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

Facebook : Mairie de Saint Sulpice de Pommeray 

Février 2022 

 

Conseil Municipal : mardi 22 février 2022 
à 20h15, salle polyvalente. 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

                                                     

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS SUR VOTRE 

SMARTPHONE? BESOIN D’AIDE ? 
 

Les bénévoles de la Bibliothèque et les jeunes du Local Ados vous propo-

sent un atelier le vendredi 11 février à la bibliothèque à partir de 14h30. 

Venez avec votre matériel ! Réservation obligatoire au 02 54 52 58 00. 
 

Atelier gratuit ouvert à tous - Pass vaccinal obligatoire. 

EXPOSITION 

Les Mystérieux Mystères insolubles 
Les aventures du patrimoine en région  

Centre-Val de Loire  
 

Du 21 janvier au 11 mars 2022 
le mercredi de 14h30 à 18h30 
le vendredi de 16h30 à 18h30 

(sauf les 16 et 18 février) 
 

Venez visiter l’exposition de planches originales  
de bandes dessinées et panneaux 

 
Région Centre-Val de Loire 

Service Patrimoine et Inventaire 
 

Pass sanitaire obligatoire. 

La Bibliothèque sera fermée  
les 16 et 18 février 2022. 



 ASSOCIATIONS  

          Comité des Fêtes  
 

 

Le Comité des Fêtes organise une sortie les 15 et 16 octobre 2022 au Puy 
du Fou (cf. Petit Bavard précédent).  

ATTENTION : changement dans les tarifs et les conditions !  
● adulte : de 270 € à 375 € suivant le nombre de personnes dans la chambre, 
● enfant de 3 à 13 ans : 123 €, 
● enfant de moins de 3 ans : 50 €. 

Le prix comprend le dîner du samedi soir et le petit déjeuner du dimanche 
matin. Les chèques vacances sont acceptés. 

 

Renseignements : Mme GIMENEZ au 06 23 94 44 25  
ou cdf41stsdp@hotmail.com 

OPERATION VILLAGE PROPRE 
Rendez-vous le jeudi 10 février à 8h45 en mairie  
pour une boisson chaude avant le départ à 9h00. 

Saint-Sulpice Basket - STAGE HIVER  

du 7 au 11 février au Gymnase Michel AUCANTE 
Inscriptions : saintsulpicebasket41@gmail.com 

DEJECTIONS CANINES  

Où est le civisme des propriétaires de chiens ? 
Nous avons constaté que des déjections  

canines ont été jetées avec leur sac plastique dans 
les avaloirs, au carrefour de l’impasse de Château 
Gaillard et de la rue du Haut Bourg ainsi que rue 
des écoles au niveau du pont. 

 

Nous devons faire intervenir une entreprise car 
ces déchets ne se dégradent pas et bouchent le 
réseau d’eau pluviale. La facture risque d’être  
salée…  

PROCHAINS MATCHS 

●  30 janvier à 15h30 - SSB c/ Onzain 
●  27 février à 15h30 - SSB c/ Veretz Larcay 



Commune de  
Saint-Sulpice-de-Pommeray 

 

Pour les enfants nés en 2019 
ou arrivant sur la commune. 

 
  

SUR RENDEZ-VOUS, vous pourrez rencontrer  : 

 la Directrice de l’Ecole Maternelle au 02 54 52 58 08 

 le Directeur de l’Ecole Elémentaire au 02 54 52 58 09 

 

Inscriptions à la mairie 
du 14 au 25 février 2022 

Lundi et mercredi  de   8h00 à 12h00 
Mardi et jeudi de 13h30 à 18h30 
Vendredi  de 13h30 à 17h30 

 

Se munir : 
 De la fiche de renseignements dûment complétée. 
 D’un justificatif de domicile. 
 Du livret de famille à jour. 
 Du carnet de santé avec les vaccins à jour. 
 Du certificat de radiation pour les enfants ayant été scolarisés  
  dans une autre école. 

Rentrée Septembre 2022 



Sam. 29              15h 


