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 En raison des fêtes de fin d’année, la mairie  

fermera ses portes  à 17h00 les jeudis 24 et 31 décembre. 

Fermeture exceptionnelle 

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

Samedi 12 décembre 
 

de 9h15 à 12h30  
devant les commerces 

 

 
  ARTISANAT  

ET PRODUITS DU TERROIR  

Venez à la rencontre de nos exposants ! Vous y trouverez de quoi réaliser vos cadeaux de 
Noël : multiples objets de décoration, bijoux, livrets de poésie, sacs, écharpes… Découvrez aussi 
nos produits du terroir : miel, confitures, fromages de chèvre, gâteaux… 

Nos commerçants s’associent également à cette matinée et vous accueilleront avec plaisir !  

 

Un imprimé est à remplir (téléchargeable sur internet 
ou disponible à la mairie).  
  

Vous devez fournir : 

un justificatif de domicile, 

votre carte d’identité en cours de validité. 

 

Notre commune est dotée de divers commerces propres à satisfaire la population. Ils contri-
buent indéniablement à renforcer notre qualité de vie et constituent une vraie plus-value ! 

Fréquenter nos commerces, c’est choisir de favoriser la vie du village, renforcer la solidarité 
locale et, il faut bien le dire, s’éviter des déplacements inutiles… 

Besoin de pain? La boulangerie est ouverte tous les jours sauf le lundi, mais la Supérette 
prend le relais. 

Besoin d’un produit alimentaire courant? Inutile de courir dans une grande surface, les gérants 
de la Supérette seront heureux de vous recevoir et de vous proposer un large choix alimentaire ! 

Envie de partager un bon café entre amis? Le Bar « Le Saint-Sulpice » vous accueille chaque 
jour avec le sourire… 

Pour que nos commerces perdurent dans des conditions optimales, ils ont besoin de nous !  
 

Faites le choix de la proximité ! 

 
 
 

 

Commerces de proximité 



 
 

 
 

Madame le Maire présentera ses vœux  

le samedi 9 janvier 2016 
à 17h30 à la salle des fêtes. 

 

     Le partage de la galette des rois clôturera la soirée.  

Cérémonie des voeux 

   ASSOCIATIONS 

 

 

 

 
 

Gymnase Michel Aucante 
 

 

Samedi 12 décembre 
 19h00 DF1 c/ RS Nouan 
           Coupe du comité 
  21h00 DM1 c/ SMS Romorantin 
 Coupe du Loir-et-Cher 
 

Dimanche 13 décembre 
 13h15 PRF c/ Bobigny BC 
 15h30 PNF c/ Bobigny BC 

  Saint-Sulpice 

Gymnase Michel Aucante 

Samedi 12 décembre 2015  
à 18h00 

 

Excellence : USC Saint-Sulpice contre 
la Chaussée-Saint-Victor. 

USC Tennis  
de Table 

 
 

Les colis seront distribués le mercredi 23 décembre  
entre 9h00 et 12h00 au domicile des personnes concernées. 

Distribution des colis seniors 

En cas d’absence, contacter le secrétariat de mairie au  02 54 52 58 00. 

 

RANDONNEE PEDESTRE 
Dimanche 27 décembre 2015  

 

Rendez-vous à la salle des fêtes  
à partir de 7h30. 

 

5 parcours au choix :  
10, 14, 18, 25 ou 28 km. 

 

USC  


