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Si votre enfant : 

  est né en 2008 et que vous souhaitez l’inscrire à l’école maternelle, 

  fait son entrée en CP à la prochaine rentrée, 

veuillez noter que les inscriptions auront lieu : 

en mairie 

du jeudi 5 au jeudi 19 mai inclus 
 

aux jours et heures habituels d’ouverture : 

* Lundi et mercredi  de 8h00   à 12h00  

* Mardi et jeudi  de 13h30 à 18h30 

* Vendredi  de 13h30 à 17h30. 
 

Munissez-vous de : 

 Votre livret de famille à jour.  

 La photocopie des pages de vaccination B.C.G.  

et D.T. POLIO du carnet de santé de votre enfant. 

 Un justificatif de domicile. 

 Les numéros de téléphones fixes du domicile  

et du travail des deux parents et portables.  

 Pour les enfants déjà scolarisés hors commune,  

un certificat de radiation. 

 

  

 

     La mairie sera exceptionnellement fermée 

le vendredi 3 Juin 2011  
(week-end de l’Ascension) 

     Nous vous remercions par avance de votre 

compréhension. En cas d’urgence, vous pourrez 

contacter Madame le Maire au 02 54 43 25 15 

ou au 06 22 50 30 11. 
 

Vous êtes convié(e) à participer à la  

cérémonie de commémoration de  

l’armistice de la seconde guerre  

mondiale : 

le dimanche 8 Mai 

à 11h15 devant la mairie. 
Un vin d’honneur clôturera la cérémonie. 

Vous pourrez rencontrer : 

 

 Monsieur LESOU  

Directeur de l’Ecole Elémentaire 

les jeudis  5 et 19 mai de 13h30 à 18h30. 

 

 Madame FIOT  

Directrice de l’Ecole Maternelle. 

Une réunion d’information pour les parents 

aura lieu le 21 juin prochain à 17h. 

En cas d’empêchement, vous pouvez  

prendre rendez-vous au 02 54 52 58 08. 



     
Saint-Sulpice-de-Pommeray a rejoint le mouvement national de la 

Fête des Voisins l’année dernière et vous êtes nombreux à vouloir 

renouveler l’opération ce mois-ci ! 

Aux quatre coins de notre village, dans des jardins, des garages, 

des rues barrées pour l’occasion, vous allez vous retrouver pour  

célébrer dignement votre belle et bonne entente entre voisins. 

On ne se rassemble jamais trop pour fêter de longues amitiés ou 

des relations de voisinage empruntes de cordialité et de solidarité. 

Voisins, amis, rendez-vous : 

le vendredi 27 mai 2011 
Profitez du week-end si vous ne pouvez pas vous libérer ce vendredi. Nous vous souhaitons de  

partager des beaux moments ! N’oubliez pas de nous faire parvenir quelques photos.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable 

De Fossé—Marolles—Saint-Sulpice-de-Pommeray 

 

Le SIAEP va entreprendre les travaux d’étanchéité de la cuve du château d’eau 

de Fossé du 13 Avril (date de vidange de la cuve) au 6 Juin 2011 (date de  

remplissage de la cuve). 

Pendant cette période, les abonnés des communes de Fossé, Marolles et  

Saint-Sulpice-de-Pommeray seront alimentés en eau potable par la société 

VEOLIA, avec l’eau de la Loire, à partir de la connexion de Villebarou. L’eau sera distribuée plus 

« douce » qu’habituellement avec une légère baisse de pression. 

Cette eau sera facturée au Syndicat des eaux. Aussi, il est demandé à tous les abonnés de  

restreindre, dans la mesure du possible, la consommation d’eau pendant cette période. 

 

Le Président du Syndicat des Eaux, 

 Charles RONCE 

 

 

Chaque année, divers objets perdus ou 

oubliés (vêtements, clés…) sont rapportés 

en mairie. Récemment, une trottinette est 

même venue agrandir notre collection  

hétéroclite d’objets trouvés ! 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat 

(02 54 52 58 00) pour de plus amples  

informations ou à vous déplacer. Avec un 

peu de chance, vous retrouverez ce que 

vous avez égaré... 
 

 

Notre « brocante vide-grenier » annuelle 

se déroulera le dimanche 12 juin 2011, 

dans le cadre de la fête au village. 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent 

auprès de l’association de la F.N.A.C.A.  
  

Contacts :   

 M. Henri GONTIER :  02 54 43 27 25 

 M. Michel TREBUCHET : 02 54 43 19 65 

 M. Pierre CARREAU :  02 54 43 18 23 



 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

Depuis Septembre 2010, Agglopolys expérimente un  

service de « Transport collectif à la demande » ayant pour  

vocation de répondre aux besoins en matière de déplacements 

ponctuels et d’adapter la capacité des véhicules au nombre de 

personnes transportées. 

L’année 2011 est une année-test, dont dépendra la  

pérennisation de ce service. 

Notre commune est bien sûr concernée par ce dispositif.  

Si vous voulez bénéficier de ce service, demandez au préalable 

votre carte d’adhésion gratuite au 0 800 41 00 03 (appel gratuit depuis 

un poste fixe) puis, réservez votre trajet (toujours au même numéro). Un chauffeur viendra vous  

chercher devant chez vous et vous déposera dans l’une des huit « stations Zélia » (gare, centre  

administratif, hôpital, polyclinique, Denis Papin, République, Cap’Ciné, Bowling) pour un prix modique 

(2 € maximum le trajet aller ou retour). 

Pour connaître plus en détails les offres et les conditions du « TAD », appelez vite le numéro vert  

ci-dessus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Le samedi 7 mai à 14h00 à la salle des fêtes de 

Saint-Sulpice-de-Pommeray, la section U.S.C. Tarots vous convie à un tournoi 

de cartes : 10 heures de tarot en donne libre. 

Inscriptions : 15 € par adulte, 10 € pour les juniors. 

Récompenses aux meilleurs joueurs. 

Renseignements et réservations :  06 81 71 02 18 

 02 54 43 91 56 

 02 54 43 64 44 

 Ou alsace04@gmail.com 

Buvette et sandwiches. Possibilité également de prendre un repas complet sur place (12 € vin et café 

compris). 

Le samedi 28 mai 2011 

à 14h00 sur le terrain de boules, 

18ème Concours de palet  
sur terre battue en doublettes, organisé par l’association des Joyeux Lurons, 

   Inscriptions à partir de 13H30. 
Jeux de palets disponibles sur place pour ceux qui n’en possèdent pas. Des lots pour tous ! 



 

 L’U.N.R.P.A. organise une sortie printanière  

le mardi 24 Mai au château du Moulin  

à Lassay-sur-Croisne,  

avec visite du château, du musée de la fraise : coût 7 €. Heure de visite :  14h15. Pique-nique  

possible. Au retour, vue sur les champs fleuris des Ets Bourdillon à Soings-en-Sologne. 

Joignez-vous à nous ! 
Contacts:   Mme TREBUCHET, 02 54 43 19 65 

M. HOHN, 02 54 43 14 94                    

Mme GUILLOT, 02 54 43 18 55 

M. DECOUARD, 02 54 52 07 11 

 

Dans le cadre de la fête au village,  

le Comité des Fête organise son méchoui :  
(agneau ou jambons à la broche) 

 

le samedi 11 juin à 18h30 précises 
Rdv salle des fêtes ou espace derrière le gymnase, selon les caprices  

du ciel pour l’apéritif. 

Chacun apporte son couvert. 
 

Inscrivez-vous avant le 1er juin auprès de : 

Mme ARNOU  18 impasse de la Saulaie 02 54 43 43 30 

M. GAVEAU 7 rue de Frileuse 02 54 43 25 15 

M. GIMENEZ 29 rue des Ecoles 02 54 42 16 84 

M. PERRIN  5 rue des Lilas 02 54 43 01 41 

 
   ——————————–—————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

 

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

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adultes : …………….  X 17.50 € = …………………………… 

 

Enfants - de 12 ans :……………….  X 8.00 € =    …………………………… 

 

TOTAL  …………………………… 

 

Nombre de part de mouton : …………………. Nombre de part de porc : ………………... 

 

REGLEMENT  en espèces ou en chèques à l’ordre du Comité des Fêtes. 

Randonnées 

découvertes 

Le jeudi 2 juin 2011 
(Ascension) 

Organisées par l’association  

VALLEE DE LA CISSE 

5 parcours au choix.  

Départ à partir de 8h00  

salle des fêtes  

de Saint-Lubin-en-Vergonnois 
Ravitaillement sur les parcours 

 

Retenez dès à présent  

votre week-end des  

 

11 et 12 juin 2011  

pour notre fête au  

village-brocante ! 
 


