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

Facebook : Mairie de Saint Sulpice de Pommeray 

Décembre 2019 

Conseil Municipal : lundi 2 décembre à 20h15 en mairie 

 

CEREMONIE DES 

VOEUX 
 

Samedi  
11 janvier 2020 

à 17h30 
Salle polyvalente. 

COLIS DE NOËL 

Pour rappel, la distribution des colis de Noël se fera : 

Vendredi 20 décembre 2019 
 

Selon le courrier que vous avez reçu en sep-
tembre, la distribution aura lieu :  

 

● Soit le matin à votre domicile de 9h00 à 12h00. 
● Soit de 14h00 à 17h00 dans la salle polyvalente.  

 

 En cas d’absence, contacter la mairie au 02 54 52 58 00. 

 

La Mutualité Française vous propose un atelier con-
seil gratuit avec une ergothérapeute, afin de vous 
orienter sur l’adaptation de votre logement (sans dé-
marche commerciale). Cela vous permettra d’anticiper 
l’adaptation de votre habitat selon vos besoins. 

 

Mardi 17 décembre 
de 14h00 à 16h00 à la salle polyvalente. 

 

Inscription  (15 places)  
auprès d’Emilie VANDENDRIESSCHE,  

Ergothérapeute au 06 32 36 36 54. 

MAIRIE 

Exceptionnellement,  
la mairie  

fermera à 17h00 
les mardis 

24 et 31 décembre. 



BALAYEUSE 

Lundi 16 et mardi 17 décembre 
 

CHUTES 

 

Conformément à l‘arrêté 
communal n° 2016-38, nous 

vous demandons de ramasser les feuilles 
de vos arbres tombées sur la voie pu-
blique, car ces feuilles rendent la 
chaussée glissante, donc dangereuse.  

DEMARCHAGES TELEPHONIQUES 
 

Plusieurs particuliers nous ont signalé des démarchages téléphoniques abusifs. 
 
 
 
 

Pour ne plus recevoir ce genre d'appel, vous pouvez vous inscrire 
gratuitement sur le site Bloctel du ministère en charge de l'Econo-
mie. En cas de doute, ne répondez pas ou contactez la mairie. 

Si on vous demande 
des renseignements  
sous peine de voir vos 
impôts ou votre fac-
ture d’eau augmenter.  
C’est FAUX ! 

Si on vous dit qu’un 
diagnostic de votre 
maison est obligatoire 
et qu’il faut le faire 
avant que cela de-
vienne payant. C’est 
FAUX ! 

Si on vous affirme que 
c’est de la part de la 
mairie, sachez que l’on 
vous aurait prévenu par 
courrier ou par le biais 
d’un Petit Bavard. C’est  
donc FAUX ! 

POISSONNERIE 

La poissonnière revient  
les samedis matin  

devant le Bar  
« le Saint-Sulpice ». 

CHASSE 

Prudence en forêt ! 
 

Pour la saison 2019/2020, les 
jours de chasse en forêt de Blois 
côté Saint-Sulpice sont  : 

 

●  Les 3 et 17 décembre 

2019. 
● Les 8 et 21 janvier 

2020. 
● Les 4, 18 et 25 février 

2020. 

RENTREE 2020 
 

Si votre enfant est né en 2017 ou au 
cours du 1

er 
semestre 2018,  

merci de contacter la mairie  
au 02 54 52 58 00. 

Merci ne pas stationner  
vos véhicules le long  
des trottoirs  
de 6h00 à 18h00 ! 



Saint-Sulpice Basket 

ASSOCIATIONS  

 

Samedi 14 décembre 2019 
20h00 - Salle polyvalente. 

Attention places limitées à 300 personnes. 
 

De nombreux bons d’achat à gagner  

20 €, 40 €, 100 €, 150 €, 200 €, 250 €, 500 €.  

PARTIE SPECIALE : bon d’achat de 1 000 €.  

      Restauration sur place. 
 

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

 

Prochains matchs 
Samedi 14 décembre  13h30  U18F-2  c/ Lailly-en-Val 
 15h30 U18F-1  c/ Orléans 
 17h30 U17M  c/ Saint-Denis-de-l’hôtel 
Dimanche 15 décembre 15h30 PRN c/ Les Montils 

 

GOUTER DE NOËL UNRPA 

Jeudi 12 décembre 2019 
à partir de 14h30, salle polyvalente. 

 

Avec Pierre LUBINEAU : répertoire de Ferrat, Brel, etc. 

Participation : 10 € 

                Inscription avant le 2 décembre  
auprès de M. GONTIER : 02 54 43 27 25 et Mme METREAU : 02 54 43 04 54  

RANDONNÉE USC Cyclo 

Vous avez envie d’une activité physique avant le réveillon ? 
 

Alors venez participer à notre randonnée pédestre  
 (10 - 18 - 25 ou 28 km) 

 

Dimanche 29 décembre 2019 
à partir de 7h30, salle polyvalente. 

 

Ravitaillement sur le parcours. 
 

Engagement : 3,50 € - Licenciés FFR : 2,50 € 
12-16 ans : 2 € - Gratuit pour les moins de 12 ans. 



 

Comité des Fêtes 

JOURNEE PARISIENNE 
 

Samedi 14 mars 2020 
Départ de Saint-Sulpice. 
Déjeuner à la Tour Montparnasse. 

 
 
 
 
 
 

Retour vers 22h00 sur Saint-Sulpice. 
 

Prix : 135 € (catégorie 1). 
 

Renseignements et réservation 
Mme GIMENEZ au 06 23 94 44 25 

Comédie « J’ai envie de toi » 
Alors qu’il pense adresser : « j’ai envie de 
toi » à sa nouvelle conquête, le texto est en-
voyé par erreur à son ex...  


