
 

 

 

www.prenons-soin-de-leau.fr 
 

 
Cette consultation porte sur le plan de ges-

tion pour l’eau (le « Sdage »), le plan de ges-
tion des risques d’inondation (PGRI), les 
plans d’actions pour le milieu marin.  

Vous pouvez répondre au questionnaire en 
ligne (cf. adresse mail ci-dessus) ou envoyer 
vos contributions écrites au secrétariat tech-
nique du bassin (9 avenue Buffon -  
CS 36339 - 45063 ORLEANS Cedex2). 

 

avant le vendredi 6 février 18h30 
 

Les feuilles d’inscription sont à retirer auprès :  
● du Directeur du Service Enfance Jeunesse, 
● des animatrices des accueils périscolaires et du mercredi, 
● de la mairie. 

 

Pour les nouveaux inscrits, merci de prendre directement 
contact avec le Directeur, Nicolas DUCHET, sur 
saint.sulpice.sej@wanadoo.fr. ou au 02 54 52 58 14. 

 “Voyage autour du Monde” 
samedi 28 mars 2015 

 

 Organisé par L’ASPADES  

et le Service Enfance Jeunesse.  

L’ASPADES recherche des bénévoles  
afin de sécuriser le parcours. Si vous pouvez donner une heure de votre temps, con-

tactez Estelle DOMINGUEZ au 06 36 83 35 90 de 19h00 à 20h00  
ou par mail : aspades@hotmail.fr. 

 

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

Février 2015 

Le Petit Bavard 



Samedi 14 février 
de 19h30 à 3h00 à la salle des fêtes 
avec l’orchestre « LA BELLE VIE » 

 Comité des fêtes 

Traiteur : Pascal GUILLON 
♥   Cocktail des amoureux et sa mise bouche 
♥   Foie gras de canard et son chutney d’ananas 
♥   Fondant de pintade aux morilles et ses légumes 
♥   Salade et fromages 
♥   Duo de douceurs et son café 
 

50 € par personne - Parking surveillé 
24 tables rondes de 8 personnes. 

Contacts :  

02 54 42 16 84 ou 02 54 43 43 30 

Dîner dansant 
« Saint Valentin » 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

  ASSOCIATIONS 

 

 
 

Après-midi jeux, crêpes et gâteaux  
 
 

Samedi 14 mars 2015  
à partir de 14h00 - Salle des fêtes 

 

Venez nombreux vous amuser,  
tous les habitants de la commune sont invités ! 

UNRPA 

 

 

LOTO 
Samedi 21 mars à 

20h00, à la salle des fêtes.   
 

Réservations au 06 32 02 83 45  
ou sur  lebertjl@gmail.com  
  avant le 21 mars à 12h00. 

Marathon 41 

USC Cyclotourisme 

 
 
 

 
● Dimanche 1

er
 février : PRF c/ ABC La Chapelle à 13h15 et 

                                NF3 c/ SMASH VENDEE à 15h30. 
● Dimanche 8 février : DM1 c/ Vineuil SB à 15h30. 
● Dimanche 15 février : PRF c/ Alliance Dreux à 13h15. 
● Dimanche 22 février : NF3 c/ US Guennoise à 15h30 et DM1 c/ ASJ Onzain à 
17h45.  

 Randonnée souvenir  
Michel AUCANTE 

 
 

Dimanche 23 mars 2014  
 

 (Plus d’informations sur le  
prochain Petit Bavard). 

USC Cyclotourisme 

Saint-Sulpice Basket 


