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

Facebook : Mairie de Saint Sulpice de Pommeray 

Septembre 2022 

 

Conseil Municipal : Mardi 20 septembre à 20h15, en mairie. 

 

                                                     

 

Samedi 10 septembre 2022  
de 14h00 à 18h00 

Complexe fosséen de Fossé. 
 

Les associations de Saint-Sulpice et de Fossé 
vous feront découvrir leurs activités.  

SUPERETTE PANIER SYMPA 

 

Aurélie et Serge vous accueilleront à partir du 9 septembre dans 
un local entièrement rénové et réaménagé au 10 rue 
des Tilleuls ! 

   Un large choix et un maximum de service : dépôt de 
pain, fruits et légumes, surgelés, crèmerie, boucherie, charcuterie, 
épicerie-liquide, etc… livraison à domicile, commande par téléphone, 
paiement carte bancaire à distance, point Poste, Relay colis, gaz. 

CONFERENCE OBJECTIF CLIMAT 

 

Changements climatiques :  

enjeux sur la commune et la vie quotidienne 

Le dérèglement climatique est déjà une réalité perceptible par chacun de 
nous : pluies intenses, inondations, canicules, sécheresses, incendies… 

Le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement 
de Loir-et-Cher (CDPNE) accompagne la commune pour l’aider à s’adapter à ces 
changements notamment sur deux axes :  les économies d’eau et la meilleure 
prise en compte de l’infiltration de l’eau dans la ville (désimperméabilisation des 
sols, végétalisation…).  

Le CDPNE présentera les enjeux liés aux changements cli-
matiques qui affectent notre territoire et nos vies quotidiennes.  

 

mercredi 21 septembre à 18h30 
Salle polyvalente. 



 

 

CARAPATTES 
 

Le dispositif Carapattes a été mis en place par Agglopolys. 
C’est un système de ramassage scolaire qui se fait à pied et qui 
est encadré par  des adultes bénévoles.  
Merci de prendre contact avec Dominique RABINEAU,  

au 06 43 95 49 50. 

ASEPT (Association Santé Education et Prévention sur les Territoires) 

REUNION DE PRESENTATION 

ATELIERS MÉMOIRE  

Pour toute personne à partir de 55 ans. 
 

le 13 septembre à 14h00 - salle polyvalente. 
Présence vivement recommandée avant toute inscription. 

Renseignements au 02 47 31 61 92. 
En partenariat avec la commune et le soutien de la conférence des financeurs de Loir-et-Cher. 

BALAYEUSE 
 

Passage de la balayeuse les 15 et 16 septembre prochains.   

BIBLIOTHEQUE 

 
 
 A partir du 9 septembre  

● kamishibai Tout petit riquiqui 

Sur la plus haute branche d’un chêne le papa, la maman, 
un géant, un très grand, un oiseau moins grand et un plus 
petit, c'est tout petit riquiqui !   

●  Jeux en tête à tête 
Cette valise de jeux propose des versions tactiles, grands for-
mats, en typographies contrastées… pour que tous les publics, y 
compris habituellement empêchés, puissent jouer.  

La bibliothèque ouvrira le 2 septembre 

 

NOUVEAUX HABITANTS 

Vous êtes arrivés sur la commune entre 2018 et aujourd’hui? 
Nous vous convions à une cérémonie de bienvenue qui se déroulera :              

samedi 24 septembre à 10h30 
salle polyvalente 

Si vous n’avez pas reçu d’invitation nominative, n’hésitez pas à contacter la 
Mairie au 02 54 52 58 00.     



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

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

NETTOYONS LA NATURE 

Cette année, l’école élémentaire participe à « Nettoyons la 
Nature ». Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés 
pour soutenir l’action des enfants ! 

Rendez-vous le vendredi 23 septembre  
à 13h30 à la mairie. 

ENTRETIEN DES TROTTOIRS 

Arrêté municipal n°2016.38 
cf. bulletin communal 2022 page 63. 

 

Nous vous rappelons que les riverains de la voie publique 
sont tenus d’assurer le nettoyage des trottoirs et des cani-

veaux et sur la largeur, au droit de leur façade, en toute saison. Le nettoyage con-
cerne le balayage mais aussi le désherbage et le démoussage des trottoirs. 

Nous comptons sur votre esprit citoyen pour maintenir en état les espaces dont 
vous êtes responsables. 

 
 
 

 

ASSOCIATIONS  

Comité des fêtes 

SORTIE CABARET NATIONAL PALACE  

 

 Dimanche 16 octobre 2022 
 

Départ à 9h30 - Arrivée à 11h30 au cabaret puis déjeuner et 
spectacle à 14h00 -  Départ à 16h30 - Retour prévu vers 18h30. 

Prix : 99 € (50 € d’acompte à l’inscription). 

Renseignements au 06 23 94 44 25. 

LE BRICOBUS 

Besoin d’outils pour vos travaux ou votre jardin ? 
Vous avez des choses à réparer ? Envie de travaux 

d’intérieur ? Bénéficiez d’un dépannage pédagogique 
pour apprendre des savoir-faire techniques et bénéfi-

ciez de conseils tout au long de l’année.  
Information au 06 31 60 15 12 




