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Dans le cadre de l’opération « Carapattes » créée avec Agglopolys, deux lignes       
permettant aux enfants de se rendre à l’école à pieds et en toute sécurité sont en     
service depuis octobre 2008 (départs rue des Tournesols et rue de la Treille). 

Comme pour une ligne de bus normale, le « Carapattes » fonctionne avec des arrêts fixes, à des horaires   
réguliers. Les enfants attendent au point d’arrêt que leurs camarades et accompagnateurs passent les          
récupérer. 
Ce système a pu fonctionner grâce à des parents bénévoles qui se sont investis durant toute l’année   
scolaire. 
Pour la rentrée 2009-2010, nous souhaitons que « Carapattes » perdure et, qu’éventuellement, de      
nouvelles lignes soient créées. 
 

Appel à toutes les bonnes volontés (parents, retraités, personnes disponibles) : si vous aimez mar-
cher le matin, venez rejoindre l’équipe « Carapattes », ne serait-ce qu’un matin par semaine. 
Plus il y aura de volontaires, moins ce sera contraignant. 
Pour plus d’informations, une réunion est organisée le : 
 

jeudi 3 septembre à 18h30 à la salle des fêtes.  
(Si vous êtes intéressés et que vous ne pouvez pas assister à la réunion, merci de vous faire connaître à la mairie.) 

 

Nous comptons sur votre présence et d’avance merci pour les enfants. 

Cette année, la semaine du sport n’aura pas lieu. En revanche, tous les sportifs sont invités à participer  

les 26 et 27 septembre 2009 au week-end du sport en famille. 
A cet effet, plusieurs associations sportives de Saint-Sulpice de Pommeray ont décidé de s’associer à   
cette fête et de vous donner la possibilité de pratiquer un sport selon votre choix. 

● Le tennis de table fera une journée porte ouverte le samedi. 
● Le ju-jutsu traditionnel pour adultes : le dimanche matin de 9h30 à 11h30 au gymnase. 
● Le cyclotourisme : une randonnée est organisée le dimanche matin. Départ à 8h00 devant la    mai-

rie. 
● Le basket-ball : matchs séniors régionaux le dimanche après-midi au gymnase à partir de 

13h15. 
● Le football : match de championnat à 15h00. 

 
Tout sportif intéressé pourra rencontrer un responsable de son sport favori.  
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Depuis début 2009, divers travaux ont été réalisés ou sont en cours de réalisation dans la commune. 
 

 Points de tri sélectif : 
Un élargissement des dalles support a été fait afin de poser un entourage constitué de panneaux bois. 
Cet aménagement permet ainsi une meilleure intégration des conteneurs dans les secteurs urbanisés. 
 

 Assainissement : 
Afin de renforcer le talus à la sortie du réseau des eaux de pluie provenant des quartiers des lieux-dits La 
Fosse et Bel-Air, un enrochement a été réalisé dans le fossé. 
 

 Voirie : 
Une réfection du trottoir et de l’entrée du chemin de Villemarceau est effectuée à partir de la route de    
Fossé.  
L’extension de la chaussée et des trottoirs de la route de la Forêt avec l’implantation d’un poteau         
d’incendie (afin d’être en conformité avec les distances exigées entre chaque point de branchement) est 
en train d’être réalisée. 
La réfection et l’extension de la chaussée et des trottoirs de l’impasse Château Gaillard avec               
remplacement  de la conduite d’eau potable est également en cours. 
 

 Entretien des voies de circulation : 
Courant septembre voire début octobre, des travaux d’entretien de voirie sont programmés afin de     
pourvoir au colmatage des fissures apparentes. Celles–ci sont dues au mouvement de terrain qui se    
produisent très souvent après les périodes caniculaires ou lors de températures très basses en hiver. 
 

 Logements séniors : 
Le bulletin municipal 2008 faisait état d’un projet de construction de logements au lieu-dit « La Treille ». 
Après les démarches administratives et les études de faisabilité, le lancement des travaux d’aménage-
ment de la parcelle (voirie, réseaux) se fera en septembre, suivi de la construction de 12 logements pour 
séniors et de 6 logements locatifs. 
 

Toutes ces interventions entraînent des contraintes (circulation, bruits, difficultés pour accéder à 
son domicile). Nous comptons sur votre compréhension pendant l’exécution de ces travaux qui 
permettent de maintenir et améliorer les conditions de notre lieu de vie et d’accueillir de nouveaux 
habitants. 

Nous rappelons que le centre de loisirs accepte comme moyen de paiement : 
 - les chèques emplois services universels (CESU) afin de régler les factures des garderies        
périscolaires (accueil limité aux heures qui précèdent ou qui suivent la classe), 
 - les chèques vacances pour toutes les prestations à l’exception des repas. 

Afin de lutter contre l’accumulation des déchets sauvages, les centres E. LECLERC se mobilisent pour     
organiser plusieurs centaines de sites de nettoyage dans toute la France. 
Depuis plusieurs années, la commune de Saint-Sulpice-de-Pommeray participe à cette action en y       
associant les classes de l’école primaire. Des bénévoles seront donc les bienvenus afin d’aider les       
enfants.  
Le rendez-vous est fixé le : 

vendredi 25 septembre 2009 à 13h30 dans la cour de l’école primaire. 
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