
 

 

 
 

 

 

 

 

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

Novembre 2010 

De 16h20 à 18h30 : Ventes aux écoles      
 

* d’objets divers fabriqués par 
l’atelier de travaux manuels de Dis-
tract’ Jeunes, 
 

* de confitures, de crêpes et de  
gâteaux confectionnés par des  
bénévoles de l’UNRPA et de la 
chorale de La FNACA. 
 

 
A partir de 17h :  
 
 

« 16 heures de marche du téléthon » 
organisées par l’association des 
Joyeux Lurons.  
Départ dans le hall de la salle des    
fêtes : de 17h à 23h (reprise le lende-
main)  
 
Jeux organisés pendant la marche à 
la salle des fêtes. 
 

 
A partir de 20h et jusqu’à 17h le lendemain :  
 

Tournoi non stop de tarots, belote 
et poker. 
Organisé à la salle des fêtes par 
l’USC section Tarot. 
Buvette 
 

 
 

 

Toute la journée : 
 

Massages détente proposés par notre  
kinésithérapeute François Loiselet. 
Sur rendez-vous : 02.54.43.01.27 
20€ les 30 minutes. 
(Possibilité de massages à partir du lundi 22 
novembre). 
 

 De 7h à 17h : 
 

Poursuite des  « 16 heures de marche  du télé-
thon ». 
 

Jusqu’à 17h :  
 

Poursuite du tournoi de cartes à la salle des fêtes. 
 

10h30 :  
 

Course en groupe des enfants de  
l’école élémentaire sur un circuit         
d’environ 1 km. 

Départ devant la salle des fêtes. 
 

De 11h30 à 14h30:  
 

Repas saucisses volaille-
flageolets,  préparé et servi par 
des bénévoles.  
Pensez, dans la mesure de vos dis-
ponibilités, à passer dans la matinée 
pour réserver. 
Commande dans le hall de la salle des fêtes. 
 

De  14h à 18h :  
 

Ouverture et visite guidée du musée ferro-
viaire (USC section Modélisme). 
 

A partir de 19h :  
 

Repas de clôture du Téléthon (potée Saint-
Sulpicienne) organisé et servi par les 
membres du Comité des fêtes et par des béné-
voles.  

Vendredi 3 Décembre 

Samedi 4 Décembre 
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PARCOURS DES 16 HEURES 
DE MARCHE 



RESERVATION POUR LE REPAS DU 
SAMEDI SOIR 

Inscriptions avant le 29 Novembre  
auprès de : 

 
* G. ARNOU : 18 Impasse de la Saulaie 02 54 43 43 30 

* C. PERRIN : 5 Rue des Lilas 02 54 43 01 41 

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

RESERVATION REPAS TELETHON 

Coupon à présenter à l’entrée 

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

 

Nombre de repas : Adultes ……………………………..… x 12.50 € =…………………. € 

(boisson comprise) 

 Enfants - 12 ans………………..   x 7,00 € =  ……………………€ 

 

TOTAL ……………………… …………………...   = …………………….€ 

PARTIE REMISE A L’INSCRIPTION 

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

 

Nombre de repas : Adultes …………………………….…  x 12.50 € =…………………….€ 

(boisson comprise) 

 Enfants - 12 ans…………..……...  x 7.00 € =  ……………………€ 

 

TOTAL …………………………………………..…  = …………………….€ 

 

Règlement à l’ordre du Comité des Fêtes. 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 



     
 

 
  

 
 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2010 AVANT 16H30 … après ce sera trop tard ! 
Pour voter lors des prochaines élections, vous devez être inscrit(e) sur les listes électorales. Vous ve-

nez d’emménager à Saint-Sulpice-de-Pommeray, vous avez déménagé dans l’année, ou vous n’êtes 

toujours pas inscrit(e) sur nos listes électorales, inscrivez-vous vite auprès de la mairie en vous munis-

sant d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (datant de moins de 3 mois). 
 

Attention, sans les pièces justificatives votre inscription ne pourra pas être prise en compte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

                      L’Assemblée Générale de la FNACA  se déroulera 

                                    le mardi 30 Novembre 2010, 

                                 à 17h00 à la Salle des fêtes. 
 
 

 

 

 

 

Après-midi animé par notre conteur local Michel GALLIOZ (lecture de poèmes de Gaston COUTE),  

suivi du traditionnel goûter de fin d’année.  

Vendredi 10 Décembre 2010, 

à 16h00 à la salle des fêtes 
 

 

 

 

 
 

 

Si vous voulez partager un moment festif pour entrer dans la nouvelle année, réser-

vez dès maintenant votre soirée du 31 décembre auprès des membres du Comité 

des Fêtes. 

Repas dansant animé par l’orchestre « Racine Carrée », (74 euros). 
 

Réservations au 02-54-43-01-41 

                           02-54-42-16-84 

 02-54-43-43-30 

02-54-43-25-15 

De plus, si votre situation électorale a changé : état civil (changement de nom suite à un mariage ou un divorce) ou changement 
d’adresse dans Saint-Sulpice-de-Pommeray, pensez à nous en informer. Pour cela, adressez votre demande accompagnée de la 
copie d’un titre d’identité (Carte nationale d’identité ou passeport) ainsi que la copie d’un justificatif de votre nouveau domicile 
(facture Electricité/Gaz ou quittance de loyer) 


