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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  

Saint-Sulpice-de-Pommeray 

Juin 2010 

Exposition Ecole Maternelle 

«ARBRES ET ANIMAUX DE NOTRE FORET » 
 

Les élèves de l’école maternelle de Saint-Sulpice-de-Pommeray ont le plaisir 

de vous inviter au vernissage de leur exposition sur la forêt, le vendredi 11 

Juin 2010 à 16h30 à l’ancienne salle de restauration scolaire ( à côté du 

foyer rural face à l’entrée de l’école maternelle). Cette exposition clôture le 

travail réalisé toute cette année en partenariat avec l’Office National des  

Forêts dans le cadre du projet « A l’école de la forêt ». 

Les représentants de parents d’élèves assureront également une permanence 

pour permettre aux parents, familles et à la population de Saint-Sulpice-de-

Pommeray de visiter cette exposition: 

 

   Samedi 12 et dimanche 13 Juin de 15h à 17h 

   à l’occasion de la fête au village, 

   Mardi 15 Juin de 16h30 à 18h, 

   Vendredi 18 Juin de 16h30 à 18h, 

   Mardi 22 Juin de 16h30 à 18h. 

 

VENEZ NOMBREUX ! 

Salle des fêtes de Saint-Sulpice-de-Pommeray 

PROJECTION GRATUITE DU FILM 

20h00 
 

Elle sera suivie d’un débat sur l’alimentation naturelle et 

les dangers des pesticides. 
 

Le débat sera animé par: 
 

 - Sandrine GOUBLE, directrice de Biocoop. 

 - Claude GAULANDEAU, agriculteur en production  

biologique. 
 

Un verre de l’amitié « bio »clôturera la soirée 



A 10h30 à la salle des fêtes 
 

Présentation de chants par les enfants de l’école primaire 

De 10h à 12h et de 14h à 18h  

à la bibliothèque municipale 
 

Salon de Juin sur le thème de la photographie insolite et humoristique 

A 23h30  

 

Feu d’artifice tiré sur le terrain de football   

suivi d’une  

soirée dansante  

gratuite pour tous âges jusqu’à 2h 

A 12h sur le terrain de foot 
 

Pique-nique, venez nombreux avec votre panier 

A partir de 18h 
 

Méchoui traditionnel du Comité des Fêtes  

(sur réservation) animé par un DJ 

De 14h à 18h 
 

Ouverture et visites guidées gratuites du local du Cheval de 

Fer Blésois (derrière l’église) et du Musée Ferroviaire 

(à côté de la salle des fêtes) 

De 10h à 17h 
 

Tournoi double mixte organisé par le Tennis Club de Saint-Sulpice-

de-Pommeray, ouvert à tous (inscription sur feuille jointe) 

A 13h30 à la salle des fêtes 
 

Spectacle gratuit organisé par les parents d’élèves de l’école 

élémentaire 
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organisée par la FNACA 
 

de 7h à 18h sans interruption 

 

De 10h à 12h  et de 14h à 18h 
 

Portes ouvertes  du Cheval de Fer Blésois et du Musée Ferroviaire 

La Bibliothèque Municipale tiendra un stand de: 
 

  Vente d’ouvrages à prix modique dans le cadre de la brocante.  

   A cette occasion, vous pourrez également renouveler votre abonnement à la  

   bibliothèque ou vous y inscrire pour la première fois (12 € à l’année pour  

   toute la famille pour les habitants de la commune). 
 

   Maquillage gratuit pour les enfants à partir de 10h 

  Restauration et buvette à toute heure de la journée, assurées par les 

   bénévoles de la FNACA. 

De 9h à 10h30 aux commerces 
 

   Départ d’une randonnée découverte de la campagne 

   saint-sulpicienne. 

   Parcours gratuit, accessible à tous. Feuille de route et questionnaire 

   à remplir. 

   Nombreux lots à gagner. Remise des lots de 14h30 à 15h30 (hall de la salle des fêtes). 
 

 Pas de ravitaillement sur le parcours ! 

Christian Tremblay présentera et animera son exposition de vélos anciens 

de 11h à 12h à la salle des fêtes 
 

Démonstration de Ju-Jitsu traditionnel  

Vente de gâteaux et d’objets fabriqués par les jeunes du Local Ados 

De 14h à 15h à la salle des fêtes 
 

 Démonstration d’Aïkido et initiation pour celles et ceux qui le souhaite 

A partir de 10h 
 

Promenade en carriole tirée par des ânes 
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Tombola, tir d’adresse et jeu du « coupe ficelle » pour les plus petits, 

animés par le club des supporters de Saint-Sulpice Basket 

 

Pêche à la ligne et valise garnie soumise à la pesée, organisées par l’UNRPA 

 

Jeu de palets proposé par les Joyeux Lurons 

Stand de pêche aux canards et de tir 

Objets en cuir 

Artisanat issu du Commerce Equitable 

Miel, pain d’épices 

Fruits 

Fromages 

Confitures 

Vins, liqueur, cognac 

Bonbons, barbe à papa 
Produits du Commerce Equitable 

Bijoux 



 

 

Le Samedi 5 Juin à 14 heures 

En  doublette, sur terre battue 

 

  Inscriptions à partir de 13h30 sur le terrain de jeux devant la 

  mairie. 

  Des jeux de palets sont disponibles pour les personnes qui 

  n’en possèdent pas. 
 

Lots pour tous les participants.  

La réfection de la rue du Haut Bourg a été reportée d’année en année. La plupart des 

constructions sont en voie d’achèvement; les travaux de voirie, chaussée, trottoirs, 

amélioration de l’assainissement peuvent être engagés. 
 

Plusieurs réunions ont eu lieu avec le Comité Consultatif Voirie et les riverains pour  

définir le projet. Ces travaux débuteront au cours de la deuxième semaine de Juin pour 

une durée de plusieurs mois. 
 

Les eaux usées et les eaux pluviales seront séparées avec l’implantation d’un réseau 

supplémentaire afin d’obtenir un meilleur traitement de ces eaux avant le rejet en milieu 

naturel. Cette modification entraîne très souvent des travaux pour les riverains qui de-

vront séparer leurs réseaux pour se raccorder aux regards qui seront installés pendant 

les travaux. 
 

La fermeture de la rue du Haut Bourg modifiera la circulation 

(véhicule, piétons,…), une déviation indiquera les voies à 

emprunter. 
 

Merci de votre compréhension.  

Le prochain Conseil Communautaire aura lieu le jeudi 24 Juin à 18h30 

à la salle des fêtes de Saint-Sulpice-de-Pommeray. 
 

Séance publique. 



 Chaque année, notre commune s’enrichit de nouveaux habitants, de nouvelles 

familles. 

  La Municipalité a souhaité marquer leur arrivée par une cérémonie de 

« Bienvenue » le vendredi 2 Juillet à 18h30 à la salle des fêtes. 

 Un courrier nominatif sera adressé à chacun d’eux (personnes arrivées entre 

janvier 2008 et juin 2010) au cours de la première semaine de juin. 

 Si vous êtes concerné (e/s) par cette invitation mais que vous n’avez pas reçu de 

courrier, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie (02 54 52 58 00) pour vous 

faire connaître. 

 Nous nous excusons pas avance pour ces omissions possibles. 

 Afin d’améliorer la distribution du courrier, la Poste engage un programme de 

sensibilisation concernant la normalisation des adresses; en effet, de nombreuses 

erreurs dans le libellé des adresses retardent la distribution du courrier, entraînant des 

difficultés dans le tri des plis. 

 Une adresse de qualité est une adresse complète comprenant tous les éléments 

nécessaires à la localisation du destinataire. 

 En outre, certaines règles sont à respecter afin d’optimiser la lecture optique des 

plis: 

Nom et prénom 

Cidex à indiquer si il y en a un 

Adresse la plus complète possible, avec n° de voie et nom de la voie en 

majuscules 
 

Exemple:  5 ROUTE DE CHAMBORD (pas de virgule après le numéro de voie) 
 

Code postal précis et nom de la voie en majuscules 
 

Exemple: 41000 SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY 
 

 Pour les particuliers: adresse de l’expéditeur au dos de l’enveloppe 

 Pour les entreprises: logo en haut à gauche 

 

BONS MODELES 

 

 

  

Monsieur Pierre DUPONT 

65 RUE DE LA VOIE 

66000 PERPIGNAN 

Madame Céline DURAND 

CIDEX 3516 

85 RUE DE PARIS 

66000 PERPIGNAN 

OU 

La Poste nous signale que des courriers envoyés à des saint-sulpiciens sont mal 

adressés (ville de BLOIS indiquée au lieu de SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY). Pour celles 

et ceux qui l’ont constaté, merci de bien vouloir rectifier cette erreur auprès des  

expéditeurs concernés. La qualité et la rapidité du tri du courrier dépendent de la 

précision de l’adresse indiquée sur le pli. 


