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

Facebook : Mairie de Saint Sulpice de Pommeray 

Novembre 2019 

 

FIBRE OPTIQUE Réunion publique 
 

Mercredi 27 novembre 2019 
18h30 - Salle polyvalente. 

MARCHÉ DE NOEL 

Samedi 23 novembre 2019 
de 9h00 à 13h00 - Parking du Pôle santé 

 
 
 
 

Vente de crêpes, gâteaux et confitures  
« faits maison » aux écoles de 16h20 à 17h30. 
 

Marche/course  
des Joyeux Lurons 17h00 - 20h00. 
 

Pour ceux qui le peuvent, rendez-
vous salle Polyvalente pour un dé-
part à 17h00 ! 
 

Vente de confitures   

Salle polyvalente de 17h30 - 20h00. 
 
 

Vendredi 6 décembre 

Urne aux dons 
à la salle polyvalente et au bar  

pendant toute la durée du Téléthon  

Merci pour 
votre  

générosité ! 



 
 
 

 

Marche/course des Joyeux Lurons  

Salle polyvalente 9h00 - 13h00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repas sur 
réservation  
à partir de 12h00  

 
 
 

 
Bon d’inscription à retourner en MAIRIE avant le 30 novembre 2019. 

 
Nom / Prénom : ………………………………………………………………………..……………………………………. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Nombre de repas :   Adultes ………………………………………………...… x 10 € =  ……..……….…. € 

   Enfants  moins de 10 ans……………………...….. x 6 € =  …………………...€ 
 

TOTAL ………………………                      …………………..  = …………………….€ 

 
avec le règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’AFM TELETHON 

Chars gaulois 
Rendez-vous aux commerces, vers 9h30-10h00.  

Cette année, le Comité Téléthon de Saint-Sulpice et la Munici-
palité soutiennent le Téléthon de Landes le Gaulois qui organise 
deux relais de chars : un partant de Carrefour Chavy à Blois jus-
qu’à Landes-le-Gaulois et un second partant de Vendôme pour 
rejoindre Landes, en essayant de suivre l’ancienne voie romaine.  

Les chars partant de Carrefour Chavy s’arrêteront vers les com-
merces pour une pause-café entre 9h30 et 10h00. 

VENEZ ENCOURAGER cette aventure unique, ayant pour seuls objectifs 
de rassembler un maximum de personnes dans un esprit festif et de les sen-
sibiliser à la cause défendue par l’AFM. 

Samedi 7 décembre 

Au menu 
 Salade d’endives,  

   tomates et œufs 

 Rôti de porc, lentilles 

 Fromage 

 Tarte aux pommes 

 Café, vin 




