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

Facebook : Mairie de Saint Sulpice de Pommeray 

Juillet 2020 

Conseil Municipal : mardi 7 juillet à 20h, salle polyvalente 

 

NOUVEAU POINT SUR LES MASQUES 
 

Du 2 au 5 juin dernier, nous avons organisé une distribution de 
masques en mairie, pour les personnes qui n’en avaient pas encore 

reçu. Vous avez été assez peu nombreux à vous déplacer. 
 

Depuis, quelques personnes nous ont contactés pour savoir quand les masques 
du Conseil Départemental seraient distribués.  

Nous ne sommes pas en mesure d’organiser une distribution générale, car nous 
n’en avons pas reçu suffisamment !  

 

Néanmoins, si vous souhaitez obtenir un masque du Conseil Départemental, 
vous pouvez  passer en mairie, aux jours et heures d’ouverture.  

 

REOUVERTURE  

DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

La Bibliothèque Municipale a réouvert ses portes depuis le 19 juin dernier. Les 
horaires ont changé pour le vendredi. Vous pouvez retourner vos ouvrages et 
à nouveau emprunter des livres les mercredis et vendredis du 24 juin au 10 juillet 
inclus de 14h30 à 18h30. Pensez à vous munir d’un masque ! 

 

   JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE 
 

Les JDC sont suspendues jusqu’au 30 août 2020.  
En attendant, n’hésitez pas à vous connecter à votre espace majdc.fr. 
 Dans le cadre du report des journées de défense et de citoyenneté, les candi-

dats aux examens (hors celui du permis de conduire) ne disposant pas de certifi-
cat de participation à la JDC pourront fournir les pièces suivantes :  

● pour les moins de 18 ans : l’attestation de recensement ; 
● pour les plus de 18 ans : l’attestation provisoire «en instance de convoca-

tion ». 
Informations : sur le site « majdc.fr », par courriel à   

csn-orleans.sec.fct@intradef.gouv.fr ou par téléphone au 09 70 84 51 51. 

La Bibliothèque sera fermée après le 10 juillet pour la 
période estivale. Réouverture le 2 septembre. 



 

LES COMMISSIONS  

ET COMITES CONSULTATIFS 

 

Le Conseil Municipal lors de sa réunion du 5 juin dernier 
a créé des comités consultatifs thématiques. Ces comités 
sont ouverts aux habitants non élus et permettent une 
réflexion collaborative.  

Les comités consultatifs émettent des avis qui pourront 
être étudiés en conseil municipal. 

 

Si vous souhaitez vous investir dans l’un de ces comités, 
vous pouvez vous inscrire par le biais du coupon réponse ci-joint. Le 
nombre d’inscriptions n’est pas limité. 

 

 

  COMMISSION DES FINANCES  
Tout le conseil municipal est concerné.  
 

  COMITE CONSULTATIF ACTION SOCIALE 
Présidente : Marinette DUVOUX.  
Membres : Mmes Marie-Claude DESCHAMPS, Simone GAVEAU, Chantal 
HUET, Patricia JUIGNET, Corinne SAINT-OUEN, Annie ROUL et Martine VIN-
CENT. 
 

  COMITE CONSULTATIF ANIMATION ET COMMUNICATION 
Présidents : Denis LESIEUR (communication) et Chantal HUET 
(animation).  
Membres : Mmes Marie-Claude DESCHAMPS, Simone GAVEAU, Céline VIL-
LAC et MM. Gilles GIAMPORTONE, Laurent GUILLOT. 
 

  COMITE CONSULTATIF BATIMENTS COMMUNAUX  
Président : Claude RAPICAULT.  
Membres : Mmes Marinette DUVOUX, Chantal HUET, Annie ROUL et MM. 
Franck BESNARD, Gilles GIAMPORTONE, Laurent GUILLOT, Claude JAVA-
RY, Xavier LEBRASSEUR, Charles RONCE. 
 

  COMITE CONSULTATIF VIE SCOLAIRE – SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
Président : Denis LESIEUR.  
Membres : Mmes Simone GAVEAU, Chantal HUET, Patricia JUIGNET, Co-
rinne SAINT-OUEN, Céline VILLAC. 

 

  COMITE CONSULTATIF ASSOCIATIONS 
Présidente : Chantal HUET.  
Membres : Mmes Simone GAVEAU, Chantal HUET, Corinne SAINT-OUEN 
et MM. Jean-Louis LEBERT, Gilles GIAMPORTONE, Laurent GUILLOT. 

 
 



 

 COMITE CONSULTATIF VOIRIE – SECURITE ROUTIERE –  ASSAINISSE-
MENT - ENVIRONNEMENT 
Présidente : Marinette DUVOUX.  
Membres : Mmes Chantal HUET, Patricia JUIGNET, Céline VILLAC et MM. 
Franck BESNARD, Laurent GUILLOT, Charles RONCE, Claude JAVARY, Xa-
vier LEBRASSEUR, Denis LESIEUR, Claude RAPICAULT. 

 

Inscrivez-vous avant la rentrée de septembre, afin de pouvoir participer 
aux premiers comités consultatifs organisés cet automne. 

PETIT RAPPEL DE 

L’ÉTÉ... 
 

EN CAS DE FORTES 

CHALEURS 

 
Cette semaine a été marquée par le 

retour des fortes chaleurs ! 
  

Nous vous rappelons que la com-
mune tient un registre des personnes 
vulnérables pendant les périodes de 
fortes chaleurs.  

 

Des contacts téléphoniques et/ou 
des visites à domicile peuvent être 
mis en place à la demande.  

 
Si vous souhaitez vous inscrire, 

contactez la mairie  
au 02 54 52 58 00. 

 

ANIMAL TROUVE OU PERDU ? 
 

Pendant la période estivale, il n’est pas rare de trouver des 
chiens errants. De même, il peut vous arriver d’être à la re-
cherche de votre animal de compagnie qui s’est enfui ou égaré. 
Si c’est le cas, n’hésitez pas à contacter la mairie au 02 54 52 58 
00.  

En dehors des heures d’ouverture de la mairie, contacter Agglo-
polys au 02 54 90 35 35 ou la Gendarmerie.  

 

Sachez qu’en cas de mise en fourrière, des frais seront imputables au détenteur 
de l’animal. 



 

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 préférable de privilégier le dialogue. Si les nuisances 
persistent, vous pouvez entamer des démarches auprès du conciliateur de justice. 
Vous pouvez le joindre au 02 54 45 16 19. 

MOUSTIQUES TIGRES 



 
 
 

Je souhaite rejoindre  
les comités  
suivants : 

 
 

 

 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………...…………. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tél : ……………………………………………………………………………………………..……………. 

 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Coupon à retourner avant le 1
er

 septembre 
en mairie ou par mail : saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr 

 

 

COMITÉ Madame Monsieur 

Action Sociale     

Animation et communication     

Bâtiments communaux     

Associations     

Voirie - Sécurité routière - Assainissement - Environnement     

Vie scolaire et Service Enfance Jeunesse     

COMMISSION Madame Monsieur 

Finances     
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