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

Facebook : Mairie de Saint Sulpice de Pommeray 

Février 2021 

Conseil Municipal : mardi 9 février à 20h, salle polyvalente. 

 

 
 

    Rentrée septembre 2021 
 

Pour les enfants nés en 2018 ou arrivant sur la commune : 
inscriptions à la mairie du 15 au 26 février prochains  

aux heures d’ouverture de la mairie. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Exposition 

prêtée par le Conseil Départemental 

TROP DE DECHETS  

DANS NOS POUBELLES 

du 5 au 26 février 
aux heures d’ouverture 

de la Bibliothèque rue des Tilleuls 
 

Nos déchets envahissent la planète, ils 
polluent la terre, l’air et les océans. Les 
déchets domestiques représentent une 

bonne part d'entre eux.  
 

Apprenons à les réduire et à les recycler !  
 

La Bibliothèque municipale sera fermée 

du 1
er

 au 5 mars 2021 

CENTRE DE LOISIRS 
 

Les inscriptions pour les vacances d’hiver se feront 
du lundi 25 janvier au vendredi 5 février 2021. 



RAMASSAGE  
DES ORDURES MENAGERES 

 

Nous avons instauré depuis plusieurs années des 
points de regroupement pour les conteneurs. Cette dé-
marche est avant tout écologique puisqu’elle limite les arrêts 
du camion benne (moins de CO2 rejeté) et facilite grandement le travail des 
agents.  

Nous vous rappelons que vos containers doivent être déposés au point de re-
groupement le plus proche de votre domicile. Une fois collecté, le bac doit être reti-
ré de la voie publique dès le lendemain.

COMPOSTEURS 
 

ValEco a édité un nouveau bon de commande pour  les com-
posteurs. Ils proposent désormais 2 modèles de composteurs 
bois en 300 et 600 L. 

Vous pouvez vous procurer les imprimés en mairie ou directe-
ment sur le site internet : valeco41.fr dans la rubrique Préven-
tion des déchets/compostage puis compostage individuel, en fin 
de page.  

 

DEMARCHAGE 
 

Depuis juillet 2020, le démarchage 
téléphonique dans le domaine de 
la rénovation énergétique est in-
terdit.  

Vous pouvez également vous ins-
crire gratuitement à Bloctel. C’est 
une liste d’opposition au démar-
chage téléphonique qui permet de 
ne plus être contacté par les profes-
sionnels. Il faudra renouveler votre 
inscription régulièrement. 
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