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Le Petit Bavard 
NOVEMBRE—DECEMBRE 2015 

 
 

Thérapie génétique, pharmacogénétique, cellules souches : les thérapies innovantes qui 
ont été soutenues par l’AFM-Téléthon sont en passe de révolutionner la médecine de de-
main. 

Des malades souffrant de déficits immunitaires, de maladies rares du sang, du cerveau, 
condamnés hier à un verdict sans appel, profitent aujourd’hui des premiers résultats de la re-
cherche. 

Alors si vous voulez que les chercheurs puissent encore faire évoluer les médicaments, 
puissent continuer à découvrir des biothérapies innovantes, n’hésitez pas à participer aux 
manifestations préparées par les associations, les écoles et les bénévoles de Saint-Sulpice.  

Les dons et ventes sont intégralement reversés à l’AFM-TELETHON. Merci ! 

 A partir de 16h20 à la sortie des écoles : vente de crêpes,  

gâteaux et confitures. 
 
 

 De 17h00 à 22h00 : marche sur circuit balisé dans le village.  

Départ de la salle des fêtes. 
 

 De 17h00 à 22h00 dans la salle des fêtes : jeux, vente de bijoux et d’écharpes. 

 
 

         Repas à la salle des fêtes à partir de 12h00. 

Repas préparé et servi par des bénévoles. Réservation et  

paiement (8 €) dans le hall de la salle des fêtes, dans la 

matinée. 

 
 

 De 8h30 à 17h00 dans la salle des fêtes : marche, jeux et  
    vente de confitures, de bijoux et d’écharpes. 

 A 10h30 devant la salle des fêtes : course des enfants de 
   l’école élémentaire sur un circuit protégé.  

 De 9h00 à 16h00 : balades en voitures anciennes. Tickets à prendre à 

la salle des fêtes. 

 Si vous avez des piles usagées, vous pouvez les apporter en mairie jusqu’au 7 décembre 

et pendant le Téléthon à la salle des fêtes.  
 
 
 
 
 
 

 De 14h45 à 19h00 à la salle des fêtes : vide-coffre à jouets et dressing junior orga-

nisé par le Comité des fêtes. Installation à partir de 14h15. Inscriptions spontanées : 3 € le m 

linéaire, reversés au Téléthon (le produit des ventes reste au particulier). Bar. 

Samedi 5 décembre 

 

Vendredi 4 décembre 

Rôti de porc 
et haricots blancs  

(ou pâtes pour les enfants), 
fromage, dessert, café. 

 URNE  
 aux DONS 
  à la salle  
 des fêtes 



Vendredi 27 novembre 
 de 16h00 à 19h00 

Salle du Conseil  
de la mairie de Saint-Bohaire 

 

Modèles de 400 l (25 €)  
600 l (30 €) et 575 l (30 €). 

Paiement uniquement  
par chèque. 

Vente  
de composteurs 

 

Les Elections Régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. 
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00 dans la salle de 
l’Ardoise. 

 

Procurations : se présenter en personne au commissariat de 
police, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance de son domicile ou 
de son lieu de travail avec  un justificatif d’identité, les informations 
sur le mandataire (nom de famille, nom d'usage, prénom(s), adresse 
et date de naissance).  
Un imprimé est à remplir sur place. Il peut également être rempli en ligne (Cerfa sur service-
public.fr.) Une fois rempli, le mandataire se rend auprès des autorités habilitées (cf ci-dessus).  

 
Elections Régionales 

               Dans le cadre de 

« Bibliothèque en fête » 
 

La Bibliothèque Municipale 

de Saint-Sulpice-de-Pommeray  

vous propose 
  

 

« L’odyssée du Grand Nord » 
par le groupe blaisois  

Ki-Bongo 

Vendredi 27 novembre 2015 
19h00 à la salle des fêtes  

SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY 
 

Le prochain passage  
de la balayeuse est prévu  

le lundi 30 novembre. 
 

Pour faciliter son passage,  
veuillez ne pas stationner  

vos véhicules le 
long des trottoirs  
de 6h00 à 18h00. 

Passage de la   
Balayeuse  

L’Agence d’Information 
sur le Logement 41 vous 
informe de la mise en 
place de son fichier 
d’offres locatives en parte-
nariat avec la FNAIM sur 
le site de 
l’ADIL41, ru-
brique « se lo-
ger dans le Loir-

ADIL 

 

Informations : 

Mme BRIDIER 

au 06 64 99 13 56 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_r%C3%A9gionales_en_France

