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Septembre 2021 

 

Conseil Municipal : mardi 14 septembre 2021  
à 19h30, salle polyvalente. 

 

 
 
 
 
 

 

Des communes de Saint-Sulpice et Fossé 

Samedi 4 septembre de 14h00 à 17h00 
à la salle polyvalente de Saint-Sulpice. 

 
Les associations de Saint-Sulpice et de Fossé 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 et votre passe sanitaire 
(attestation de vaccination ou test de moins de 72 heures). 

BAPTEME de la salle de Tennis de Table 
 

A la suite du Forum des Associations, vous serez conviés à la 
salle du Tennis de Table (partie du gymnase) qui sera baptisée en 
l’honneur d’André COUSIN et de Georges DECLERCK 

Samedi 4 septembre à 18h00. 
 

Selon les règles sanitaires, le nombre de personnes présentes dans la 
salle pourra être limité. En tous les cas, le port du masque et les passes sa-
nitaires seront obligatoires. 

ANIMATION AUTOMNALE 

Samedi 25 septembre dès 18h00 
Cf. programme page 2 



BALAYEUSE 
 

Passage de la balayeuse  
Les 16 et 17 septembre pro-
chains.  

 

Merci de ne pas stationner vos véhicules 
le long des trottoirs de 6h00 à 18h00.  

BIBLIOTHEQUE 

Réouverture le 8 septembre. 
 

 
 

N’oubliez pas votre masque et 
votre passe sanitaire. 

 

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 le lundi 6 septembre. 

Rendez-vous : 
● au croisement des rues 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. 

 

PROGRAMME de l’animation automnale 

25 septembre à partir de 14h00 

En fonction du contexte sanitaire 

  

► De 14h00 à 20h00 : structures gonflables pour les enfants de 4 
à 10 ans sur le terrain stabilisé face à la mairie.  
Animation gratuite ! 
 

► A 18h00 : rendez-vous sur le terrain stabilisé pour partager un 
pique-nique sorti du sac (tables et chaises fournies).   

  
Un food-truck sera également 
à disposition ! 

 
 

► A 20h45 : concert classique à l’église, sur réservation, organisé par les 
Amis de l’Eglise. Programme page 4. 
 

► A partir de 22h45 : feu d’artifice tiré sur le terrain de football. 
 

 



CENTRE DE LOISIRS 

Inscriptions vacances d’automne 
 

du lundi 27 septembre au vendredi 8 octobre 

FISSURES DUES 

A LA SECHERESSE 

 

Si vous avez constaté des fissures liées à la séche-
resse, il faut déposer avant la fin de l’année en mairie un 
courrier expliquant les dommages constatés, accom-
pagné de photos. La commune entamera alors une pro-

cédure 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. 

 
 
 

Gymnastique Volontaire 
 

Cette année encore nous vous invitons à nous rejoindre pour 
des séances de gymnastique dans une ambiance chaleureuse. 
Moment sympathique et convivial, grâce à nos animatrices di-

plômées, participez aux séances de gym bien-être ou multigym tonique mais aussi 
gym douce et gym prévention senior. 

 
Retrouvez-nous pour tout renseignement ou pour vous inscrire lors du Forum 

des Associations, le 4 septembre de 14h à 17h mais aussi les 8 et 10 sep-
tembre de 17h00 à 20h00 (salle communale proche de la salle polyvalente). 
 

Tarif annuel : 1 cours 99 €, 2 cours 151 € 
gv.saintsulpice41@gmail.com  

06 83 98 39 14 
  

ASSOCIATIONS  

Saint-Sulpice Basket 
 

Les entraînements reprendront dès le lundi 30 août. Pour 

tout renseignement, contactez Lionel au 06 76 17 30 71 ou sur 
saintsulpicebasket41@gmail.com 

 

ASSEMBLEE GENERALE du Club le vendredi 10 septembre à 
18h30,  salle des mariages à la mairie. Venez nombreux ! 

mailto:gv.saintsulpice41@gmail.com



