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Le Petit Bavard 

 

         
 
 
  

           
 

 
 

le samedi 15 décembre 2012 
de 9h00 à 12h30 aux commerces 

 

ARTISANAT   

et PRODUITS  

DU TERROIR  
 

 

Objets divers en tissus, toile cirée, fleurs séchées,  
objets de Noël, étables, abreuvoirs, charrettes en bois recyclé  

et matériaux de récupération, cartes, cartonnage, bijoux, bougies, 
porcelaine, livrets de poésie. 

Vin, fromage de chèvre, gâteaux, crèmes de fruits sans alcool... 

Marché de Noël 

         

 

Madame le Maire présentera ses vœux  

le samedi 12 janvier 2013  
à 17h30 à la salle des fêtes 

Remise des diplômes des maisons fleuries et des illuminations de Noël 

Cérémonie des vœux 

http://search.ke.voila.fr/S/orange?rdata=travaux%20&profil=orange&bhv=images


    Associations 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Les colis seniors seront distribués le  
22 décembre de 9H00 à 12H00, au do-
micile des personnes concernées. 

En cas d’absence, merci de bien vou-
loir contacter le secrétariat de mairie au 02 
54 52 58 00. 

N’oubliez pas que de nombreuses animations 

vous sont proposées dans le cadre du Téléthon les 

7 et 8 décembre prochains (cf. le programme dans 

le Petit Bavard de novembre qui est encore dispo-

nible en mairie). 

Colis seniors 

 

Saint-Sulpice Basket 

Prochains matchs au gymnase Michel AUCANTE : 

● Dimanche 16 décembre à 13h15 PRF contre Ballan BC et à 15h30 PNF contre AS Jocondien  
● Samedi 22 décembre à 18h00 contre Palaiseau N2 (coupe de France) 

Lotos de Noël à la salle des fêtes 

 Samedi 15 décembre 20h30 (ouverture des portes à 18h00) 
Dimanche 16 décembre 14h30 (ouverture des portes à 12h00) 
Un carton offert pour toute réservation (f.rabineau@voila.fr uniquement) 

RAPPEL 

 
 

Goûter de Noël 
vendredi 14 décembre 2012 

À partir de 15h00 à la salle des fêtes 

Animé par le conteur Pierre-Yves DYE 
Participation de 6 € pour les adhérents de la section  et 10 € pour les non adhérents. 

Distribution des cadeaux aux personnes de plus de 80 ans.  
Exposition-vente de l’atelier de cartonnage.  

Réservation auprès de Mme TREBUCHET et M. DECOUARD 

 
 

 

Vous avez jusqu’au lundi 31 décembre 2012 à midi pour vous 
inscrire sur les listes électorales en mairie ! Pensez à venir avec un 
justificatif de domicile et votre carte d’identité en cours de validité. 

Listes  

électorales 

Randonnée pédestre  
le dimanche 30 décembre 

 à la salle des fêtes.  
Départ de 7h30 à 8h30 : 25 et 28 km 

Départ de 8h30 à 9h30 : 10, 14, et 18 km 

USC Cyclotourisme 

Assemblée générale 
Vendredi 18 janvier 2013 à 14h00 

à la salle des fêtes 
 

Suivie de la traditionnelle  
galette des rois 

L’adhésion pour 2013 est de 15 € 
(paiement uniquement en chèque) 

UNRPA 

Adultes : 3 € 

de 12 à 16 ans : 2 € 

Licenciés FFRP : 2,50 € 

http://search.ke.voila.fr/S/orange?rdata=noel+&profil=orange&bhv=images&ap=4&logid=0394200001354096952941348&rtype=kw&an=16&askiap=48
http://search.ke.voila.fr/S/orange?rdata=galette%20&profil=orange&bhv=images
http://search.ke.voila.fr/S/orange?bhv=images&profil=orange&rtype=kw&ap=1&alt=&name=RANDONN2E&rdata=randonn%C3%A9e
http://search.ke.voila.fr/S/orange?bhv=images&profil=orange&rtype=kw&ap=19&name=gouter+p%C3%A8re+noel&rdata=noel+&logid=1369500001354206803780701&an=16&askiap=288

