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

Facebook : Mairie de Saint Sulpice de Pommeray 

Mars 2020 

Conseil Municipal : lundi 9 mars à 20h15 en mairie 

 

 

ELECTIONS MUNICIPALES 

ET COMMUNAUTAIRES 
 

15 et 22 mars 2020 
 

 

Rappel des points essentiels à retenir pour ces élections : 
 

Les conseillers municipaux seront élus au scrutin de liste à la représentation pro-
portionnelle à la plus forte moyenne, avec dépôt de listes paritaires, complètes et 
bloquées. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comme en 2014, vous élirez en même temps les Conseillers Communau-
taires (au nombre de 2 pour notre commune : 1 titulaire, 1 suppléant). Les 
noms de ces deux Conseillers figureront sur le même bulletin de vote que celui des 
Conseillers Municipaux. 

 

Vous devrez vous munir obligatoirement d’un titre d’identité pour pouvoir 
voter : carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, carte vitale avec 
photo, etc. A l’exception de la carte d’identité et du passeport, ces documents doi-
vent être en cours de validité. 

 

Enfin, nous vous rappelons que le passage par l’isoloir est obligatoire afin de 
« garantir le caractère secret et personnel du vote ». 

 

Nouveauté de ces élections municipales : possibilité de présenter 2 candi-
dats supplémentaires sur la liste municipale. Leur rôle éventuel : remplacer 
un conseiller qui démissionnerait (ou décèderait) en cours de mandat.  

Le 15 mars, vous voterez donc pour la liste entière comprenant 19 candi-
dats et 2 candidats supplémentaires. 

 

Pour être valide, votre bulletin de vote ne devra comporter aucune rature, 
ni aucune adjonction (panachage interdit).  

Si vous modifiez le bulletin de vote, il sera nul ! 

TRESOR PUBLIC 
 
 

Suite à un problème informatique à la Trésorerie, toutes les factures de décembre 
2019 n’ont pas pu être envoyées aux usagers. En revanche, la Trésorerie a com-
mencé à envoyer des relances.   

Si vous êtes concernés, vous pouvez envoyer un mail avec vos coordonnées à la 
mairie, afin de recevoir votre facture, ou venir la chercher. 



RENTREE DE SEPTEMBRE 2020 
 

Un courrier a été envoyé aux parents dont les en-
fants vont faire leur rentrée de maternelle en sep-
tembre prochain (enfants nés en 2017). 

COMMEMORATION DU 19 MARS 1962 

Jeudi 19 mars à 9h30  
devant le monument aux morts. 

 
 

La Municipalité et la FNACA vous invitent à les rejoindre pour le 58
ème

 anniver-
saire de la Journée Nationale du Souvenir et de Recueillement. Une remise de dé-
corations aura lieu pendant la cérémonie.  

Un vin d’honneur clôturera cette manifestation. 

Si vous ne l’avez pas reçu, merci de vous présenter en mairie, aux heures d’ou-
verture, avec le livret de famille, le carnet de santé et un justificatif de domicile.  

Les nouveaux habitants qui souhaitent inscrire leur enfant pour une entrée en 
Maternelle ou Elémentaire doivent également se rendre en mairie. 

CENTRE DE LOISIRS 
 

Le Centre de Loisirs accueillera les enfants, pendant les 
vacances de printemps, du mardi 14 au vendredi 24 
avril.  

Inscriptions du lundi 16 au vendredi 27 mars 2020. 
 

L’inscription pour les mercredis des vacances de printemps à juillet 2020 se fera 
du lundi 30 mars au vendredi 10 avril 2020. 

Bibliothèque municipale 
 

ATELIER RENCONTRE  

AVEC MATHILDE BOURGON 

illustratrice d’albums jeunesse 
 

 Mercredi 4 mars 2020  
de 15h00 à 16h45 à la Bibliothèque. 

 

Atelier Rencontre pour les enfants de 6 à 12 ans, en partenariat avec le Salon du 
livre jeunesse de Saint-Gervais-la Forêt et la Direction de la Lecture Publique 
(DLP). 

 

Places limitées. Réservation conseillée au 06 83 26 03 34.  
GRATUIT 



 ASSOCIATIONS  

USC Cyclotourisme 
 

RANDONNEE SOUVENIR MICHEL AUCANTE 

Dimanche 15 mars 2020 
Accueil à partir de 7h30 à la salle polyvalente.  

 

Route : 4 circuits de 55, 65, 70 et 81 km  
VTT : 3 circuits de 18, 25 et 43 km 

 

Licenciés : 4 € - Non licenciés : 6 €. 
 

Ravitaillement sur le circuit. Pot à l’arrivée. 

Ensemble et Solidaires UNRPA 
 

REPAS DANSANT 

Animé par Martine LATOUR 

Mercredi 18 mars 2020  
 À 11h45 à la salle polyvalente  

Réservation (voir numéros ci-dessous) 

VOYAGE « Les fabuleux pays baltes » 

Circuit 8 jours/7 nuits 

Du 5 au 12 septembre 2020 
 

Découverte de la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie (Vilnius, Kau-
nas, Siauliai, Riga, Parnu, Tallinn. 

Tarification chambre double : 1 250 € (base de 35 personnes) 

et 1 215 € (base de 40 personnes). Règlement possible en 5 fois.  
 

Contacts : 
 

● M. GONTIER :  

02 54 43 27 25. 
● Mme METREAU :  

02 54 43 04 54. 
● Mme GUILLOT :  

02 54 43 18 55. 






