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

Facebook : Mairie de Saint Sulpice de Pommeray 

Octobre 2019 

Conseil Municipal : lundi 7 octobre à 20h15 en mairie 

 

A LA BIBLIOTHEQUE 
 

QUI A REFROIDI LEMAURE? 
Incarnez le rôle d’un inspecteur de police et démasquez  

l’assassin ! Pour adultes et adolescents à partir de 13 ans.  
Sur tablettes. Prévoir 30 à 45 mn d’enquête. 

 

Exposition interactive du Conseil Départemental 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLIS DE NOEL 
 

Vous avez 75 ans ou 
plus et vous n’avez pas re-
çu de courrier pour votre 
colis de Noël ?  

 

Contactez  
la mairie au 

02 54 52 58 00. 

LE KAMISHIBAI 
WALTER ENQUETE A LA BIBLIOTHEQUE 

Walter, la souris détective, enquête sur la disparition d’un livre 
important… Pour les enfants à partir de 5 ans.  

RELEVE DES  
COMPTEURS D’EAU 

 

Le Syndicat d’Adduction d’Eau Potable informe 
les abonnés que le prochain relevé des comp-
teurs prévu jusqu’au 15 octobre prochain, sera ef-
fectué par un agent de la société VEOLIA.  

 

En cas d’impossibilité, l’abonné devra   
transmettre son relevé au SIAEP. 

 

CONFERENCE SUR NOTRE PATRIMOINE 
 

Pour ceux qui n’ont pas pu venir l’écouter le 10 août lors de sa confé-
rence dans le cadre de la « Grande soirée d’été », Jérôme BOULAY vous 

propose de découvrir l’histoire de notre village (vestiges gallo-romains, Château 
Gaillard...) : 
 

le samedi 12 octobre à 17h30, salle du Conseil Municipal. 

Du vendredi 27 septembre   Et les samedis 5 et 12 octobre 
        au vendredi 25 octobre                            de 10h00 à 12h00  

       aux jours et heures d’ouverture.            et de 14h00 à 17h00. 



DEPLOIEMENT  

DE LA FIBRE 

Comment l’obtenir ? 
 

1°) Vous devez tester votre éligibilité. 
Il faut consulter le site : http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre pour vérifier si vous êtes 

éligible à la fibre. 
 

2°) Quand vous êtes éligible, 
vous devez contacter l’opérateur de votre choix et souscrire une offre fibre. Celui-ci fera appel 

à un technicien qui viendra vous raccorder au réseau public Fibre. 
Pour toute information contactez votre opérateur. 
 

Pour les foyers qui seraient très mal desservis par le réseau internet avec un débit infé-
rieur à 2 Mégabits/seconde ou si vous êtes dans une zone où aucune technologie ne 
passe correctement, la connexion par satellite est une alternative intéressante. Agglopo-
lys propose donc aux habitants de son territoire qui rencontrent ces difficultés de bénéficier 
d’une subvention de 100 € pour toute souscription d’un abonnement internet par satellite.  

Information sur le site d’Agglopolys / Infos pratiques / Développement du numérique. 

IMPOTS 

Des changements dans votre situation person-

nelle?  
 

Avec la mise en œuvre du Prélèvement à la Source, la Direction Générale 
des Finances Publiques rappelle aux usagers la nécessité de signaler au plus 

tôt les changements de situation personnelle (naissance, mariage, PACS…). 
L’accomplissement de ces démarches permettra l’ajustement du montant du prélèvement 

d’impôt en votre faveur. 

Travaux 

Les constructions nouvelles, les changements d’affectation et 
les modifications de surfaces doivent être déclarés aux Impôts. 
Les informations transmises permettront la mise à jour de l’évalua-
tion de votre bien en matière d’impôts locaux ainsi que le bénéfice 
éventuel d’une exonération. Pour plus d’informations, vous 
pouvez consulter le site : 

impots.gouv.fr/portail/professionnel/obligations-declaratives-pour-travaux  

INSCRIPTIONS  

VACANCES D’AUTOMNE 
 

Les inscriptions au Centre de Loisirs  
seront closes 

le vendredi 4 octobre à 18h30. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/obligations-declaratives-pour-travaux


 

 

 

 

 

VENTE DE COMPOST  

VALCOMPOST 

utilisable en agriculture biologique. 
 

Samedi 5 octobre 2019 de 8h00 à 14h00 
Plateforme de compostage de Fossé, Hameau de Beauregard - Bel Air. 

 
 

● Un sac de compost (20 kg minimum) : 4 € TTC (limité à 10 sacs par véhicule). 
● Compost en vrac / remorque : 

 PTAC inférieur à 750 kg à 20 € TTC la remorque. 

 PTAC supérieur à 750 kg à 30 € TTC la remorque. 

 Tractée par un tracteur ou un camion : 30 € TTC la tonne (pont bascule). 
 

Paiement par chèque ou espèces uniquement. 

PRÊT D’UN BROYEUR 

DE DECHETS VEGETAUX 

VALECO met à disposition des habitants du blaisois des 
broyeurs de déchets végétaux, afin de réutiliser le broyat obtenu à 
domicile. Ce substrat apporte de la matière sèche au compost et 
permet le paillage des plantations. Utiliser un broyeur permet aus-
si de réduire les déplacements en déchèterie. 

Ce prêt est gratuit sous conditions pour une durée de 24h (sauf week-end). 
Une réservation d’au moins 2 semaines à l’avance est nécessaire. 

Renseignements et prise de rendez-vous obligatoire pour le prêt au 02 
54 74 07 43 ou sur le site valeco41.fr, et sur le site de la commune. 

CIVISME 
 

HORAIRES DE DEPOTS AUX CONTENEURS 
 

Nous vous rappelons que vous ne pouvez pas aller déposer vos déchets re-
cyclables (notamment les verres) à n’importe quelle heure du jour ou de 
la nuit ! 

Des habitations jouxtent les conteneurs et plusieurs habitants se plaignent 
des nuisances sonores occasionnées par de tels comportements. 

 

MERCI DE RESPECTER LES HORAIRES DE DEPOTS SUIVANTS :  
 

● Verre : tous les jours de 8h00 à 20h00. Les dimanches et jours fé-

riés de 10h00 à 12h00. 

● Papier, carton, plastique, piles : tous les jours de 8h00 à 20h00.  



 

ASSOCIATIONS  

COMITE DES FETES 
REVEILLON de la Saint-Sylvestre 

Salle Polyvalente 
 

Prix : 100 €, boissons comprises — Traiteur : Pascal GUILLON. 
 

● Cocktail du CDF et ses amuses bouches 
● Salade du Périgord accompagnée de son foie gras 
● Noix de Saint-Jacques sauce citron vert et fleur de crocus 
● Arrêt sur les îles paradisiaques 
● Pavé de kangourou sauce poivrade 
● Crumble de caviar d’aubergines et sa brochette de pommes grenailles 
● Salade et plateau de fromages 
● Croquant au chocolat / poirier et crème anglaise 
● Café et son petit chocolat 

 

Renseignements et réservation  auprès de Muriel GIMENEZ au 06 23 94 44 25. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ouverture des portes à 18h00, attention places limitées à 300 personnes. 

30 minutes avant le début des parties, les places ne seront plus retenues.  
 

De nombreux bons d’achat à gagner : 

20€, 40€, 100€, 150€, 200€, 250€, 500€. PARTIE SPECIALE : bon d’achat 1 000 €.  
 

Réservation mail fanny.duchet79@gmail.com ou au 06 76 41 55 07.  

 
 

 

L’UNRPA Ensemble et Solidaires 
En partenariat avec le Comité Action Sociale 

vous invitent à partager un moment gourmand autour du jeu ! 
 

On se retrouvera à la salle polyvalente à partir de 11h30 autour d’un apéritif avant de  
 partager une choucroute garnie et un bon dessert ! 

 

Ensuite, on sortira les jeux ! 
Le temps d’un après-midi, (re)découvrez des jeux de société  

dans une ambiance conviviale. 
 

Au cours de l’après-midi, les membres du Comité Action Sociale vous  
proposeront un goûter avec des pâtisseries « faites maison ». 

 

JEUDI 14 NOVEMBRE  

à partir de 11h30, salle Polyvalente 
 

Réservations : Eliane GUILLOT 02 54 43 18 55, Odette METREAU 02 54 43 04 54. 

SAMEDI 5 OCTOBRE  

à 20h00  

Salle Polyvalente 




