
 

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

Mars - Avril 2014 

Le Petit Bavard 

 
 
 

 

Samedi 29 mars 
Rassemblement et départ place de la Paix, à 15h00. 

 

Le cortège empruntera la rue Jean-Victor Joly, la rue des Eperviers, la rue des Bou-
vreuils, la rue des Grelles, la rue des Petits Prés, la rue du Haut Bourg, l’Impasse Château 
Gaillard, l’impasse de la Saulaie, la rue de Frileuse et la rue de la Mairie. 

Ces voies ainsi que certaines rues adjacentes seront bloquées le temps du passage du 
cortège. Nous vous remercions pour votre compréhension et vous demandons de faire 
preuve de prudence à l’approche de cet itinéraire. 

 

Salon de Juin   
Samedi 14 juin et aux heures d’ouverture  

de la Bibliothèque jusqu’au 11 juillet. 

NOUS FAISONS APPEL A VOUS !  
Nous recherchons des peintures, dessins, croquis, photos, anecdotes de vos voyages 

afin de constituer cette exposition. Contact : Michel GALLIOZ au 02 54 43 24 10. 

Instant poétique pour tous 
 

Annie LOYAU, Claudette LOUCHART, Nicole LIERRE 
et leurs rêves de paix… 

Lecture dédicace des recueils de poésie par leurs auteurs. 
 

Vendredi 11 avril à 19h30 - Bibliothèque municipale 
Participation libre.  

Un verre de l’amitié avec les auteurs clôturera cette soirée. 



 
 

 

  Associations 

Tarif pour les 3 jours : 30 € pour les licenciés, 45 € pour les non licenciés  
(certificat médical à fournir).  

 

Stage du 7 au 11 juillet pour les jeunes de 10h30 à 12h00,  
pour les ados et adultes de 18h30 à 21h30. 

 

Contact : Mme Claudie BOYER 7 rue des Bouvreuils - 02 54 42 31 85 

 

 

 

 

     Habitant de  Saint-Sulpice-de-Pommeray, pensez dès maintenant à 
réserver votre emplacement et préciser si vous souhaitez avoir le 
même que l’an passé. Les inscriptions sont ouvertes depuis le  
2 janvier 2014 et il serait dommage que vous ne soyez pas satisfait. 

Toute demande doit être formulée au 02 54 42 16 84 ou par  
mail : cdfstsulpice@hotmail.fr 

 

Nous vous adresserons le formulaire à remplir que vous nous retournerez sous huitaine 
accompagné de votre chèque (débité le 15 mai 2014). Votre numéro d’emplacement vous 
sera adressé sous quinzaine et au plus tard le 31 mai 2014. 

ASSEMBLEE GENERALE  
Le jeudi 20 mars 2014 à 20h30 au foyer. 

 

Les personnes qui désirent rejoindre notre association sont les bienvenues. 

 
 
 
 

La troupe « Avec et sans complexe » vous informe qu’elle rejouera  
« LE PÈRE NOEL EST UNE ORDURE »  

 

Le dimanche 30 mars à 11h00 
à l’espace Quinière à BLOIS 

 

Dans le cadre de FESTHEA (Festival de théâtre amateur) 

 

Stage du 28 au 30 avril  
de 10h30 à 12h00 


