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           Les lignes aériennes ERDF (haute tension) vont être passées en souterrain. 
Ces travaux sont programmés par le Centre ERDF de la Région pour relier, 
comme c’est le cas actuellement, le centre de distribution de la Pinçonnière 
(Blois) à celui d’Herbault. 
          Plusieurs rues de Saint-Sulpice-de-Pommeray pourront être déviées, sauf 

pour les riverains. Des dispositions seront à prendre pour faciliter le travail des équipes au fur et  à 
mesure de l’avancement des travaux.  

Nous sommes conscients que ces travaux vont entraîner des contraintes pour les habitants, et  
cela sur plusieurs mois, mais ils seront, à terme, bénéfiques pour notre commune. En effet, plusieurs 
de nos quartiers ont connu des interruptions d’énergie électrique pendant un jour ou plus ; ces pro-
blèmes seront en grande partie résolus grâce aux travaux entrepris. Ceux-ci débuteront majoritaire-
ment fin 2012. 

Nous comptons sur vous, habitants de la commune, pour faciliter le travail des ouvriers de l’entre-
prise qui va œuvrer pour limiter, voire supprimer les aléas vécus ces dernières années. 

Travaux 

         
 
 
  

           
 

Sur le thème : « le Roi Arthur » 
le vendredi 30 novembre 2012 

à 19h00 à la salle des fêtes 
 

Guidé  par Michel MARAONE, nous allons traverser la forêt de Brocéliande, longer le val Sans  Re-
tour, admirer le lac de Compère et le miroir aux Fées, là où la fée Morgane s’amusait à retenir les 
chevaliers de la Table Ronde. 

Les enfants de l’école élémentaire et du Centre de Loisirs, la troupe de théâtre « Avec et Sans 
Complexe » et la chorale « Les cœurs chantants» enrichiront cette brillante soirée qui se terminera 
autour d’une collation préparée par les bénévoles de la bibliothèque. 

Bibliothèque en fête 

          
 
 
           Afin de prévoir nos effectifs pour la rentrée 2012/2013, nous avons besoin de 
connaître les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des enfants qui feront leur 

rentrée en septembre prochain à la maternelle. Merci de contacter la mairie au 02 54 52 58 00. 

Enfants nés en 2010 

ENTREE 

GRATUITE 

http://search.ke.voila.fr/S/orange?rdata=travaux%20&profil=orange&bhv=images
http://search.ke.voila.fr/S/orange?bhv=images&profil=orange&rtype=kw&name=esclibure&rdata=escalibur&logid=2661000001352208440933932&an=16
http://www.ec-le-mazet.ac-aix-marseille.fr/
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        Vous avez jusqu’au 
31 décembre 2012 pour 
vous inscrire sur les listes 
électorales en mairie ! 
 

Munissez-vous d’une pièce d’identité en 
cours de validité et d’un justificatif de domicile. 

 

Il est rappelé aux abonnés de vérifier régulière-
ment l’index de leur compteur pour déceler  
d’éventuelles fuites (canalisations, chasse d’eau, 
groupe de sécurité du chauffe-eau, etc.). 

Le compteur doit être efficacement protégé 
contre le gel, avec du polystyrène par exemple 
(proscrire la laine de roche et autres produits pou-
vant retenir l’humidité). 

Compteurs d’eau 

Comité des fêtes - Réveillon  
Soirée du 31 décembre animée par le groupe Racine Carrée. 77 € par personne. 

Pensez à réserver dès à présent  au 02 54 43 43 30 - 02 54 42 16 84 - 02 54 43 01 41. 

Listes électorales 

Tennis Club de Saint-Sulpice  - Soirée couscous 

Samedi 17 novembre 2012 20h30 à la salle des fêtes - Prix : 20 €  

Réservations  : 02 54 42 89 36 -  02 54 43 14 50 - tennisclub-stsulpice41@hotmail.fr 

 

Saint-Sulpice Basket 

Prochains matchs au gymnase Michel AUCANTE les dimanches : 

● 18 novembre à 13h15 PNF contre CES Tours et à 15h30 PRF contre US Le Poinçonnet  
● 16 décembre à 13h15 PRF contre Ballan BC et à 15h30 PNF contre AS Jacondien. 

Lotos de Noël à la salle des fêtes 

 Samedi 15 décembre 20h30 (ouverture des portes à 18h00) 
et dimanche 16 décembre 14h30  (ouverture des portes à 12h00) 

De nombreux bons d’achat à gagner :  
20 €, 40 € 100 €, 150 €, 200 €, 250 € et 500 €  et des parties surprises. 

1 carton 4 €, 3 cartons 10 €, 5 cartons 15 € 
La plaque de 12 cartons 20 € avec 1 bingo et 1 loto-top 

1 partie spéciale : 1 bon d’achat de 300 € : 1 carton 4 €, 3 cartons 10 € 
Bingo et loto-top : 1 ticket 2 €, 2 tickets 3 € 
Buvette et restauration sur place.  

Réservation par mail uniquement (f.rabineau@voila.fr)  
30 minutes avant le début des parties, les places ne seront plus retenues. 

RAPPEL 

http://search.ke.voila.fr/S/orange?rdata=inscription%20sur%20les%20listes%20%C3%A9lectorales%20&profil=orange&bhv=images
http://search.ke.voila.fr/S/orange?bhv=images&profil=orange&rtype=kw&ap=3&alt=&name=compteurs+d%27eau&rdata=attention

