
 

 

 

ET SI LE CŒUR VOUS EN DIT, CE MOMENT POÉTIQUE  
POURRA SE PROLONGER  

SUR UN ÉCHANGE CONVIVIAL AUTOUR DU VERRE DE L’AMITIÉ. 

 

Il y a quelques semaines, la folie meurtrière qui s’est 
abattue sur notre pays a suscité un élan citoyen sans 
précédent. Malheureusement, chez nous, au même 
moment, une famille a vu les murs de sa maison 
neuve taguée de propos racistes… 

 

Comment cette vague de solidarité humaine 
pourrait-elle être le début d’un nouveau « vivre en-
semble » ? 

 

A l’initiative de quelques personnes, un petit groupe a 
commencé à réfléchir à ce qui est possible d’entre-

prendre dans notre commune autour du « vivre ensemble ».  
 

Cette 1
ère

 réunion a eu lieu fin février dans le cadre du Comité Consultatif Action Sociale. 
 

Afin de poursuivre ce cheminement réflexif, nous vous invitons à participer à l’événe-
ment  : 

 

 S a i n t - S u l p i c e - d e - P o m m e r a y 

Le Petit Bavard 
Avril 2015 

 
 

Vendredi 3 avril à 18h30 
à la Bibliothèque Municipale 

 
 

Textes sur l’amour, la paix, la tolérance…  
avec le Collectif SLAMEDI 

 

Le SLAM est une expression poétique orale sur scène 
favorisant le partage des opinions, des rires, des émo-
tions, des sensibilités dans une parodie de compétition.  

 

Les slameurs viennent dire leur texte et écrivent dans 
un style qui leur est propre. 

 

Ils ont 3 minutes pour présenter leur création originale, 
leur texte (ou éventuellement celui d’un autre slameur 
plus ou moins célèbre). 

 

Pour clore la soirée, lecture de poésies 
de Claudette LOUCHART, Annie LOYAU et Nicole LIERRE. 

Prochain Conseil Municipal : lundi 4 mai à 20h00 en mairie. 



 

 
 

Vendredi 10 avril 2015 à 18h30 
Salle de l’Ardoise 

 

 

 

 
 

Réunion d’information sur le dispositif de veille élaboré par la  
Gendarmerie nationale : 

Jeudi 16 avril 2015 à 18h30 
à la salle des fêtes. 

► Développer la solidarité entre voisins. 
► Inciter à la vigilance. 
► Favoriser une prévention de proximité réactive et efficace. 

 

 
La Municipalité s’est engagée à réduire l’utilisation des pesticides dans l’entretien de la 

voirie et des espaces verts en signant en avril 2014 la charte « Objectif zéro pesticide ». Cet 
engagement fort est pris dans un souci de préserver votre santé et celle des agents tech-
niques en charge de l’entretien, de protéger la qualité de l’eau et de mieux prendre en compte 
la biodiversité dans l’entretien des espaces communaux. 

 

Les élus et les services techniques sont accompagnés dans cette démarche par le Comité 
Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement de Loir-et-Cher (CDPNE), 
en partenariat avec la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 
(FREDON Centre). Ce projet bénéficie d’ailleurs d’une aide financière, notamment de 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et de la Région Centre dans le cadre du Contrat de Bassin 
de la Cisse. 

 

La commune met en œuvre progressivement des méthodes alternatives au désherbage 
chimique que vous pouvez également utiliser chez vous pour l’entretien de votre cour, jardin 
ou trottoir. Réduire et abandonner l’usage des pesticides est une nécessité. Au 1

er
 janvier 

2020, l’utilisation des pesticides pour l’entretien des espaces verts des communes sera inter-
dite et 2 ans plus tard pour les jardins des particuliers. 

 

Cette réunion sera pour nous l’occasion de vous informer sur les dangers des pesticides 
pour la santé et l’environnement, de vous présenter les nouvelles méthodes d’entretien qui 
seront mises en œuvre dans la commune ainsi que des astuces pour jardiner écologique-
ment.  

 

A l’issue de la conférence, des brochures « Les alliés du jardinier » et « Le jardin écolo-
gique » vous seront remises. 

 
 

POSE DU 1
ER

 PANNEAU « ESPACE SANS PESTICIDE »  

à 18h00,  

dans l’aire de jeux, rue de la Mairie,  
en présence du CDPNE et de la FREDON Centre. 



 

 

Plusieurs particuliers domiciliés à Vendôme ont interpellé l’ADIL 41 pour lui signaler qu’un 
individu s’est présenté à leur domicile en prétendant être mandaté par eux, ce qui est faux. Il 
s’agit d’une arnaque. Si vous êtes contacté par cet individu, appelez le  
02 54 42 10 00. 

 

En 2000, Monsieur François MORTELETTE, alors maire de la com-
mune, a souhaité l’édition d’un ouvrage retraçant les aspects historiques et 
culturels de Saint-Sulpice-de-Pommeray.  

 

De la collaboration de la Commission Animation de l’époque, de nom-
breux bénévoles, spécialistes et personnalités, est né le livre « Vous avez-
dit : Saint-Sulpice-de-Pommeray?... ». 

 

Cet ouvrage est aujourd’hui consultable en mairie ou à la bibliothèque et 

est également en vente en mairie au prix de 12 €. 

 

Un courrier sera prochainement envoyé aux parents concernés 
par les inscriptions scolaires pour la prochaine rentrée de septembre 
2015 (entrée en Petite Section de maternelle des enfants nés en 
2012 et CP pour les enfants nés en 2009).  

Si vous n’avez pas reçu ce courrier au 15 avril, merci de vous 
faire connaître auprès de la mairie, au 02 54 52 58 00. 

 

Nous vous rappelons que les enfants des écoles maternelle et élémentaire  
travailleront le mercredi 13 mai après-midi,  

et qu’ils n’auront pas école toute la journée du vendredi 15 mai. 

 

 

 

VAL-ECO organise une vente de composteurs individuels  

Vendredi 3 avril 2015  
de 14h30 à 18h30. 

à la salle des fêtes de VINEUIL (3 rue des Ecoles). 

 

 

 
 

La fiche d’inscription  
pour les vacances de Printemps  

est à retourner  
avant le 10 avril à 18h30. 

 



 

 

   

 

 

STAGE DU 4 AU 7 MAI 2015 
 

 

● Jeunes de 10h30 à 12h00. 
● Ados et adultes de 18h30 à 21h30. 
 
Tarifs pour les 4 jours :  

► 40 € pour les licenciés,  
► 65 € pour les non licenciés  
      (certificat médical à fournir). 

 

 

PROCHAINS MATCHS 

 
LE DIMANCHE 5 AVRIL 

 
13h15 

PRF c/ AB Chartres 
 

15h30 
NF3 c/ AB Pays Rochelais 

 


