
Le Petit Bavard 

  C o m i t é  C o n s u l t a t i f  A n i m a t i o n  e t  C o m m u n i c a t i o n  

Saint-Sulpice-de-Pommeray 

Septembre 2007 

Ces deux journées s’inscrivent dans une démarche 

de sensibilisation civique à la fonction de Maire et à la 

place de la commune dans la société. 

 Une exposition dans la 

salle du conseil permettra de 

présenter les divers « rouages » 

du fonctionnement municipal. 

Des élus seront présents pour 

répondre à  toutes vos ques-

tions. 

Venez nombreux redécou-

vrir votre mairie, notre maison commune, ainsi que les 

personnes qui l’animent. 

NETTOYONS LA NATURE 
Le 28 Septembre 2007 

Cette opération s’est imposée comme  l’évè-

nement qui mobilise le plus de bénévoles chaque 

année en France. 

Cette grande chaîne de solidarité autour 

d’actions concrètes de ramassage des déchets en 

milieu  naturel est une occasion pour chacun 

d’agir localement en faveur de l’environnement. 

Concrètement, cette action se déroulera pour notre commune le Vendredi 28 Septembre. 

Chaque participant se verra remettre un kit de nettoyage composé d’une paire de gants, d’un sac pou-

belle et d’un tee-shirt. 

 Notre école élémentaire participera à cette opération sur le secteur du vieux bourg. Toute per-

sonne disponible ce jour-là, toute association seront les bienvenus pour le reste de la commune (orée 

de la forêt et les environs de la route départementale entre autre…).  

Des directives seront données au point de rendez vous fixé à 13h30 devant la mairie. 

 
Le service collecte des déchets ménagers d’Ag-

glopolys assure le ramassage des ordures ménagères 
le mardi matin.  

Afin de faciliter le travail de ce personnel, nous 
vous rappelons que le regroupement de plusieurs 
containers en un point proche de votre domicile est 
toujours en application dans notre commune. 

Nous comptons sur votre compréhension. 
 

 

Ramassage des 

ordures  

Ménagères 

RAPPEL 

Après ce temps de vacances et de repos, les activités reprennent…  

voici quelques informations concernant notre commune. 

Pour le Comité Consultatif  Animation et Communication — M. GALLIOZ 


