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

Facebook : Mairie de Saint Sulpice de Pommeray 

Novembre 2021 

Conseil Municipal : mardi 9 novembre 2021  
à 21h15, salle du conseil municipal à la mairie. 

L’association FAITES DE LA MUSIQUE présente 

 

« SI BEETHOVEN… m’était conté » 

à la salle polyvalente 
 

Vendredi 12 novembre à 20h30 
Beethoven : 3 grandes périodes créatrices 

 

Samedi 13 novembre à 18h00 
Beethoven et Nous 
Jeu-découverte des enveloppes secrètes avec « en-
cas » offert. 

 

Dimanche 14 novembre à 16h00 
Beethoven : l’art pour unique raison de vivre... 

 

 

Renseignements : 06 88 22 97 73 ou musicamateurs@orange.fr 
 

Avec la participation de « Plaisir en Poésie »  
et le soutien de la municipalité  

Programme complet sur le site de la commune 

Exposition « Ludwig van BEETHOVEN, Paradoxe » 
À découvrir chaque jour 30 minutes avant la séance musicale 

 

Participation libre 

Samedi 27 novembre  
de 9h00 à 17h00  Parking du Pôle santé 

 

Objets artisanaux, produits locaux 
(bijoux, objets décoratifs, miel, confitures, fro-
mages, produits H2O, restauration de 
meubles, couture personnalisée pour en-
fants…). 

Tours de calèche gratuits et photo avec le Père Noël ! Un ticket 
de tombola offert par les commerçants à chaque visiteur ! 

Grand concours de dessin ouvert à tous ! Les dessins sont à dé-
poser en mairie avant le jeudi 18 novembre. 5 lots sont à gagner ! 

Choucroute à emporter, pompe à bière, café, vin chaud, paninis... 



CHUTES 

Conformément à l‘arrêté communal n° 2016-38, 
nous vous demandons de ramasser les feuilles de vos 
arbres tombées sur la voie publique, car elles ren-
dent la chaussée et les trottoirs glissants, donc 
dangereux.  

SECHERESSE 2021 

     Si vous avez constaté des fissures liées à la 
sècheresse, sur l’un de vos bâtiments, il faut 
contacter votre assureur. mais aussi déposer 

avant la fin de l’année, en mairie, un cour-

rier expliquant les dommages constatés, ac-
compagné éventuellement de photos. La com-

mune entamera alors une procédure de demande de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle auprès des services de la Préfecture. 

RENTREE  

SEPTEMBRE 

2022 

Nous procédons au recense-
ment des enfants nés en 2019 et 
au cours du 1

er 
semestre 2020. 

Merci de contacter la mairie au 
02 54 52 58 00. 

COMMEMORATION 

11 novembre 2021 à 11h15 

 Devant le monument aux morts. 

Le pass sanitaire  
ne sera obligatoire que 
pour le pot de l’amitié  

qui aura lieu  
après la cérémonie. 



 
ASSOCIATIONS  

Saint-Sulpice Basket 
Matchs Régionale Masculine 3 

 

► Dimanche 14 novembre à 15h30 SSB c/ CS Bourges. 
► Dimanche 28 novembre à 15h30 SSB c/ ST Doulchard. 

V e ne z  le s  e nc o ur a g e r  !  

ASPADES  
 

UNRPA - Ensemble et Solidaires 
Jeudi après-midi jeux 

 

Les jeux ont repris le jeudi après-midi à partir de 14h00 à la  
salle du foyer.  

Renseignements auprès de Mme TREBUCHET au 02 54 43 19 65. 

Couscous et jeux 

Le jeudi 18 novembre à la salle polyvalente. 
Participation : 16 €. 
 

Goûter de Noël 

Le vendredi 10 décembre à la salle polyvalente. 
Animé par Martine LATOUR. Participation : 10 €. 
Inscriptions : M. GONTIER au 02 54 43 27 25   
                    ou Mme GUILLOT au 02 54 43 18 55. 

Commande de sapins 

Les bons de commandes ont été distribués aux écoles. Ils 
sont également disponibles à l’accueil de la mairie, aux com-
merces et sur le facebook de l’ASPADES.  

La commande est à retourner avant le 9 novembre.  

Atelier de Noël 

Samedi 20 novembre 

de 9h30 à 12h00 
au foyer communal 

 

Contact : Céline VILLAC  
au 07 83 42 12 67 

 



OPERATION VILLAGE PROPRE 

 

Vous voulez partager un moment convivial et protéger l’environ-
nement ? Avec des amis, en groupe ou en famille ? 

Sur une proposition d’un habitant de la commune, nous 
vous convions à participer à quelques heures de ramassage 
des déchets aux abords des chemins de la commune. Nous 
fournissons les sacs poubelles, les gants... 

 

Vous êtes intéressé ? Remplissez le coupon ci-dessous et 
déposez le en mairie avant le 12 novembre. 

 
 
 
 

OPERATION VILLAGE PROPRE 

 

 M       Mme : ……………………………………………………………………….… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………….. 
 

 : ………………………………   mail : …………………………………….………….. 
 

Disponible plutôt en semaine     le week-end    indifférent  
 

Fréquence : 1 fois par mois   1 fois par trimestre   
 

                     autre : ………………………. 
 

Nombre de participants : …………. 

Comité des Fêtes 
 

REVEILLON de la Saint Sylvestre 
 

Dans la salle polyvalente 

Orchestre « SHOWTIME »  
4 musiciens et 2 chanteuses danseuses 

 

Menu à 100 €, boissons comprises 
Traiteur : Pascal GUILLON. 

 

Soupe de Champagne et ses amuse-bouche 
Assiette terre et mer 
Lotte à l’américaine 

Sorbet pêche de vigne arrosé de Vouvray 
Fondant de pintade aux morilles, purée de patate douce, confit d’oignon, 

quenelle de vitelotte et sa cassolette de fèves au soja. 
Mélange de salade - plateau de fromages 

Assiette gourmande 
 

Parking surveillé. 
 

Réservation : Mme GIMENEZ au 06 23 94 44 25. 


