour tout âge 
► Livres d’activités manuelles 
► Magazines été, vacances… 
 

Animation GRATUITE  



 

 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
 

Ce concours récompense les actions me-
nées par les habitants en faveur du fleurisse-
ment des jardins, balcons et fenêtres. Il est ou-
vert à tous.  

Lors des prochains vœux du Maire, vous re-
cevrez, si vous êtes primé(e), un bon d’achat en 
jardinerie. Alors n’hésitez pas ! 

 

Merci de retourner le bulletin d’inscription 
avant le 8 juillet  

à la mairie ou sur 
saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr 

 
 

 

 

 

 

LUDOMOBILE  
Vous aimez jouer ?  

Vous avez envie de découvrir de nouveaux jeux ?  
  

  

   La Ludomobile est une animation gratuite mise en place par le 
CIAS du Blaisois. Une camionnette remplie de jeux se déplace de 

commune en commune et s'installe, le temps d'un après-midi, dans une ville d'Ag-
glopolys. Des ludothécaires, accompagnés d'une équipe de bénévoles, proposent 
de nombreux jeux de société pour tous... sans exception ! 

C'est l'occasion pour les familles, les amis ou les personnes seules de par-
tager un moment convivial, se rencontrer et découvrir de nouveaux jeux. 

  

La Ludomobile sera à la salle des fêtes de Saint-Sulpice  

le lundi 8 juillet de 14h30 à 17h30. 
Venez nombreux ! 

http://www.ciasdublaisois.fr/
http://www.ciasdublaisois.fr/


 

 
PETITS RAPPELS DE L’ETE 

 

Bruits 
Selon l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2017 relatif à la prévention et à la lutte 

contre les bruits de voisinage, les travaux de bricolage, de rénovation ou de jardi-
nage bruyants ne peuvent être effectués que : 
●  les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et 

de 14h00 à 19h00, 
●  les samedis de 9h00 à 12h00 et de 

15h00 à 19h00, 
●  les dimanches et jours fériés de 10h00 à 

12h00. 
Dans tous les cas, il est recommandé de s'entretenir avec l'auteur du bruit 

pour l'informer des désagréments. Si les nuisances persistent, vous pouvez enta-
mer d’autres démarches (cf. le bulletin communal). 

 

Cambriolages… restons vigilants ! 
N’hésitez pas à contacter le 17 en cas de doute. 
 

Moustiques  
Les moustiques prolifèrent dans les eaux stagnantes. À votre domicile, une 

bonne protection contre les moustiques consiste par commencer à éliminer 
tous les réservoirs extérieurs susceptibles de constituer un site de repro-
duction. C'est le cas des réservoirs pour la récupération des eaux de pluie 
et de tous les récipients artificiels : soucoupes, cache-pots, jouets...  

 
 

LES SERVICES MUNICIPAUX CET ETE 
 

► La mairie ne ferme pas pendant l’été. Les horaires d’ouverture au public 
restent les mêmes. 
 

► Centre de Loisirs : inscriptions pour les mercredis de septembre à dé-
cembre, du 24 juin au 9 août 2019. 
 

► Fermeture de la bibliothèque le vendredi 12 juillet à 18h30. Réouverture le 
mercredi 4 septembre à 14h30.  

https://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/biologie-moustiques-piquent-ils-certaines-personnes-plus-autres-6627/
https://www.futura-sciences.com/planete/videos/interview-lutte-moustiques-elle-fin-2420/


 

 

  Forum des associations 
 

 

 

 

Samedi 7 septembre 
De 14h00 à 17h00 - Salle des fêtes. 

 
Venez découvrir la richesse des associations sportives et culturelles de 

Saint-Sulpice !  
Le temps d’un après-midi, vous pourrez venir à la rencontre des animateurs, 

vous renseigner sur les activités qui vous 
intéressent et procéder aux inscriptions si 
vous le souhaitez. 

 

Petits et grands pourront également parti-
ciper à un parcours ludique (jeux d’adresse, 
quizz…).  Des lots seront à gagner à l’issue 
du Forum. 

 

Comité des Fêtes 

Spectacle  

« Paulo à travers champs » 
 

Samedi 9 novembre  
20h30 à la salle des fêtes 

 

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

 
 

ASSOCIATIONS  

 

Tennis Club de la Cisse 

Stage 9-18 ans 

 

du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019. 
2 groupes en fonction des âges et des niveaux. 

 

40 € la semaine. 
 

 




