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

Facebook : Mairie de Saint Sulpice de Pommeray 

Septembre 2020 

Conseil Municipal : mardi 8 septembre à 20h, salle polyvalente 

 

CARAPATTES 
 

Le dispositif Carapattes a été mis en place par Agglopolys. C’est un système de 
ramassage scolaire qui se fait à pied et qui est encadré par des adultes bénévoles. 

 

La ligne 1 (rue de Boissière, rue de Frileuse, rue de la Mairie) reprendra ses 
activités dès la rentrée, le mardi 1

er
 septembre. 

Rendez-vous : 
● au croisement de la rue de la Treille et de Boissière à 8h30  
● ou à 8h35/40 au croisement de la rue des Rosiers et de la rue de Frileuse.  

Les lieux et horaires de départ pourront être modifiés par la suite, selon les besoins. 
 

Merci de prendre contact au préalable avec la responsable de ligne :  
Dominique RABINEAU, au 06 43 95 49 50. 

 

De nouvelles lignes pourront être créées si des familles sont intéressées. Pour 
ce faire, prenez également contact avec Mme RABINEAU. 

 

Samedi 5 septembre  
de 14h00 à 17h00 

à la salle polyvalente  

 
Les associations communales vous accueilleront le temps d’un après-midi, 

afin de vous faire découvrir leurs activités et de procéder, si vous le souhaitez, aux 
inscriptions annuelles.  

Toutes les mesures sanitaires seront prises pour vous accueillir dans des 
conditions optimales. N’oubliez pas votre masque ! 

 
 

 
 

Cet été, nous avons eu à déplorer de 
trop nombreuses incivilités en tous genres 
dans la commune : dégradations, dépôts 
sauvages, problèmes de voisinage… 

Nous en appelons au civisme de 
chacun !  

BALAYEUSE 
 

Passage de la balayeuse les 17 et 
18 septembre prochains.  

 

Merci de ne pas sta-
tionner vos véhicules le 
long des trottoirs de 6h00 
à 18h00.  



BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  

Exposition Interactive « LUX TENEBRIS » 
Du 23 septembre au 17 octobre 2020 

 

Réservée aux adultes et adolescents. 

Masques obligatoires. 

 

Venez vous prendre au jeu  
 et résoudre l’énigme en 45 minutes !  
 

 

Ouverture aux heures de la bibliothèque  
et ouverture exceptionnelle : 
les samedis 10 et 17 octobre  

de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. 
 

Réservation obligatoire au 06 83 26 03 34. 

Réouverture de la Bibliothèque  municipale  

 le 2 septembre à 14h30 ! 

Soirée contes pour tous 
« BIVIOU RACONTE » 

présenté par la conteuse Sylvie MOMBO 
 

Vendredi 2 octobre 2020 à 19h00  

à la salle polyvalente. 

 

« Biviou n'en fait qu'à sa tête ! Même sa maman perd patience ! Il faudra un 
rocher marabouté, une grosse dame vigoureuse... et un face-à-face avec un 
lion affamé pour que la gamine change du tout au tout ! » 

 

Réservation conseillée au 06 83 26 03 34. 
 

Venez également découvrir l’exposition prêtée par le  

Conseil Départemental :  

« Les symboles de l’Afrique ». 

 

Port du masque obligatoire. 

Stand Bibliothèque au Forum des Associations  
le 5 septembre à la salle polyvalente. 

Venez découvrir les IDEAS BOX ! 



 

BILAN DE L’ETE 
 

L’été 2020 s’achève au Centre de Loisirs et au 
Local Ados… Avec des conditions particulières 
d’accueil liées au COVID-19, nous avons accueilli 
114 enfants de 3 à 11 ans (du 6 juillet au 28 août 

2020, sauf fermeture annuelle du 10 au 14 août) et 19 jeunes (du 29 juin au 31 
juillet 2020 et du 17 août au 28 août 2020). Tout ce petit monde était encadré 
par une équipe d’animation de 12 personnes, renforcée sur les temps de gar-
derie et de repas par 2 animatrices périscolaires.  

Au CLSH, cet été, les enfants auront pu faire un passage au Village des 
Schtroumpfs, découvrir l’île aux pirates, passer une semaine à l’école d’Harry 
Potter ou encore effectuer un voyage à travers les îles. 

Afin de limiter les contacts avec du public extérieur, nous avons privilégié 
les sorties dans des lieux moins prisés mais pédagogiquement intéressants 
comme l’étang d’Averdon, le parc de Villefrancoeur ou la réserve naturelle de 
Marolles mais aussi des intervenants extérieurs comme Sylvain Janiak qui 
nous a joué son spectacle audiovisuel. 

Les Jeunes auront alterné sorties à la journée (accrobranches, course 
d’orientation dans un vignoble, trampoline géant, promenade en bord de Loire, 
escape game…) et des après-midi à thèmes (défis fous, aviron virtuel, multis-
ports, blindtest…). 

Un été qui se termine avec le sourire, vivement les prochaines vacances ! 
 

Nicolas DUCHET et Audrey SAUSSAYE. 

FERMETURE DE LA DECHETTERIE  
 

A compter du 31 août, la déchetterie de Blois Nord, avenue de 
Châteaudun, sera fermée pour des travaux de remise en état des 
enrobés. La réouverture est prévue le jeudi 1

er
 octobre. 

Pendant cette période, les déchetteries de Blois Sud (rue des 
Prés d’Amont) et de la Chaussée-Saint-Victor (rue Descartes) seront excep-
tionnellement ouvertes : du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 
17h30 (fermeture des portes à 12h20 et 17h20). 

Le port du masque est obligatoire dans les  
déchetteries d’Agglopolys. 

 Les inscriptions pour les vacances  
d’automne auront lieu  

du 21 septembre au  2 octobre prochain. 
N’hésitez pas à contacter le Service Enfance 

Jeunesse au 02 54 52 58 14  pour toute  
demande de renseignement. 



 
 

ASPADES 
  

Assemblée Générale 
 

Mardi 29 septembre 2020 
          à 20h30 au foyer.  

Renouvellement du bureau. 
               

Toutes les bonnes volontés  
seront les bienvenues ! 

 

CONCERT DES AMIS 

   DE L’EGLISE 
  

 

 

 

 

Le Concert de l’ensemble « LA RE-
VEUSE » initialement prévu à 
l’église le 19 septembre prochain est 
annulé du fait de la crise sanitaire. 
 Il sera reporté en septembre 2021. 

ASSOCIATIONS  

 

COMITE DES FETES 
  

Le Comité des Fêtes maintient sa sortie à Saumur le 
samedi 17 octobre pour le moment. Les personnes inté-
ressées doivent confirmer leur présence auprès des 
membres du Comité des Fêtes ou téléphoner au  
06 23 94 44 25 avant le 1

er 
septembre 2020. 

 

La sortie théâtre, annulée à cause du Covid-19, est 
reportée au samedi 12 décembre 2020. Téléphoner au 06 23 94 44 25 pour 
confirmer avant le 1

er 
novembre 2020. 

 

Il est évident qu’en cas de deuxième vague du Covid-19, aucun risque ne 
sera pris. Les sorties citées ci-dessus seront annulées ou reportées.  

FISSURES DUES A LA SECHERESSE 

 

Nous sommes toujours en attente de la décision de la Commission 
interministérielle pour la reconnaissance de l’état de catastrophe natu-
relle lié à la sécheresse 2019. 

Cependant, si vous avez constaté des fissures liées à la sécheresse, il faut dé-
poser avant la fin de l’année en mairie un courrier expliquant les dommages 
constatés, accompagné de photos. La commune entamera alors une procédure 
de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès des 
services de la Préfecture. 

Plus les dossiers seront nombreux et plus la commune aura de chance 
d’être reconnue sinistrée pour l’été 2020.  

 

BASKET 
  

● Assemblée Générale prévue vers la mi-septembre. 

● Reprise des entraînements à partir du 7 septembre.  

Renseignements : 06 76 17 30 71. 

● Le loto prévu initialement le 3 octobre prochain est annulé. 


