
 

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

Facebook : Mairie de Saint Sulpice de Pommeray 

Janvier 2020 

Conseil Municipal : lundi 6 janvier à 20h15 en mairie 

 

CEREMONIE DES VOEUX 
 

Samedi 11 janvier 2020 
 À 17h30  

 

dans la salle polyvalente. 

 

Remise des prix pour les maisons fleuries. 
Partage de la galette à l’issue de la cérémonie. 

CAMBRIOLAGES 
 

Attention, la période des fêtes de fin d’année peut être propice aux cambrio-
lages. Si vous êtes victime ou témoin, appelez le 17 ! 

ELECTIONS MUNICIPALES 

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Si vous n’êtes 
pas encore inscrit sur les listes électorales, vous avez jusqu’au 7 février 2020 
pour le faire. 



 



 

 

 

UNRPA  

REPAS ET APRES-MIDI JEUX 
 

Jeudi 6 février 2020 à la salle polyvalente. 
 

 

●  11h30 : apéritif suivi du repas (couscous, nougat glacé, café). 
●  Jeux. 
●  Goûter organisé par les membres du Comité Action Sociale. 

15 € par personne. 
 

Inscription avant le 1
er

 février auprès de : 
M. GONTIER 02 54 43 27 25             Mme MÉTREAU 02 54 43 04 54 

Mme TRÉBUCHET 02 54 43 19 65   M. VAN DER MAELEN 02 54 42 46 22 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

Mercredi 22 janvier à la salle polyvalente.  
Horaire non communiqué à ce jour. 

ASSOCIATIONS  

 

RECENSEMENT (suite) 
 

4 agents recenseurs se partagent la commune, par secteur. 
Chacun possède une carte de recenseur officielle avec photo et signature du 

Maire. 
● Catherine GARCIA est en charge du secteur nord-est (entre la route de 

Fossé et la route d’Herbault, côté commerces) et les écarts. 
● Jean-Louis LEBERT est en charge du secteur nord-ouest (entre la route de 

Fossé et la route d’Herbault, côté Zone d’Activités de Boissière). 
● Sylvie PAYNEAU est en charge du secteur sud-ouest (entre la rue des 

Ecoles et la route d’Herbault, côté Mairie). 
● Isabelle VARET est en charge du secteur sud-est (entre la rue des Ecoles 

et la route d’Herbault, côté Villierfins). 
 

Nous comptons sur vous pour leur réserver le meilleur accueil ! 

    Comité des Fêtes 

   JOURNEE PARISIENNE 

Samedi 14 mars 2020 

Renseignements et réservation  
Mme GIMENEZ au 06 23 94 44 25 






