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

Facebook : Mairie de Saint Sulpice de Pommeray 

Février 2020 

Conseil Municipal : lundi 3 février à 20h15 en mairie 

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’au7 

février 2020 pour le faire. 
 

PROCURATION : la personne qui donne procuration doit se présenter au 

commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance de son domicile 
ou de son lieu de travail. ATTENTION : un délai est nécessaire pour que nous 
puissions la recevoir en mairie par le biais de la Poste.   

Informations et imprimés sur : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604 

 

APPEL AUX VOLONTAIRES – Devenez assesseur ! 

Nous recherchons des bénévoles pour la tenue des bureaux de vote (accueil, 
contrôle, émargement…) Si vous êtes intéressés par cette fonction bénévole, mer-
ci de retourner le coupon ci-dessous en mairie, avant le vendredi 28 février. 

GRAINE DE LECTEUR 

Lundi 3 février 2020 
De 18h00 à 19h00 

à la Bibliothèque rue des Tilleuls 
 

Rencontre avec Edouard MANCEAU 
Auteur d’une centaine d’albums jeunesse, il a mené des ateliers et des 

rencontres à New York, Londres, Tokyo, Madrid...  
et a obtenu récemment le prix Clel Bell award aux Etats-Unis. 

 

GRATUIT - Inscription obligatoire au 06 83 26 03 34. 

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. 

 

PROCURATION : la personne qui donne procuration doit se présenter au 

commissariat de police, à la gendarmerie ou au Tribunal judiciaire de son domicile 
ou de son lieu de travail. ATTENTION : un délai est nécessaire pour que nous 
puissions la recevoir en mairie par le biais de la Poste.   

Informations sur : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604 

 

APPEL AUX VOLONTAIRES – Devenez assesseur ! 

Nous recherchons des bénévoles pour la tenue des bureaux de vote (accueil, 
contrôle, émargement…). Si vous êtes intéressé(e) par cette fonction bénévole, 
merci de retourner le coupon ci-dessous en mairie, avant le vendredi 28 février. 

ASSESSEUR ELECTIONS MUNICIPALES 2020  

NOM Prénom  
Adresse  

et N° de téléphone 

Cocher la plage horaire 
souhaitée 

 

Dimanche 15 mars 

Cocher la plage horaire 
souhaitée 

 

Dimanche 22 mars 

  

   8h00 - 12h00    8h00 - 12h00 

 12h00 - 16h00  12h00 - 16h00 

 16h00 - 18h00  16h00 - 18h00 



PROBLEME DE RECEPTION TV 

L’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) reçoit et traite les 
réclamations des téléspectateurs dont la réception de la TNT est 
perturbée. Vous pouvez aller sur le site assistance.recevoirlatnt.fr 
ou appeler le 0 970 818 818 (non surtaxé). 

L’ANFR vérifiera alors si la perturbation est occasionnée par l’allumage d’un site 
4G dans la bande 700 MHz et dans ce cas, les mesures nécessaires seront prises 
en charge gratuitement. 

TRAVAUX ASSAINISSEMENT 

QUARTIER DE LA TREILLE 

Des travaux d’assainissement sont en cours rue de la Treille. 
Pendant ces travaux, nous demandons aux automobilistes et no- 

tamment aux riverains d’être particulièrement vigilants afin de garantir la sécurité 
des personnes qui travaillent sur ce chantier.  

 

La signalisation mise en place et les déviations doivent être respectées ! 
En effet, quelques usagers roulent trop vite et ne prennent pas les déviations. 

Emprunter la chaussée alors qu’elle est en cours de travaux, que la voie est cou-
pée, expose à des risques car les tranchées sont profondes de 4,50 m ! La 1

ère
 

tranche de la rue de la Treille sera terminée vers le 7 février prochain. 

OJETS TROUVÉS 

Plusieurs objets (clés, foulard, manteau…)  

attendent leurs propriétaires en Mairie. 

Pour les rues de la Treille, des Tamaris, des Prunus, des Cerisiers, des 
Sorbiers et l’impasse de Boissière, la collecte des ordures ména-
gères sera très perturbée. Nous vous demandons, suivant l’avancement 
des tranchées, de placer votre container à un point de regroupement ac-
cessible pour la benne de collecte des ordures ménagères.  

Les containers déposés dans le secteur des tranchées ne seront 
pas collectés. 

LIGNES ELECTRIQUES 

SURVOLS EN HELICOPTERE 

    Des survols en hélicoptère à très basse altitude vont 
se dérouler sur la commune jusqu’au 21 février dans le 

but de vérifier les lignes électriques. Ce procédé permettra d’améliorer la qualité 
de distribution de l’énergie électrique. 

Ces survols pourraient occasionner une gêne auprès des habitants et des ani-
maux. 



 ASSOCIATIONS  

Comité des Fêtes 

LES MUSICALES DU CADRE 

NOIR DE SAUMUR 

Dimanche 18 octobre 2020 

Prix : 130 € 
 

Départ de Saint-Sulpice à 9h00 - Visite de la 
« Cathédrale engloutie » au cœur des caves sculptées de Bouvet-Ladubay et 
dégustation - Déjeuner - Gala du Cadre Noir - Retour à Saint-Sulpice vers 
20h00. 
 

Réservation avant le 13 février 2020 
 

UNRPA  

REPAS ET APRES-MIDI JEUX 

Jeudi 6 février 2020 11h30 - salle polyvalente. 

Saint-Sulpice Basket 

STAGE HIVER 

Du 17 au 21 février au Gymnase 
5 € la demi-journée - 15 € la semaine 

 

Ouvert aux joueurs et joueuses, licenciés ou non. 
●   9h00-12h00 : pour les U9/U11 (nés de 2012 à 2009). 
● 14h00-17h00 : pour les U13/U15/U17/U18 (nés de 2008 à 2002). 

Renseignements et inscriptions : saintsulpicebasket41@gmail.com 
ou contacter Lionel TYTGAT au 06 76 17 30 71. 

 

Samedi 7 mars 2020 
20h00 - Salle polyvalente. 

Places limitées à 300 personnes 

ouverture des portes à 18h00. 
 

De nombreux bons d’achat : 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.  






