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

Facebook : Mairie de Saint Sulpice de Pommeray 

Novembre 2022 

 

Conseil Municipal : Mercredi 9 novembre à 20h15, en mairie. 

                                                     

 

UNE NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE 
 

Le jeudi 6 octobre dernier, Denis LESIEUR a été élu maire de la 

commune.  4 adjoints ont été élus et 2 conseillers délégués ont été 

nommés : 
 

● Mme Chantal HUET : 1
er 

adjoint, déléguée aux finances, à l’ani-

mation et aux associations. 
● M. Claude RAPICAULT : 2

ème 
adjoint, délégué aux bâtiments communaux. 

● Mme Marinette DUVOUX : 3
ème

 adjoint, déléguée à la voirie, assainissement. 
● M. Xavier LEBRASSEUR : 4

ème
 adjoint,  délégué à l’urbanisme et aux entre-

prises. 
● Mme Martine VINCENT : Conseillère déléguée à l’action sociale. 

● M. Laurent GUILLOT : Conseiller délégué au suivi de l’équipe du Service 

Technique. 
 

Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire dans les commissions con-
sultatives à tout moment sur simple demande en mairie (mail ou courrier). 

 
 

 
Samedi 26 novembre  

de 9h00 à 17h00  Parking du Pôle Santé 
 

Objets artisanaux, produits locaux (bijoux, 
objets décoratifs, miel, confitures, fromages, sa-
vons, produits de beauté, décors de table, couture 
personnalisée pour enfants…). 

 

Tours de calèche gratuits et photo avec le 
Père Noël ! Un ticket de tombola offert par les 
commerçants à chaque visiteur ! 

Choucroute à emporter, 
pompe à bière, café, vin chaud, 
crêpes, pop corn... 

La mairie  
sera fermée  

le 31 octobre. 

Cérémonie du 
11 novembre 

     à 11h00 
Devant le monument  

aux morts 

Marché de Noël 

Village propre 

Rendez-vous 
 jeudi 10 novembre 
 à 8h45 en mairie. 



 

SECHERESSE 

 

Si vous avez constaté des fissures liées à la sèche-
resse, sur l’un de vos bâtiments, il faut contacter votre 

assureur, mais aussi déposer en mairie avant la fin 
de l’année, un courrier expliquant les dommages 

constatés, accompagné éventuellement de photos. La commune entamera alors 
une procédure de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
auprès des services de la Préfecture. 

BIBLIOTHEQUE EN FETE 
présente 

« TOUS AVEC DON QUICHOTTE » 
par LA COMPAGNIE JEAN ET FAUSTIN 

 

Vendredi 25 novembre 2022 

19h00 à la salle polyvalente 

Ouverture des portes à 16h30. 
 

Exposition des travaux des enfants des écoles maternelle et élémentaire  
et du Centre de Loisirs . 

 

 
 

La bibliothèque municipale sera fermée les 2 et 4 novembre 2022 
ainsi que le 25 novembre. 

BALLADE THERMOGRAPHIQUE 
Agglopolys envisage d’organiser une ballade thermo-

graphique sur la commune. Cela consiste à identifier les 
déperditions de chaleurs sur la façade d’une maison 
grâce à une caméra infrarouge. 
Ces ballades d’une durée de 1h15 sont entièrement gra-
tuites et effectuées par les conseillers de l’ADIL-Espace 

France Rénov. La date n’est pas encore arrêtée. Si vous êtes intéressés par cette 
action, merci de contacter la mairie au 02 54 52 58 00. 

COLLECTE DES EMBALLAGES 
 

A partir du 1
er

 janvier 2023, un 
nouveau bac jaune permettra de ré-
colter tous les papiers et les embal-
lages recyclables. Il est en cours de 
livraison à votre domicile.  

Une information a été distribuée 
dans les boîtes aux lettres par Agglopo-
lys qui contient notamment l’étiquette qui permet la li-
vraison de ce nouveau bac. Si vous ne l’avez pas eu, 
des exemplaires sont à votre disposition en mairie. 

Afin d’éviter les 
chutes, merci de ramas-
ser les feuilles tombées  
sur la voie publique 
devant chez vous. 



RENTREE SEPTEMBRE 2023 
 

Nous procédons au recensement des enfants nés en 
2020 et au cours du 1

er 
semestre 2021. Si vous n’ha-

bitiez pas la commune au moment de la naissance de 
votre enfant, merci de contacter la mairie au 02 54 52 
58 00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSOCIATIONS  

Comité des Fêtes 

Réveillon de la Saint Sylvestre 

Dans la salle polyvalente 
Orchestre CADENCE - Traiteur : Pascale GUILLON 

Menu à 104 €, boissons comprises 
 

Cocktail du Comité des Fêtes et ses amuse-bouches - Assiette  
terre et mer (foie gras, saumon fumé et toasts ) - Noix de Saint-Jacques sauce 
crevette - Sorbet pêche de vigne arrosé de Vouvray - Petit salé de canard au 
beurre d’estragon et ses légumes - Mélange de salade - plateau 5 fromages - 
Duo de desserts : Croquant au chocolat  / entremet aux poires caramélisées - 
Café et son chocolat. 

 

Renseignements et réservations : Mme GIMENEZ au 06 23 94 44 25.  

Cotillons et parking surveillé. 

Vivre et sortir - Journée parisienne 

Dimanche 27 novembre 2022 
 

6h30 : départ de Saint-Sulpice-de-Pommeray - 10h30 
: visite de l’opéra Garnier - 12h30 : déjeuner au restau-
rant avec boissons - 15h30 : spectacle « Chers pa-
rents » catégorie 1 au théâtre de Paris - 17h30 : tour 
des illuminations de Paris en autocar - 19h00 : départ 
de Paris. 

Prix : de 123 à 150 € en fonction du nombre de parti-
cipants. Supplément de 16 € par personne pour la visite 
guidée de l’opéra Garnier. 

Inscriptions  avant le 10 novembre. 
 

Informations au 02 54 43 25 15 ou 02 54 43 18 55. 

UNRPA - Goûter de Noël 

Le vendredi 9 décembre à la salle polyvalente. 
Animé par Martine LATOUR. Participation : 12 €. 

Inscriptions : M. GONTIER 02 54 43 27 25  
ou Mme GUILLOT 02 54 43 18 55. 



 

 

ASSOCIATIONS  

ASPADES 
 

Vente de sapins à tarifs 

préférentiels 
 

                  Les bénéfices seront reversés aux écoles. 
 

Remplir le bon de commande ci-dessous et joindre votre règle-
ment par chèque établi à l’ordre de l’ASPADES. 

A retourner pour le 8 novembre prochain aux écoles ou dans la boîte aux 
lettres de l’ASPADES face à la mairie. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom et Prénom : 

      Adresse : 
     Téléphone : 

 COUPES EPICEA Quantité PUNGENS Quantité NORDMANN Quantité 

100/125 12,50 €   15,00 €   25,00 €   

125/150 13,50 €   17,00 €   28,00 €   

150/175 15,00 €   21,00 €   31,00 €   

175/200 18,00 €   25,00 €   35,00 €   

200/250 23,00 €   37,00 €   46,00 €   

250/300 32,00 €   50,00 €   63,00 €   

300/400 56,00 €   70,00 €   80,00 €   

     Quantité 

BOTTES 12 BRANCHES EPICEA 19,00 €   

BOTTES 12 BRANCHES PUNGENS 24,00 €   

SUPPORT 
SAPIN 
DEMIE 
BUCHE 
PERCEE       6,00 €   

RESERVE D'EAU COUPELLE 6,00 €   

SAINT-SULPICE BASKET 
 

Samedi 3 décembre 2022 
20h00 - Salle polyvalente. 

Ouverture des portes à 18h00 
Bons d’achats d’une valeur totale de 3 000 €  

Buvette et restauration sur place. 
 

Réservation : animations.ssb41@gmail.com  
ou 07 68 38 32 13 

1 carton offert pour toute réservation.  


