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Exposition sur le loup 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Dans le cadre de ses activités de communication itinérantes pour sensibiliser tous les publics 

au milieu ligérien, l’Observatoire Loire, association d’éducation à l’environnement et de valorisa-
tion de la Loire (basée à Blois), fait escale au « port » de Saint-Sulpice-de-Pommeray et plus préci-
sément à la salle des fêtes. 

 
 
 
 

L’association organise quatre jours d’information sur divers 
thèmes ligériens : paysage, dynamique fluviale, faune et Marine de 
Loire.  

     Tout un espace ludique (expositions, maquettes, jeux…) sera installé  
à la salle des fêtes pour mieux appréhender et comprendre le fleuve 
aux multiples richesses.  

Les jeudi et vendredi, les scolaires et autres groupes seront accueillis 
par l’équipe pédago- gique de l’association 
pour une 
séance de sensibili- sation.  

 
 

 
Organisé par l’Observatoire Loire avec la collaboration d’Agglopolys, de la Commune de Saint-Sulpice-de-Pommeray,  

du Conseil Général, du Conseil Régional et du Crédit Agricole Val de France. 

         
 
 

  

Sur le thème du loup 
le vendredi 29 novembre 2013 

à 19h00 à la salle des fêtes. 



  Service Enfance Jeunesse 
 

Le Service Enfance Jeunesse  
sera fermé du 23 décembre  

au 3 janvier 2014 inclus. 
 

 

Les inscriptions pour les mer-
credis de janvier et de février 
2014 se feront du lundi 9 au 
vendredi 20 décembre. 

 
 
 

La cérémonie  
de commémoration  

du 11 novembre 1918  
se déroulera  

à 11h15 
devant le monu-

ment aux morts. 

Commémoration 

Bibliothèque 
 

Cette structure n’existerait pas sans ses 
bénévoles. La bibliothèque recherche des 
bénévoles les mercredis 
et/ou les vendredis. Toutes 
les aides seront les bienve-
nues. Pour nous rejoindre, 
contactez-nous au 02 54 52 
58 15 aux heures et jours d’ouverture. 

Colis de Noël 
 

Un colis de Noël est distribué aux per-
sonnes de 70 ans et plus quelques jours 

avant le Réveillon. Si vous êtes dans cette 
tranche d’âge mais que vous n’avez jamais bé-
néficié du colis OU que vous n’avez pas reçu de 
courrier en tant que nouveau bénéficiaire, mer-
ci de contacter le secrétariat de mairie au  02 
54 52 58 00. 

 

 
 
 

Chaque jeune Français qui devient majeur est inscrit d’office sur les listes 
électorales. La Mairie informe par courrier le nouvel électeur de son inscription, sans que ce-
lui-ci n’effectue de démarche particulière.   

Pour information, les courriers ont été envoyés le 16 octobre 2013. Si vous n’avez pas reçu 
de courrier et que vous êtes concerné/e, nous vous demandons de venir en Mairie muni/e de 
votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile, afin de régulariser votre situation avant 
le 31 décembre 2013. 

Personnes concernées : L’inscription d’office concerne les Français ayant atteint l’âge de 18 
ans entre le 1er mars et le 28 (ou le 29) février de l’année suivante. 

Les années d’élection (scrutin général), les jeunes devenus majeurs entre le 1er mars de 
l’année du scrutin et la veille de l’élection (1er tour) sont également inscrits d’office. 

A noter : Les jeunes qui deviennent majeurs entre 2 tours d’une élection ne sont pas ins-
crits et ne peuvent donc participer à ce scrutin. 

Listes électorales 

La Conférence régionale de santé et de l’autonomie du 
Centre organise un DÉBAT PUBLIC SUR LES MALADIES CAR-
DIOVASCULAIRES qui sera animé par le journaliste Jacques 
Huguenin et en présence de nombreux professionnels de 
santé. 

Inscriptions : 02 38 77 32 74 ou ars.centre.sante.fr 
 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront 
prises en compte dans l’ordre d’arrivée. 

http://www.ville-saint-priest.fr/Elections.115.0.html


    Associations 
 

 

    Comité des fêtes 
         Réveillon du 31 décembre 

    animé par l’orchestre Racine Carrée.  
 

MENU : Soupe de champagne, verrine et canapés — Terrine de foie gras de canard 
maison, marmelade de figues — Fricassée de Saint Jacques — Manteau neigeux — Fondant 
de pintade aux morilles (cuit à basse température) arrosé d’armagnac, légumes assortis — 

Mêlée de salade verte, plateau de fromages  — Assiette gourmande  — Café. 
 

80 € par personne (boissons non comprises). Places limitées ! 
 

Pensez à réserver dès à présent auprès de Mme GIMENEZ 02 54 42 16 84,  
Mme ARNOU 02 54 43 43 30, M. GAVEAU 02 54 43 25 15, M. PERRIN  02 54 43 01 41. 

 

A la salle des fêtes à 20h30 
 

Apéritif et repas compris (Tagine de poulet) 

Adultes : 20 € — 6 à 14 ans : 10 € 
 

Pour les réservations, s’adresser à : 
Philippe Adam au 02 54 42 30 17- Virginie Palacz 

au 06 12 20 12 84 - Sabrina Laurendeau au 06 83 

71 71 75 ou sur tennisclub-stsulpice41@hotmail.fr 




