
 
 

☼ FETE DE L’ECOLE MATERNELLE  
présentée par les enfants de la maternelle  
et leurs enseignantes.  

18h30 à la salle des fêtes. 
 

☼ Possibilité de PIQUE-NIQUE.  

☼ CONCERT de JEKYLL WOOD  
21h00 à la salle des fêtes.  

Organisé par l’ASPADES dans le cadre de Festillésime 41.  
 

Cet homme-orchestre offre une heure de spectacle,  
faisant rimer l’énergie du rock  

avec le balancement d’une guitare slappée. 
 

La billetterie sera ouverte à partir de 20h00. 
Prix : 10 € - Tarif adhérents : 7 € - Gratuit pour les – 10 ans. 

 

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

Juin 2015 

Le Petit Bavard 

 

Prochain Conseil Municipal : lundi 1er juin à 20h00 à la salle des fêtes. 

La BIBLIOTHEQUE  
vous invite à l’exposition 

 

« Métiers d’autrefois  

et vieux outils » 
 

du 3 au 24 juin 2015. 
 

Exposition du Conseil Départemental,  
outils et objets prêtés par le Musée d’outils  

anciens et d’art populaire des Montils. 
Avec la participation des Sulpiciens. 

 

du 12 au 14 juin 

 

 
 
Vous êtes arrivés sur la commune  

entre juillet 2013 et aujourd’hui ? 
 

Nous vous convions à notre cérémonie 
de bienvenue qui se déroulera : 

le vendredi 26 juin à 18h30,  
salle de l’Ardoise  

(à côté de l’école élémentaire). 
 
 

Si vous n’avez pas reçu d’invitation mi-
juin, n’hésitez pas à contacter la Mairie 
au  02 54 52 58 00.     



 

 
☼ ECOLE OUVERTE en ELEMENTAIRE  

de 10h30 à 12h30.  
Présentation des réalisations scolaires de l’année écoulée. 

 

☼ KERMESSE organisée par l’ASPADES.  

Cour de l’école élémentaire de 14h30 à 17h00.  
 

Stand et animations FREDON et CDPNE  
dans le cadre de l’opération « Objectif zéro pesticide ». 

 
 

☼ EXPOSITION SALON DE JUIN 
 

« Métiers d’autrefois et vieux outils » 
organisée par la Bibliothèque (cf page 1). 

À la Bibliothèque de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.  
 

 

☼ ATELIERS BASKET ENFANTS de 10h00  à 12h00,  
TOURNOI DE BASKET inter licenciés à partir de 14h00, 

  organisés par Saint-Sulpice Basket au Gymnase.  
 

☼ MECHOUI du Comité des Fêtes. 

Apéritif à 18h00 à coté du terrain de football. 
Sur inscription avant le 10 juin (cf bon ci-dessous).  
Contacts : Mme  ARNOU   au 02 54 43 43 30, 

 Mme PEAN       au 02 54 52 07 42. 
 

 

 

 

 Sangria et son buffet 

de tapas 

 Méchoui ou jambon de 

porc et ses légumes 

 Salade et fromages 

 Tartelette aux fruits 

 Café et vins compris 

  MECHOUI du samedi 13 juin 2015  
Coupon et règlement à retourner  

au Comité des Fêtes dans le cidex n° 3982  rue des Ecoles. 

 

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

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

Adultes : ……….X 20 € = ……….       de 12 à 16  ans : ……….X 10 € = ……….   

- de 12 ans : Gratuit x ………. (nombre d’enfants).  

TOTAL : ……….€ 

☼ FEU D’ARTIFICE à partir de 22h45. 
Tiré sur le terrain de football. 



 
 

 

☼ VIDE GRENIER  
     et BOURSE DE PUERICULTURE 
       organisés par le Comité des Fêtes. 
 

☼ RESTAURATION et BUVETTE 
     organisées par le Tennis Club.  
 

☼ STANDS  
Brocante d’ouvrages proposée par la 

Bibliothèque. 

Petite brocante, valise garnie et 
tombola proposées par l’UNRPA. 

Jeu de palets proposé par les Joyeux 

Lurons. 

Stands d’artisanat et produits de 
bouche : bijoux, miel, petits gâteaux, 

fromages de chèvres, cognac... 

Poneys.  
Vélos anciens de Christian TREMBLAY. 

Structures gonflables, barbes à 
papa et glaces. 

 

 
 
 
☼ PORTES OUVERTES DU CHEVAL DE FER BLESOIS derrière l’église  

● Samedi 14h30-18h00 

● Dimanche 10h00-12h00  et 14h00-18h00 

Nombreuses démonstrations. 
 

Lechevaldeferblesois41@orange.fr       Site officiel : lechevaldeferblesois41         

 

 

Dans le cadre de l’opération « Objectif zéro pesticide », le CDPNE propose  

une promenade « à la découverte des herbes folles » dans notre commune,  

samedi 27 juin de 10h00 à 12h00. 

Rendez-vous devant la mairie. 



Associations 

 
 
Le Tennis Club de Saint Sulpice vous propose des stages encadrés par Mick-
aël BRUNEAU, moniteur de tennis diplômé d’Etat. 

 

 du 20 au 24 juillet  de 10h00 à 12h00  pour les jeunes, 

 du 27 au 31 juillet  de 14h00 à 18h00 pour les jeunes et adolescents,  

  de 18h30 à 20h30 pour les adultes. 
Tarif : 50 € pour les licenciés, 70 € pour les non-licenciés.   

 

 

 

Stages et Pass Tennis - renseignements et inscriptions par mail :  
tennisclub-stsulpice41@hotmail.fr 

 
22ème CONCOURS DE PALETS et  2ème DE MÖLKKY 

Samedi 30 mai 2015  
 Inscriptions à partir de 13h00 devant la Mairie - Début du concours à 14h00 précises. 

Sur terre battue – en doublettes (possibilité de former des équipes sur place). 

Pour le Mölkky, nombre de places limité.  

Des jeux seront disponibles sur place pour les personnes n’en possédant pas.  
 

Des lots pour tous !  

 

OPERATION PASS TENNIS 
 

La Fédération Française de Tennis propose le PASS TENNIS. 
Licence gratuite pour les non licenciés aussi bien les enfants (+ de 9 ans) 
que les adultes pour la saison 2015 (valable jusqu’au 30 septembre). 

CONCOURS DE BOULES 
 

Samedi 20 juin 2015 
 

Inscriptions à partir de 13h30 
 

Début des parties 14h00 
 

Buvette-sandwichs-frites 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Dimanche 21 juin 2015 
à 10h30 au gymnase 

 

 

Un vin d’honneur clôturera l’AG 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Le fleurissement est un élément essentiel de l’image de la commune. Aussi, Saint-

Sulpice-de-Pommeray met à l’honneur depuis plusieurs années ceux qui embellissent 
notre commune. 

 

Aujourd’hui, nous vous proposons de participer à un concours sur 
inscription. Ce concours récompense les actions menées par les habi-
tants en faveur du fleurissement des jardins, balcons et fenêtres. Il est 
ouvert à tous. Alors, à vos semis ! 

 

Seule précision, les fleurs doivent être visibles de-
puis la rue, le jugement s’effectuant sur le domaine public.  

 

Le passage du jury s’effectuera au cœur de l’été. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour s’inscrire, il suffit de retourner à la Mairie le bulletin ci-dessous : 

 

 

Date butoir d’inscription : 30 juin 2015. 
 

Contactez la Mairie pour plus d’informations au 
02 54 52 58 00  

ou sur saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr 




