
Joyeuses fêtes 2006 

Bonne année 2007 
 
 
 
 Chers Amis, 
 
  Cette année, pour des raisons techniques, le bulletin municipal présentant le bilan 2006 et   
    retraçant la vie de la commune vous sera distribué début mars 2007. 
   Vous voudrez bien nous excuser pour ce retard. 
           
         Je profite donc de la diffusion du Petit Bavard pour vous souhaitez  
         de très bonnes fêtes de fin d’année et vous adresser   mes meilleurs vœux de bonheur et  
         santé pour la nouvelle année, en ayant une pensée particulière pour les familles  
         qui ont perdu un  être cher. 
        Je vous donne rendez-vous le samedi 13 janvier 2007 à 17h30, salle des fêtes  
         pour la cérémonie des vœux.  
         Simone Gaveau 

 

 
 

 

 

Le Petit Bavard 

C o m i t é  C o n s u l t a t i f  A n i m a t i o n  e t  C o m m u n i c a t i o n  

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

Décembre 2006 

A vos agendas ! 
 

Voici quelques dates connues pour les manifestations du premier trimestre : 
 

 

Samedi 10 février 2007 à  20h30 

Dimanche 11 février 2007 à 15h      Théâtre ,  salle des fêtes avec la troupe   

Samedi 17 février 2007 à 20h30                « Avec et sans complexe »    

Dimanche 18 février à 15h 
 

Samedi 24 février 2007, belotte    UNRPA 
 

Samedi 10 mars 2007, loto    Marathon 41 
 

Samedi 17 mars 2007, 30ème anniversaire USC 
 

Samedi 24 mars 2007, Belotte   Section Foot 
 

Dimanche 1er avril 2007, randonnée  Comité des Fêtes 

 
 

Rassemblement des Saint-Sulpice de France les 19 et 20 Mai 2007 à Saint-Sulpice la Pointe(81) 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
  Afin de pouvoir célébrer dignement cet anniversaire,  
  une grande exposition, évoquant la vie des 15 sections  
  ayant existé, sera présentée dans la salle des fêtes,  
  du 11 au 18 Mars 2007. 
 
De plus, du mardi au dimanche, toutes les sections vous permettront de suivre 
sur place leurs entraînements, de visiter leurs locaux et vous présenteront toutes 
leurs activités. 
 
Les sports d’équipes pourraient eux aussi, si le temps le permet, organiser de pe-
tites rencontres inter générations tout à fait amicales. Les entrées étant bien enten-

du gratuites. 
 

 Des photos, des tableaux, des anecdotes et des textes retraceront toute cette 
période et tenteront de relater toute la vie de l’USC, ses joies, ses rires et ses 
peines depuis 1977. 
 
Afin de pouvoir présenter aux mieux cette rétrospective, nous vous de-
mandons de rechercher dans vos archives personnelles, des documents, 
des photos, des articles de presse etc… concernant ces 30 dernières  

    années. 
 
Plus de détails seront communiqués en temps utile  par la presse, la radio et dans 
les bulletins de la municipalité ou de l’agglomération. 
     D’avance nous vous remercions de votre active participation. 

                Bonne recherche et à bientôt. 
 
                 NB: Les documents prêtés seront tous reproduits et restitués. 
          
Contacts: 02.54.43.06.68 - ou- 02.54.43.00.16 
      ou -02.54.43.27.27 

       
 
                        

En 2007 l’USC Saint-

Sulpice aura 30 ans 



 

 

 

 

 

 

 
           Savez-vous trouver facilement les bandes dessinées les plus récentes? 

 
                 Elles ne sont sans doute pas toutes dans le CDI de votre établissement scolaire. 

Elles sont chez les libraires ou dans les rayons des supermarchés, 
 mais elles coûtent rarement en dessous de 10 euros par volume! 

 
  Et vous ne savez pas lesquelles choisir! 

 
   Or, il y a à Saint-Sulpice un lieu où vous trouverez conseils et variété… 

. Pour seulement 10 Euros par an ( et par famille). 
              C’est à la bibliothèque municipale, rue des tilleuls, à côté de la boulangerie. 

 Elle vous accueillera tous les mercredis de 10 h à 12 h et de 16h30 à 18h30. 
ainsi que le vendredi de 16h30 à 18h30. 

 
Voici quelques titres parmi une foule de quelques 200 BD : 

 
    

Nombreuses séries classiques  THORGAL   DECALOGUE 

Nombreuses nouveautés   SAMLAWRY  ALPHA 

                                                             BOUNCER   LE CHANT DES STRYGES 

                                  

 

BIBLIOTHEQUE 

 



 
 

 

 

 La révision du POS (plan d’occupation des sols) date de juillet 1984, la création d’un plan lo-

cal d’urbanisme était nécessaire pour une réorganisation de l’espace communal. 

 

 La commission composée de conseillers et d’habitants de la commune s’est réunie environ 

deux fois par mois, dont une avec le cabinet Roumet-Guitel à qui il a été confié cette élaboration. 

 

Cette révision a été engagée fin 2004. Deux réunions publiques ont eu lieu où les habitants ont 

pu s’exprimer, suivies d’un  temps ou chacun a pu indiquer ses remarques sur des cahiers mis à dis-

position à la mairie. Le dossier du P.L.U a été transmis aux personnes publiques associées 

(communes limitrophes, préfecture, services départementaux, DDE urbanisme, chambre d’agricul-

ture, Agglopolys, etc…). 

 

A l’issue des trois mois de consultation des dossiers remis aux divers organismes, une enquête 

publique aura lieu avant l’approbation du P.L.U. 

 

Un dossier est en mairie, il peut être consulté aux heures d’ouverture. 

           

Daniel LAURENT. 

 

Le POS deviendra un PLU 


