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

 

Si vous voyez apparaître des fissures sur des parties de votre 
habitation, vous avez la possibilité de déposer en mairie un courrier 
relatant la date d’apparition de ces fissures, leur localisation précise 
sur la maison (joindre photos), leurs cotes (longueur, écartement). 

Votre dossier sera alors transmis à la Préfecture pour demander 
la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la com-
mune. 

Déclaration de sécheresse 

 
 

 Madame le Maire présentera ses vœux  

 Samedi 9 janvier 2016  
 à 17h30 à la salle des fêtes.  

 

         Le partage de la galette clôturera la cérémonie. 

Cérémonie des vœux 

 
 

Le frelon asiatique s’attaque aux abeilles déjà menacées d’extinction. Il s’en prend égale-
ment aux autres insectes pollinisateurs, ce qui constitue une menace pour les écosystèmes. 
C’est une espèce dont les piqûres peuvent être mortelles pour l’homme. 

La "femelle fondatrice"(reine) trouve une cachette pour hiberner et aux premiers redoux, vers 
la mi-février, elle s’éveille et s’envole à la recherche de sucres afin de retrouver les forces né-
cessaires pour bâtir un nid et y pondre. C’est à cette période qu’il faut installer des pièges. 

Une femelle fondatrice capturée = une colonie en moins ! 
Nous vous proposons donc de participer à un atelier de fabrication de pièges, avec  la pré-

sence d’apiculteurs : 
 

Samedi 23 janvier 2016 
De 10h00 à 12h00  

dans la salle de garderie de l’école élémentaire. 
 
 

Tout le matériel nécessaire sera fourni et des informations 
seront données pour la mise en place des pièges  

et le suivi après installation. 
 

PARTICIPATION GRATUITE. 

Piégeage des frelons asiatiques 



 

 
                      

                             MATCHS 
                                Gymnase Michel Aucante 

 

 Dimanche 17 janvier   15h30 DM1 c/ USCF Les Montils 
 

 Dimanche 24 janvier  13h15 PRF c/ CS Bourges 
  15h30 PNF c/ AB Chartres 
 

 Dimanche 7 février 13h15 PRF c/ AS Fondettes 
  15h30 PRF c/ CTC Bourges Saint Florent 

  Saint-Sulpice Basket 

 
 

                        
 

 
 
 

Paiement du timbre pour l’année : 16 € par chèque uniquement.   
Après l’assemblée, dégustation de la galette. 

ASSEMBLEE GENERALE 
Vendredi 15 janvier 2016 
à la salle des fêtes à partir de 14h00. 

 

DINER DANSANT SAINT-VALENTIN 
Samedi 13 février 2016 (cf affiche ci-contre). 

Comité des Fêtes 

   ASSOCIATIONS 

 

Voyage aux Etats-Unis 
 

Suite à des désistements, il reste encore quelques places 
pour le voyage de 12 jours, la 2

ème
 quinzaine de mai 2017, 

à destination de la côte ouest américaine.  
Départ de Saint-Sulpice-de-Pommeray en car jusqu’à Pa-

ris / avion / circuits et visites : 2 400 € par personne maxi-
mum.  

Pour tout renseignement, prendre contact avec : 
Madame GIMENEZ au 02 54 42 16 84. 

 
Tennis Club de la Cisse 

SOIREE DANSANTE 
Samedi 27 février 2016 

à la salle des fêtes à partir de 20h00. 
 

Apéritif et repas compris (hors boissons) :  
Adultes = 23 € / de 6 à 14 ans = 13 € 

Réservation auprès de Corinne SAINT-OUEN  
au 06 72 49 22 16 - tccisse@outlook.com 
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♥  Cocktail des amoureux  
et ses amuse-gueule 

♥ Assiette Terre et Mer 
♥ Rôti de filet de canard  

sauce poivrade 
♥ Ecrasé de pommes  

de terre à l’huile d’olive 
♥ Salade aux noix  

plateau de fromages 
♥ Assiette gourmande  

Saint-Valentin 
♥ Café 



Pour fêter ses 20 ans,  
la troupe vous propose des programmes numérotés.  

Un tirage au sort donnera la possibilité de gagner à chaque séance : 

une sortie à Paris + spectacle,  
des entrées gratuites pour nos représentations 2017. 


