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

Facebook : Mairie de Saint Sulpice de Pommeray 

Octobre 2020 

Conseil Municipal : mardi 6 octobre à 20h, salle polyvalente 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  
Exposition Interactive  
« LUX IN TENEBRIS » 

 

 

● Du 23 septembre au 17 octobre 2020 aux heures  

d’ouverture de la bibliothèque. 
● Les samedis 10 et 17 octobre de 10h00 à 12h00 et de  

15h00 à 18h00. 

Réservée aux adultes et adolescents.  

Réservation obligatoire au 06 83 26 03 34. 

  Soirée contes pour tous 
  dans le cadre du festival  

   « Amies voix » 

« BIVIOU RACONTE » 
présenté par la conteuse Sylvie MOMBO 

 

Vendredi 2 octobre 2020 à 19h00  

    à la salle polyvalente. 
 

        Réservation au 06 83 26 03 34. 
 

 

● Exposition du Conseil Départemental : « Les symboles de l’Afrique ». 
● Exposition des travaux des enfants de l’école élémentaire et du Centre de 

Loisirs « l’Afrique noire et ses symboles » dès 16h30. 

Vous avez 75 ans ou plus et vous n’avez pas 
reçu de courrier pour votre colis de Noël ?  

Contactez la mairie au 02 54 52 58 00. 



 
ASSOCIATIONS  

 

COMITE DES FETES 
  

La sortie théâtre du samedi 12 décembre 2020 
est reportée en mars pour des raisons sanitaires. 

Le Comité a mis une option sur une pièce jouée 
avec Josiane BALASKO.  

 
La sortie au Cadre noir de Saumur est mainte-

nue. Elle aura lieu le dimanche 18 octobre et non le 
samedi 17 octobre. 

 

GYMNASTIQUE  

VOLONTAIRE 
  

Assemblée Générale 
 

Mercredi 7 octobre 2020  
à 18h00 à la salle polyvalente.  

BROYEUR 

VALECO prête gratuite-
ment des broyeurs de dé-
chets végétaux. Une réser-
vation d’au moins deux  
semaines à l’avance est  
nécessaire. 

Renseignements et prise de ren-
dez-vous obligatoire au 02 54 74 07 
43 ou sur valeco41.fr et sur le site de 
la commune. 

CHUTES 

Conformément à 
l‘arrêté communal  
n° 2016-38, nous vous 
demandons de ramas-
ser les feuilles de vos arbres tombées 
sur la voie publique, car ces 
feuilles rendent la chaussée glis-
sante, donc dangereuse.  

VENTE DE PIZZAS 

La « Pizzeria du terroir » proposera dé-
sormais des pizzas artisanales le jeudi 
tous les 15 jours à partir de 18h00 rue 
des Tilleuls (à partir du 1

er
 octobre). 

 

Vous pouvez commander 
sur place ou à l’avance 

au 06 58 15 62 82. 

RECOLTE  

DE FERRAILLES 

 
 

L’entente footballistique Saint-
Sulpice/Fossé/Marolles organise une ré-
colte de ferrailles le samedi 24 octobre 
sur la commune. 

 

Un tract sera distribué  
prochainement dans vos 
boîtes aux lettres pour vous 
donner plus d’informations. 




