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Conseil Municipal : mardi 11 janvier 2022 
à 20h15, salle du conseil municipal à la mairie  

ou salle polyvalente en fonction de la situation sanitaire. 

 

CEREMONIE DES VOEUX 

Initialement prévue le 8 janvier, la cérémonie est, pour l’instant,  
reportée à une date ultérieure, en raison de la situation sanitaire.  

ELECTIONS 
 

A compter du 1
er

 janvier 2022, un électeur pourra donner pro-
curation à un autre électeur même si celui-ci n’est pas inscrit 
dans la même commune.  

De nouveaux cerfa relatifs aux procurations prenant en 
compte ces différentes évolutions seront disponibles courant 
janvier 2022. 

L’électeur pourra effectuer une demande de procuration dématérialisée sur 
www.maprocuration.gouv.fr. Celui-ci devra fournir soit le numéro national d’électeur 
du mandataire, soit l’état civil du mandataire. 

Le Numéro National d’Electeur (NNE) figure sur la carte d’électeur (qui sera ren-
voyé à tous), et permettra de vérifier les procurations données et reçues. Le man-
dant devra se présenter au Commissariat, à la Gendarmerie,  ou au Consulat pour 
faire valider sa procuration (se munir de sa carte d’identité et de son courriel de ré-
férence de dossier). 

2022 est une année de refonte électorale. Chaque électeur va donc recevoir, 
courant mars, une nouvelle carte électorale. 

http://www.maprocuration.gouv.fr


 ASSOCIATIONS  

Comité des Fêtes - SORTIE  

 
 
 
 
Le Comité des Fêtes organise une sortie les 15 et 16 octobre 2022 au Puy du 

Fou.  
Départ de Saint-Sulpice-de-Pommeray vers 6h00 et arrivée vers 9h30 au Puy 

du Fou. Journée libre sur le site. A la tombée de la nuit, spectacle les Noces de 
Feu.  

Nuit à l’hôtel les iles de Clovis sur le site. 
Le dimanche : petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre sur le parc. Départ vers 

19h00 pour un retour à Saint-Sulpice-de-Pommeray autour de 23h00. 
Prix :  
● adulte : de 200 € à 260 € suivant les chambres, 
● enfant de 3 à 13 ans : 120 €, 
● enfant de moins de 3 ans : 50 €. 

Le prix ne comprend pas les repas. 
Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un 

adulte.  
Les inscriptions sont ouvertes à tous les habitants 

de la commune dès le 2 janvier 2022.  
Possibilité de règlement en plusieurs fois. 
 

Renseignements :  
Mme GIMENEZ au 06 23 94 44 25  

ou cdf41stsdp@hotmail.com 

OPERATION VILLAGE PROPRE 

 

   La 1
ère

 édition a eu lieu le jeudi 9 décembre et a permis de récolter 
15 sacs de détritus en tous genre…  

 

La prochaine édition aura lieu le jeudi 13 janvier. 
rendez-vous à 8h45 à la mairie pour un petit café avant le départ à 9h00. 

 

La commune fournit les gants, sacs poubelles, pinces et gilets jaunes.  

Saint-Sulpice Basket 

PROCHAINS MATCHS 

●   9 janvier à 15h30 - SSB c/ Ingre 
● 30 janvier à 15h30 - SSB c/ Onzain 






