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Mai 2021 

Conseil Municipal : mardi 11 mai 2021  

à 20h00, salle polyvalente. 

Le Conseil Municipal se déroulera sans public.  
Néanmoins, vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat de mairie. 

Un lien vous sera transmis la veille ou le jour même de cette réunion, ce qui 
vous permettra de suivre le déroulé du Conseil Municipal en visioconfé-
rence. 

ELECTIONS REGIONALES  

ET DEPARTEMENTALES 
 

Les élections régionales et départementales initialement prévues les 13 et 20 juin au-
ront lieu les 20 et 27 juin 2021. Les bureaux seront ouverts de 8h00 à 18h00.  

 

MODALITES D’INSCRIPTIONS 
La date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au vendredi 14 mai 2021 

sauf dans certains cas (voir service-public.fr).  
L’imprimé de demande d’inscription est téléchargeable sur internet et disponible en mairie. 

Pour vous inscrire, vous devez passer en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile. 

 

La mairie sera fermée le vendredi 14 mai,  
cependant une permanence aura lieu de 10h00 à 12h00, 

uniquement pour les inscriptions. 
 

 

SI VOUS ÊTES UNE PERSONNE VULNERABLE, PENSEZ A LA PROCURATION ! 
Une procuration donne le pouvoir à une autre personne de voter en votre nom. Chaque élec-

teur peut disposer de 2 procurations établies en France (règle uniquement valable pour ces 
élections). Vous pouvez faire votre demande : 

●  Soit en vous rendant directement au commissariat ou à la gendarmerie.  
●  Soit en vous inscrivant sur maprocuration.gouv.fr Vous recevrez par courriel une réfé-

rence à 6 caractères. Muni de cette référence de dossier, vous vous rendrez au commissa-
riat ou à la gendarmerie pour valider votre procuration. 

Envie de participer à la vie citoyenne ?  
DEVENEZ ASSESSEURS ! 

 

La commune recherche activement des volontaires (vaccination recommandée) pour te-
nir un bureau de vote. 

Vous êtes disponible les 20 et/ou 27 juin et inscrit sur la liste électorale de Saint-Sulpice-

de-Pommeray ? Alors complétez l’imprimé en page 3 et retournez-le impérativement en 
mairie avant le 10 mai prochain. 

 

Les assesseurs non vaccinés pourront se faire vacciner durant le week-end des 29 
et 30 mai prochains, munis d’une attestation personnalisée délivrée par la mairie. 



SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

Inscriptions  

vacances d’été 

 

OUVERTURES DU CENTRE DE LOISIRS 
 

Minimum 3 jours par semaine ou 2 jours par mini-semaine. Possibilité de modifier avant le 
mercredi de la semaine d’avant. 

Du mercredi 7 juillet au vendredi 6 août 2021 et du lundi 16 août au mercredi 1
er

 sep-
tembre 2021. 

 

OUVERTURES DU LOCAL ADOS 
 

Du lundi 28 juin au vendredi 6 août 2021 et du lundi 16 août au vendredi 27 août 2021. 
 

REUNIONS D’INFORMATIONS ANNULEES 
 

● Plannings d’activités Centre de Loisirs 
● Stages 7-11 ans (mini-camps sans hébergement) 
● Fiches d’inscription Local Ados 

mis en ligne dès le mercredi 2 juin 2021. 
 

INSCRIPTIONS 
 

Prise de rendez-vous à partir du 31 mai.  
Rendez-vous à la salle du Conseil Municipal. 
● Mercredi 9 juin  de 13H30 à 20H00 
● Samedi 12 juin  de   8H00 à 12H30 
● Mercredi 16 juin  de 13H30 à 20H00 
● Samedi 19 juin  de   8H00 à 12H30 

 
Pour tous renseignements ou toutes nouvelles inscriptions, 

adressez-vous au Coordinateur Monsieur Nicolas DUCHET 

avant le vendredi 21 mai 2021 

02 54 52 58 14 ou (préférable) saint.sulpice.sej@orange.fr 

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 

Samedi 8 mai à 11h30 
 

En respect des règles en vigueur, cette cérémonie se déroulera en présence 
de 10 personnes seulement. Il reste donc quelques places disponibles.  

Vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat de mairie. 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE  

DE LA MAIRIE 

Vendredi 14 mai 2021 
 

Sauf de 10h00 à 12h00 uniquement pour les inscriptions  
sur les listes électorales.  






