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

Facebook : Mairie de Saint Sulpice de Pommeray 

Mars 2022 

 

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

 

                                                     

Réunion d’information 

Organisée par gendarmes de la COB Veuzain-sur-Loire 

PREVENIR LES CAMBRIOLAGES, LES VOLS 

 ET LES ESCROQUERIES 

Mercredi 30 mars à 18h00  
à la salle polyvalente. 

ELECTIONS 2022  

Voir page 2. 

OPERATION VILLAGE PROPRE 
Rendez-vous le jeudi 10 mars à 8h45 en mairie  

pour un petit café avant le départ à 9h00. 

MEDECIN GENERALISTE 

Nous vous annonçons l’arrivée du Docteur ENACHE, méde-
cin généraliste au Cent re de Santé Régional  du Grand Blé-
sois (Pôle Santé). Vous pouvez d’ores et déjà contacter son se-
crétariat au 02 54 87 60 68. 

COMMEMORATION DU 19 MARS 1962 

Samedi 19 mars à 9h15 devant le monument aux morts. 

BALAYEUSE 

Passage de la balayeuse 
 les 17 et 18 mars 2022. 

Le comité FNACA de Saint-Sulpice-de-Pommeray  
vous invite à venir nombreux pour le 60

ème
 anniversaire du Cessez-le feu 

et rendre hommage à toutes les victimes militaires et civiles. 



ELECTIONS 2022 
 

Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 
10 et 24 avril 2022. 

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 
et 19 juin 2022. 

 
Quand s’inscrire pour participer au scrutin présidentiel ? 
Les demandes d’inscription sur les listes électorales seront déposées au plus 

tard mercredi 2 mars en ligne et le vendredi 4 mars en mairie.  
 

Comment s’inscrire ? 
● en ligne, grâce au téléservice disponible sur www.service.public.fr 
● en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile daté de moins de 

3 mois (hors facture téléphone mobile), d'un justificatif d'identité et du Cerfa  
de demande d'inscription n°12669*02 . 
 

Procurations 
La personne qui donne procuration doit se présenter au commissariat de police, 

à la gendarmerie ou au Tribunal judiciaire de son domicile ou de son lieu de travail. 
Il est également possible de remplir le formulaire cerfa n°14952*03 accessible sur 
le site service-public.fr au lien suivant : 

 www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675 
 ATTENTION : un délai est nécessaire pour que nous puissions la recevoir en 

mairie par le biais de la Poste.   

 

Informations sur : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604 
 

 

 

ASSESSEUR ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2022 

NOM Prénom  
Adresse  

et N° de téléphone 

Cocher la plage  
horaire souhaitée 

 

Dimanche 10 avril 

Cocher la plage  
horaire souhaitée 

 

Dimanche 24 avril 

  

   8h00 - 12h00    8h00 - 12h00 

 12h00 - 16h00  12h00 - 16h00 

 16h00 - fin du scrutin  16h00 - fin du scrutin 

Nous recherchons des bénévoles 
pour la tenue des bureaux de vote 
(accueil, contrôle, émargement…). Si 
vous êtes intéressés par cette fonction 
bénévole, merci de retourner le cou-
pon ci-dessous en mairie, avant le 
vendredi 25 mars. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024


 
 
 

 

ASSOCIATIONS  

Saint-Sulpice Basket  

PROCHAINS MATCHS 

●    27 février à 15h30 - SSB c/ Veretz Larcay 
●    13 mars à 15h30 - SSB c/ CJM Bourges 
●    27 mars à 15h30 - SSB c/ Ville aux Dames 

LOTO  

Le loto initialement prévu le 5 mars prochain  
est annulé. 

UNRPA Ensembles et Solidaires 

ASSEMBLEE GENERALE 

   Mercredi 23 février à partir de 15h00  
à la salle polyvalente. 

COMITE DES FETES 

THE DANSANT - BENNY CAREL 

   Dimanche 27 mars de 14h00 à 19h00  
à la salle polyvalente. 

Prix : 12 € - Réservation : 06 23 94 44 25 

PAULO A TRAVERS 

CHAMPS 

Samedi 7 mai à 20h30  
à la salle polyvalente. 

Billetterie ouverte à partir du 10 mars 2022.  

Prix : 25 € par personne. 

Réservation : 06 23 94 44 25. 

SORTIE  

Le Comité des Fêtes organise une sortie les 15 et 16 octobre 2022 au Puy 
du Fou. Renseignements : Mme GIMENEZ au 06 23 94 44 25. 




