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

Facebook : Mairie de Saint Sulpice de Pommeray 

 Mai 2022 

 

Conseil Municipal : mardi 3 mai 2022 
à 20h15, salle polyvalente. 

 

                                                     

ASSESSEUR ELECTIONS LEGISLATIVES 2022 

NOM Prénom  
Adresse  

et N° de téléphone 

Cocher la plage  
horaire souhaitée 

 

Dimanche 12 juin 

Cocher la plage  
horaire souhaitée 

 

Dimanche 19 juin 

  

   8h00 - 12h00    8h00 - 12h00 

 12h00 - 16h00  12h00 - 16h00 

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

La date limite d'inscription pour les élections législa-
tives est fixée au mercredi 4 mai 2022 en ligne et au ven-
dredi 6 mai 2022 en mairie. 

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 mercredi 1

er 
juin. 

ENQUETE PUBLIQUE  

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Habitat et Déplacements 

Projet de Zonage d’Assainissement 

et abrogation de cartes communales. 

Le projet a été "arrêté" au Conseil Communautaire du 25 novembre 2021. 
Le document est maintenant consultable en ligne en intégralité sur le site 
d’Agglopolys.  

L’enquête publique se déroulera sur une durée de 40 jours du lundi 16 mai 2022 
à 9h00 au vendredi 24 juin 2022 à 12h00. Le dossier d’enquête est consul-
table sur le site https://www.registredemat.fr/plui-agglopolys.  

Une information contenant notamment les lieux et horaires de permanence est 
affichée en mairie ainsi qu’aux divers points d’affichage. Elle est également con-
sultable sur le site de la commune.  

Si vous souhaitez apporter des remarques sur ce projet, vous pourrez les 
formuler auprès d’un Commissaire Enquêteur (par courrier, mails, lors de ses 
permanences). 



OPERATION VILLAGE PROPRE 
Rendez-vous le jeudi  12 mai à 8h45 en mairie  

pour un petit café avec gâteaux avant le départ à 9h00. 

 

Commémoration 

Dimanche 8 mai à 11h15 
devant le monument aux morts. 

11 et 12 juin 2022 

Ne jetez pas vos piles ! 
 

Lors de l’opération du 14 avril dernier, les bé-
névoles ont trouvé des piles dans le caniveau de 
la rue des Martinets. 

Jetés dans la nature, les métaux lourds conte-
nus dans les piles risquent de s’infiltrer dans les 
sols pour ensuite se retrouver dans nos assiettes !  

Merci de déposer vos piles dans la boite située à côté des contai-
ners rue de la mairie, directement à la mairie ou en déchetterie. Elles 
seront ensuite recyclées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisée par l’entente footballistique St Sul-
pice-Fossé-Marolles le dimanche 11 juin. 

Réservations au 06 85 40 63 10. 

Mes rendez-vous Numériques 

CONFERENCE 

SAVOIR SE PROTEGER  

DES DANGERS D’INTERNET 
Mercredi 1er juin de 18h à 20h 

Salle Polyvalente 
Optimisez l’utilisation d’Internet pour vous prémunir au mieux de ses dangers, 

à l’aide de précieux conseils, notamment à propos de la configuration de votre mot 
de passe, de la sécurisation de vos comptes personnels, du repérage de mails 
frauduleux…  



 
 
 
 
 
 
 

Fermeture exceptionnelle le vendredi 15 juillet 2022 
Fermeture annuelle du Lundi 15 août au vendredi 19 août 2022 
Il n’y aura pas de mini-camp cette année, mais des stages à thème  

(pour les 7-11 ans) chaque semaine de juillet et la 1
ère

 semaine d’août.  
Une semaine à thème pour les 5-6 ans sera proposée la dernière semaine de 

juillet (du lundi 25 au vendredi 29 juillet). 
 

Ouvertures de l’accueil de loisirs 
Du vendredi 8 juillet au vendredi 12 août 2022 et du lundi 22 août au mer-

credi 31 août 2022. 
Minimum 3 jours par semaine ou 2 jours par mini-semaine. Possibilité de modi-

fier jusqu’au mercredi de la semaine d’avant. 

Ouvertures du local ados 
Du lundi 27 juin au vendredi 12 août 2022 et du lundi 22 août au vendredi 

26 août 2022. 
 

Inscriptions 
Prise de rendez-vous à partir du lundi 23 Mai. Rendez-vous à la salle du Con-

seil Municipal. Merci de venir au rendez-vous avec les dates d’inscriptions en tête. 
● Lundi 30 Mai  de 12h15 à 17h15 
● Mercredi 1

er 
Juin de 13h30 à 20h00 

● Vendredi 3 Juin  de 12h15 à 17h15 
● Mercredi 8 Juin de 13h30 à 18h00 
● Samedi 11 Juin  de 8h00 à 12h30 
● Lundi 13 Juin   de 12h15 à 17h15 

Pour tous renseignements ou toutes nouvelles inscriptions, adressez-vous 
au bureau de la direction Marion KAMIN et Audrey SAUSSAYE  

avant le 16 mai 2022 au 02 54 52 58 14  
ou par mail (préférable) saint.sulpice.sej@orange.fr  

Les réunions d’informations des 17 et 24 mai sont annulées. 
Les informations seront diffusées par le biais du site internet et de la page 
facebook de la commune. 

 

organisée par le Bar le Saint-Sulpice 

Vendredi 17 juin 2022  
de 18h30 à 22h30 

Pas de réservation 

mailto:saint.sulpice.sej@orange.fr


 ASSOCIATIONS  

Comité des Fêtes 

 

Dans le cadre de la Fête au village 

LOTO PLEIN AIR 

Samedi 11 juin 2022  
de 17h00 à 21h30 (ouverture à 15h30) 

Terrain de boules ou salle polyvalente 
3500 € de lots dont 2 800 € de bons d’achats. 

Renseignements et réservation : 06 23 94 44 25 - 07 77 68 02 31. 

JOHNNY DEMS 

ET LE GROUPE LORADA 

Samedi 25 juin 2022 à 20h30 
Salle polyvalente 

 

Tarif unique : 22 € 
 

Billetterie   
●La supérette de Saint-Sulpice. 
●Aux pensées de Sophie à la Chaussée-Saint- 

   Victor. 

●La boulangerie le Pain carré à Villebarou. 

PAULO 

Samedi 7 mai 2022  
20h30 à la salle polyvalente 

Tarif : 25 € 

Renseignements 06 23 94 44 25. 

UNRPA -Vivre et Sortir 

VOYAGE SURPRISE 

               Vendredi 20 mai 2022 

 
Il reste quelques places disponibles. 

Participation : 96 €/personne. 
Rendez vous à 7h00 Place de la Paix. 

Inscription : Mme METREAU au 02 54 43 04 54. 


