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

Facebook : Mairie de Saint Sulpice de Pommeray 

Juin 2020 

Conseil Municipal : Vendredi 5 juin à 19h30 

 

UN POINT POST-CONFINEMENT 

 

Le déconfinement est enfin arrivé, après 
une longue période d’incertitude plus ou 
moins bien vécue par nos habitants.  

En tant que commune semi-rurale, nous 
avons néanmoins bénéficié de conditions plus 
favorables qu’en ville. Nos commerces de 
proximité ont aussi été précieux pendant le 
confinement.  

Notre commune a été épargnée par le 
COVID. Souhaitons que cette situation per-
dure ! 

 

L’ACTIVITE ECONOMIQUE 
 

Depuis le 11 mai, l’activité économique de la plupart des artisans, commerçants et en-
treprises a repris. D’autres sont toujours en attente ou n’ont pas encore pu reprendre 
face aux difficultés. La crise économique, consécutive à la crise sanitaire, est bel et bien 
présente.  

 

LES ECOLES 
 

Après avoir accueilli les enfants dont les parents occupent des professions déclarées 
« prioritaires » pendant le confinement, les écoles ont pu accueillir jusqu’à 15 enfants 
par classe en élémentaire et 10 en maternelle, depuis le 12 mai dernier. Le protocole sa-
nitaire imposé par l’Etat a entraîné un gros travail de réflexion et d’élaboration en amont, 
afin d’aboutir à une proposition d’accueil validée par l’Inspection Académique : semaine 
composée de deux jours de classe et de deux journées d’accueil organisées par le Ser-
vice Enfance Jeunesse municipal. En élémentaire, toutes les classes du CP au CM2 ont 
repris, tandis que seuls les enfants de Grande section ont été accueillis en maternelle. 
Le bilan de ces trois premières semaines est plutôt positif ! Les enfants sont heureux 
d’avoir retrouvé le chemin de l’école, leurs camarades, leurs enseignants et les anima-
teurs. 

A partir du mardi 2 juin, une nouvelle organisation verra le jour, notamment avec 
davantage d’enfants accueillis. 

 

LA MAIRIE 
 

L’accueil de la mairie a réouvert, aux jours et heures habituels. 
 

Voir  page 2  



 

LES ASSOCIATIONS / MANISFESTATIONS 
 

Il est probable que la majorité des associations ne reprennent leurs activités qu’en 
septembre. La Municipalité essaiera de les accompagner au mieux dans leur reprise. 
Toutefois, vous pourrez tout de même apercevoir quelques membres de l’Aïkido les 
mercredis et vendredis, qui pratiqueront le maniement d’armes (du type bâtons et sabres 
d’entraînement) sur le terrain de tennis face à la mairie, sans contact, dans le respect 
des règles sanitaires. 

 

Comme vous vous en doutez, la fête au village est malheureusement annulée. 
 

CONFECTION ET DISTRIBUTION DE MASQUES  
 

La Municipalité avait fait appel aux couturières bénévoles de 

Saint-Sulpice pour la fabrication de masques en tissu, par le 

biais du Petit Bavard d’avril. En effet, nos autorités, qui nous 

avaient garanti un masque « tout public » pour chaque habitant 

de France le 11 mai, n’ont pas été en mesure de tenir leurs en-

gagements. Heureusement, une dizaine de personnes a répon-

du, en acceptant de fabriquer des masques et/ou en nous appor-

tant du matériel. Nous avons également dû engager une coutu-

rière professionnelle.  

Avant le déconfinement, plus de 400 masques ont ainsi pu être distribués aux 

personnes de 70 ans et plus, ainsi qu’aux personnes handicapées et/ou porteuses 

de pathologies. 

Depuis, ce sont plus de 300 masques qui ont également été distribués aux 58-

69 ans. 

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à cet 

élan de solidarité qui a bénéficié notamment aux plus vulnérables ! 
 

En début de semaine, nous avons réussi à obtenir 500 masques du Conseil Départe-

mental et nos couturières bénévoles en ont encore fabriqué quelques dizaines. De plus, 

nous avons commandé à l’Association des Maires de France 1 000 masques en tissu (à 

utilisations limitées). Tous ces masques sont prêts à être distribués ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUTION DE MASQUES 
 

Nous organiserons une distribution de masques en mairie, la semaine 

prochaine. Elle est destinée en priorité aux personnes qui n’ont pas bé-

néficié de la distribution de masques en tissu. 
 

Vous pourrez vous présenter en mairie, avec votre livret de famille :  
 

● le mardi 2 juin  de 14h00 à 18h30, 

● le mercredi 3 juin  de   9h00 à 12h00, 

● le jeudi 4 juin  de 14h00 à 18h30, 

● le vendredi 5 juin  de 14h00 à 18h00. 



UNE NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE 

 

Le lundi 25 mai, la première réunion du nouveau conseil municipal s’est tenue en 

présence d’un public restreint. 

Le Maire (Christèle DESSITE) et ses cinq adjoints (Denis LESIEUR, Chantal 

HUET, Claude RAPICAULT, Marinette DUVOUX et Xavier LEBRASSEUR) ont été 

élus par les membres du Conseil Municipal. 
 

C’est donc une nouvelle équipe qui officie depuis une semaine. La mairie est « notre 

maison à tous ». Vous y serez toujours les bienvenus ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des membres du Conseil Municipal souhaitent remercier tous 

les habitants qui se sont montrés globalement très respectueux  

des règles de confinement ! 

Continuons à appliquer les gestes barrières, notamment la distanciation, 

afin de préserver la santé de chacun ! 
 

AUTRES INFORMATIONS  

Commande de composteur 
 

Vous pouvez commander un composteur de 400 l (25 €) ou 600 l (30 €). Le bon 
de commande est disponible en mairie ou sur le site de VAL-ECO. 



Balayage 

La balayeuse passera sur la 
commune les jeudi 11 et 

vendredi 12 juin prochains. 

Réglez vos factures locales sur internet 
 

Les moyens de paiement proposés par les collectivités et notamment la mairie s’élar-
gissent. Dorénavant payez vos factures locales sans vous déplacer et sans envoyer de 
chèque, au moyen d’une transaction sécurisée par carte bancaire ou prélèvement unique 
sur internet. 

 
Il vous suffit de vous munir de votre avis de 

sommes à payer. 
 

●  Pour les paiements par prélèvement, l’au-

thentification se fait via les identifiants im-
pots.gouv.fr 

 

●  Pour les paiements par carte bancaire, se 

connecter en mode sécurisé sur 
https://www.tipi.budget.gouv.fr et suivre les 
instructions.  
Un ticket de paiement est envoyé dans 
votre messagerie électronique. 

Informations sur azalys-blois.fr ou au 09 693 693 41 

 

Nuisances sonores 

 

Les travaux de bricolage, de rénovation ou de jardinage 
bruyants ne peuvent être effectués que : 

 

●   les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, 
●   les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, 
●   les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 
 

 

L’arrêté préfectoral du 12 juillet 2017 relatif à la prévention 
et à la lutte contre les bruits de voisinage est consultable en 
mairie ou sur le site de la commune. 

Dans tous les cas, il est recommandé de privilégier le 
dialogue. Si les nuisances persistent, vous pouvez enta-
mer d’autres démarches (cf. le bulletin communal). 


