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

Facebook : Mairie de Saint Sulpice de Pommeray 

Décembre 2022 

 

Conseil Municipal :   Mardi 6 décembre à 20h15, en mairie. 

                                                     

 
COLIS DE NOËL 

Pour rappel, la distribution des colis de Noël se fe-
ra (selon le courrier que vous avez reçu en sep-
tembre) :   

Mardi 20 décembre 2022 
En cas d’absence, contacter  
la mairie au 02 54 52 58 00. 

VILLAGE 

PROPRE 

 

 

Rendez-vous  
 jeudi 8 décembre 

 à 8h45  
en mairie. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Conte numérique sur grand écran 

Public de 4 à 6 ans. 

Mercredi 14 décembre dès 17h00  
à la bibliothèque rue des Tilleuls. 

Adaptation numérique d’un album papier   
de Florence JENNER-METZ et Marie DORLEANS 

 

Compte tenu du contexte actuel, les collectivités 
comme les particuliers doivent revoir leur mode de 
consommation énergétique pour répondre à plu-
sieurs objectifs : réduire la pollution lumineuse 
pour préserver la biodiversité et diminuer la facture 

énergétique municipale. L’éclairage public sera donc interrompu prochainement 
sur l’ensemble du territoire de la commune entre 21h30 et 7h00.  

Le conseil municipal a décidé que les illuminations de fin d’année ne seront dé-
sormais allumées que pendant 15 jours au moment des fêtes. 

REUNION PUBLIQUE - CONSIGNES DE TRI 
Vous êtes conviés à la réunion publique d’Agglopolys concernant l’ex-

tension des consignes de tri des déchets à partir du 1
er

 janvier 2023.  
 

Mercredi 30 novembre à 18h30 à la salle polyvalente. 



 

FISSURES LIEES A LA SECHERESSE 

 

ATTENTION vous avez jusqu’au 15 décembre pour signaler 
en mairie vos problèmes de fissures liés à la sécheresse pour 
que la commune demande la reconnaissance de l’état de catas-
trophe naturelle auprès des services de la Préfecture. 

INFLUENZA AVIAIRE 
Passage au niveau « élevé »  

 

Devant la persistance de ce virus, nous vous rappelons  que tout détenteur d'oi-
seaux domestiques (volaille ou oiseau d'agrément) est tenu d'en faire 
la déclaration auprès du maire du lieu de détention des oiseaux (cerfa 
n°15472*02 à télécharger ou disponible en mairie). 

 Les détenteurs d'oiseaux gardés en permanence à l'intérieur de locaux à usage 
de domicile ou de bureau ne sont pas tenus de faire cette déclaration.  

La claustration des volailles en bâtiment ou à défaut en volière sous filet 
avec une protection de l’alimentation et de l’eau est obligatoire. 

Limitez vos balades en zone humide et ne manipulez 
pas les animaux. 

Si une mortalité anormale est constatée, conservez les 
cadavres en les isolant et en les protégeant et contactez 
votre vétérinaire ou la Direction Départementale en 
charge de la Protection des Populations. 

PERSONNES VULNERABLES 
Vous trouverez avec ce Petit Bavard un document à l’at-

tention des personnes âgées, malades et/ou en situation de 
handicap . Le retour de ce document en mairie permettra 
d’ouvrir un registre utile en cas de déclenchement du plan d’alerte d’urgence. 

BALLADE THERMOGRAPHIQUE 
 

Suite au Petit Bavard de Novembre, nous vous infor-
mons que la ballade aura lieu le 8 février 2023. Rendez-
vous à 17h00 devant la salle polyvalente.  Il est encore 
temps de vous inscrire. 

DEPOT DE PAIN 
La boulangerie « Le Paingano » de Blois a repris le dépôt 

de pain de la rue des Tilleuls. Elle propose du pain, des 
viennoiseries et des pâtisseries de 7h30 à 13h30 du di-
manche au vendredi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSOCIATIONS  

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. 




