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

Facebook : Mairie de Saint Sulpice de Pommeray 

Juin 2022 

 

Conseil Municipal : mardi 7 juin 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 - 18h00  16h00 -  18h00 

 

 

Fête au village 

 

Programme Page 2 

 

Le 1er tour des élections législatives 
aura lieu le même jour que la Fête au 
village, le 12 juin. 

Nous demandons à toutes les personnes qui le peu-
vent, de venir voter à pied. Si vous rencontrez des 
difficultés pour vous déplacer, quelques places de 
parking seront réservées à proximité de la Mairie. 

Nous recherchons des bénévoles pour la tenue 
des bureaux de vote (accueil, contrôle, émarge-
ment…). Si vous êtes intéressés par cette fonction 
bénévole, merci de retourner le coupon ci-dessous 
en mairie, avant le mercredi 1

er 
juin. 

Mes rendez-vous Numériques CIAS 

CONFERENCE  

« Savoir se protéger  

des dangers d’internet » 

Mercredi 1er juin de 18h à 20h  
à la Salle Polyvalente. 

Mots de passe, sécurisation de vos comptes, repérage de mails frauduleux... 



 

 

 

 

☼ Dès 14h30 

Exposition de motos,  
initiation au tennis de table…  

 
 

☼ 15h00-22h30  

Structures gonflables terrain stabilisé. 
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.  

 
 

☼ 17h00-21h30 (ouverture à 15h30) 

Loto de plein air organisé par le Comité des Fêtes 

3 500 € de lots dont 2 800 € de bons d’achats. 
sur le terrain stabilisé ou salle polyvalente (suivant la météo). 
Renseignements et réservations : 06 23 94 44 25 - 07 77 68 02 31. 
 

Restauration - buvette - pâtisseries 
 

 

☼ Vers 22h45 

Feu d’artifice sonorisé offert par la municipalité. 

Tiré sur le terrain de football  
 

☼ Portes ouvertes des trains miniatures de Loire 
 de 14h00 à 18h00 derrière l’église. 
 

☼ Portes ouvertes du modélisme 
 de 14h00 à 18h00 au musée ferroviaire à côté de la salle polyvalente. 

Fête au village 

 



 
☼ 6h00-17h00 

Brocante - vide grenier - bourse 
de puériculture. 
organisés par l’ESMF (Entente footballistique Saint-Sulpice Marolles Fossé). 
Réservations au 06 85 40 63 10. 
 

Restauration rapide et buvette. 
organisées par le Tennis Club de la Cisse. 
 

Divers stands : 
◘ Tombola, mini brocante et mini friperie organisées par l’asso-

ciation « Vivre et Sortir ». 
◘ Brocante de livres organisée par la Bibliothèque municipale. 
◘ Miel, vin, cognac, fromages de chèvres, safran... 

 

☼ Inscription de 9h00 à 10h00 à la salle polyvalente. 

Marche familiale  
organisée par la Gymnastique Volontaire de Saint-Sulpice. 
2 parcours de 4 et 8 km sans ravitaillement. 
 

 ☼ Dès 10h00 

Structures gonflables terrain stabilisé. 
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.  

 
 

 
Animation musicale de 15h à 17h 

par l’orchestre déambulatoire 

« les Not’en Bull » de Saint-Georges-sur-Cher 

OPERATION VILLAGE PROPRE  

Rendez-vous le jeudi 9 juin à 8h45 en mairie  
pour un petit café avec gâteaux avant le départ à 9h00. 

Les bénévoles nous signalent un nombre 
important de mégots trouvés sur les trottoirs 
notamment rue de la Tonnelle et rue des Tilleuls. 

Un mégot pollue jusqu’à 500 litres d’eau et met 
2 ans à se décomposer dans la nature. 

Merci de ne plus jeter vos mégots au sol. 



 
ASSOCIATIONS  

Théâtre « avec et sans complexe » 

Assemblée générale 

     Mercredi 1er juin à 19h00 au foyer communal 
 

La troupe recherche des bénévoles (souffleurs et intendance). 

Comité des Fêtes 

Concert Johnny DEMS  

et le groupe LORADA 

25 juin à 20h30 Salle polyvalente 
Tarif unique : 22 € 

Renseignements : 06 23 94 44 25. 

 

Le bar « le Saint-Sulpice » 

Concert du groupe ZICKSONNE ET TAX  

ambiance années 80 à aujourd’hui 

Vendredi 17 juin de 18h30 à 22h30 

Restauration champêtre sur place assurée par le club de basket de Saint-Sulpice 
(merguez, chipo, andouillette, frites) sur place. Pas de réservation. 

Saint-Sulpice Basket 

Concours de pétanque  

en doublette 

Dimanche 26 juin à partir de 14h00 
sur le terrain stabilisé devant la mairie. 

Inscription sur place :  
8 € adulte - 4 € moins de 12 ans 

Un lot à chaque participant.  
Buvette et restauration 

Assemblée 

Générale  
 

Samedi 25 juin 
10h00 au Gymnase. 

Récompense aux enfants de 
l’école de Basket. 

Suivie d’un repas partagé et 
d’un tournoi parents/enfants. 

Les Joyeux Lurons 
 

27
ème

 concours de palets et 7
ème 

concours de mölkky  

en doublette (possibilité de former des équipes sur place) 

Samedi 18 juin sur le terrain stabilisé devant la mairie. 

Inscriptions sur place, à partir de 13h00.  
Début du concours à 14h00. 

Des jeux de palets seront disponibles sur place. Des lots pour tous. 


