
 

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

Le Petit Bavard 
Juin 2016 

Prochain Conseil Municipal  
Lundi 4 juillet - 20h00, nouvelle salle du conseil municipal. 

 

 

 

 
 

 

 

☼ FETE DE L’ECOLE MATERNELLE  

SUR LE THEME DU CIRQUE 
présentée par les enfants de la maternelle et leurs enseignantes.  

18h30 à la salle des fêtes. 
 

Vendredi 10 juin 

INAUGURATION DE LA MAIRIE 
suite à la réalisation de travaux. 

 

Vous êtes cordialement invités 

 pour cette cérémonie  

le vendredi 24 juin 2016  

à partir de 17h30. 

 

 



 

 

 
 

☼ CHANTS DES ENFANTS  

DE L’ECOLE ELEMENTAIRE  
11h00 Salle des fêtes. 

 

☼ KERMESSE organisée par l’ASPADES.  

15h00 - 17h30 Cour de l’école élémentaire.  
 

☼ COURSE ENFANTS organisée par l’association MARATHON 41. 

Inscriptions dès 13h45, dans le hall de la salle des fêtes. 
Départ à 14h30, place de la Paix. 
2 circuits proposés (CP CE1 CE2 / CM1 CM2). 
 

 

☼ MECHOUI du Comité des Fêtes. 

Apéritif à 18h00 à côté du terrain de football. 
Sur inscription avant le 6 juin (cf bon ci-dessous).  
Contacts : Mme  ARNOU   au 02 54 43 43 30 

 Mme PEAN       au 02 54 52 07 42 
 
 

 

 

Samedi 11 juin 

☼ FEU D’ARTIFICE  
à partir de 22h45. 

 

Tiré sur le terrain de football. 

 

M E C H O U I  d u  11  j u i n  2 016  

Coupon et règlement à retourner  
AU COMITE DES FETES 

dans le cidex n° 3982  rue des Ecoles. 
 

NOM, Prénom :……………………………………………………………………. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
 

Adultes : ……….X 20 € = ………. €    Enfant  - 12 ans : ……….X 10 €  …..…. €  

 
 
 
 

Nombre de parts de porc : ……….      
Nombre de parts de mouton : ………. 

 Apéritif  avec son buffet 

d’amuse-bouche 

 Mouton ou porc  

  et ses légumes 

 Salade et fromages 

 Dessert 

 Café et vin compris 

 

TOTAL : ……….€ 



 

 

 

 

 
 

 

☼ Lancer de palets et de «tortues» 
par l’association des JOYEUX LURONS. 
 

☼ Vente de gâteaux 
proposée par l’ACCUEIL DE JEUNES. 
 

☼ Brocante d’ouvrages 
organisée par la BIBLIOTHÈQUE. 
 

☼ Exposition de vélos anciens  
par Christian TREMBLAY. 
 

☼ Petite brocante, valise garnie et tombola 
proposées par l’UNRPA “Ensemble et solidaires”. 
 

☼ Stands d’artisanat et de produits de bouche : 
bijoux, miel, gâteaux, fromages de chèvres, vins, cognac...    
 

☼ Structures gonflables, barbes à papa et glaces. 

 
 

☼ Portes ouvertes  

* CHEVAL DE FER BLESOIS derrière l’église. 

    Samedi et dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

* MUSEE FERROVIAIRE à côté de la salle des fêtes. 
Samedi de 14h00 à 18h00 et dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

Samedi et Dimanche 

Dimanche 12 juin 

☼ VIDE- GRENIER  

et BOURSE DE PUERICULTURE 
organisés par le COMITÉ DES FÊTES, de 5h00 à 18h00. 

 

☼ RESTAURATION et BUVETTE   
 organisées par le TENNIS CLUB DE LA CISSE. 



  

C’est le moment de faire 

des travaux de rénovation énergétique ! 
 

Le programme de lutte contre la précarité énergétique « Habiter Mieux » porté 
par l’Agence Nationale de l’Habitat  (ANAH), voit ses objectifs significativement 
augmenter cette année, avec la réhabilitation énergétique de 70 000 logements en 2016, au 
lieu de 50 000 logements en 2015. 

Certaines règles d’attribution d’aides au logement ont changé en 2016 : 
  une hausse significative du nombre de logements pouvant bénéficier des aides de 

l’ANAH pour la rénovation énergétique ; 
  le public éligible a été très sensiblement élargi avec l’augmentation des plafonds de res-

sources ouvrant droit aux aides. De plus, les aides sont cumulables. 

Pour plus d’informations, contacter : l’ADIL EIE 41 au 02 54 42 10 00 

23ème concours de palets  

             et 3ème de mölkky 
 

Samedi 4 juin 2016 sur le terrain en face de la mairie.  
Inscription à partir de 13h00 - Début du concours à 14h00. 

 

Des jeux de palets seront disponibles pour les personnes n’en possédant pas.  
Mölkky : nombre de jeux limité. 

   

Saint-Sulpice Basket 
 

Samedi 4 et dimanche 5 juin 
toute la journée,  

finales de coupe de Loir-et-Cher. 
 

Samedi 11 juin, toute la journée, 
finales interdépartementales U17 M. 

 
 

Journée  

des Peintres 
 

Dimanche 19 juin  
 de 9h00 à 17h00 

à la Chaussée-Saint-Victor. 
 

Ce concours est ouvert à tous, petits et 
grands et permet à chacun d’exprimer 
son talent. 

Centre d’Echanges  

Internationaux 
 

Le CEI recherche des familles d’accueil pour 
recevoir du 4 au 16 juillet 2016, de 
jeunes américains de 15 à 18 ans. 
 

Pour plus de renseignements : 
CEI - Mme PELTIER 
Tel : 02 54 42 76 34. 

Samedi 18 juin 
Concours de pétanque 

à 14h00 
sur le terrain stabilisé. 

 

Inscriptions dès 13h30. 

UNRPA  

Ensemble et Solidaires 
 

A l’occasion de la fête au village, l’asso-
ciation tiendra un stand brocante. Vous avez 
quelques objets qui ne servent plus ? Si 
vous le souhaitez, vous pouvez en faire don 
à l’association. Ces objets seront à déposer 
le jeudi 9 juin de 14h30 à 18h00, salle du 
foyer communal ou contactez : 

 

M. GONTIER au 02 54 43 27 25  
ou Mme METREAU au 02 54 43 04 54 

 


