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Septembre 2015 

 
 

Vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales ? Vous disposez d’un délai 
supplémentaire (jusqu’au 30 septembre prochain) pour vous inscrire sur les 
listes électorales et pouvoir ainsi voter aux prochaines élections régionales des 
6 et 13 décembre prochains.  

Munissez-vous de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile. Un do-
cument est à remplir en mairie. 

Elections régionales 

 
 

 

Depuis quelques années, plusieurs lignes 
Carapattes permettent aux enfants de se 
rendre à l’école à pied, en toute sécurité, 
grâce à l’encadrement de personnes béné-
voles. 

La réunion de rentrée 
pour les bénévoles et les 
familles intéressées aura 
lieu  : 

le mardi 29 septembre, 
à 18h30  

 

Les écoles participent désormais à Nettoyons la Nature tous 
les deux ans. Aussi, cette année, nous vous proposons de 
soutenir les écoles en participant à une opération de ramas-
sage des déchets dans la commune : 

le vendredi 25 septembre à 13h30.  
Rendez-vous dans la cour de l’école élémentaire. 

Le Petit Bavard 

 
 

A compter du 1
er 

septembre prochain, pour 
les familles qui le souhaitent, un système de 
prélèvement automatique sera mis en place 
pour les règlements des factures de garde-
ries, de restaurant scolaire, des Accueils de 
Loisirs sans hébergement. 

Vous allez recevoir un mail du 
Service Enfance Jeunesse qui 
vous informera des modalités 
d’inscription. Si vous n’avez pas 
reçu de mail, contactez le SEJ 
au 02 54 52 58 14. 

Prélèvements Carapattes 

 

 
Pour faire suite à notre projet de « Mieux Vivre ensemble à Saint-

Sulpice-de-Pommeray », initié en avril dernier, nous avons souhaité 
mettre à disposition des « Boîtes à idées » dans divers lieux de la com-
mune. 

Vous pourrez ainsi nous soumettre vos propositions, qui pourront nous 
permettre de mieux nous connaître, de favoriser les échanges, de ren-
forcer les liens sociaux… 

Ces boîtes seront à disposition du 1
er

 septembre au 15 octobre à la 
boulangerie, au bar, aux écoles et en mairie.  

Vivre ensemble 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 THEATRE  «Avec et sans complexe» : stand, exercices 

de style et de dictions « virelangues »... 
 

 COMITE DES FETES : stand avec photos retraçant la vie de l’associa-
tion. Informations, notamment sur le voyage aux Etats-Unis prévu pour 2017 (cf 
article P 5). 
 

 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : stand, circuit cubes et cerceaux pour 

les enfants, petits jeux de fit-ball pour tous les âges. Possibilité 
d’inscription sur place. 

 

      TENNIS DE TABLE : stand, démonstrations de 

matchs avec présence d’un robot joueur de la Ligue de 
Tennis de Table.  
 
 

 AIKIDO : stand d’informations. 

 

 UNRPA : stand, exposition et démonstration de cartonnage de 

10h00 à 12h00. 
 
 

     ASPADES : stand. Ateliers pour les enfants : maquillage et pein-

ture sur drap avec les mains. 

Les activités, les horaires, le prix des licences... vous aurez toutes les infor-
mations désirées auprès des différents stands associatifs qui seront réunis en 
cette journée du 12 septembre. 

 Les associations vous accueillent sur 4 sites pour présenter la vie associa-
tive et culturelle de notre commune. 

Ce sera également l’occasion de découvrir la passion et l’engagement qui 
animent les bénévoles, notamment lors de la cérémonie de remise de récom-
penses qui aura lieu à 17h00. 

Samedi  
12  

septembre 

SALLE DES FETES 

s 
Organisé par l’Union Sportive et Culturelle de Saint-Sulpice (U.S.C.) 

de 10h00 à 12h00  
et de 14h00 à 16h30 



 CYCLOTOURISME : stand avec photos, animations 

 en extérieur. 
 
 
 
 
 
 

    PLONGEE AS ROTO : cette association, qui n’est pas domiciliée à Saint-Sulpice, 

vous sera présentée par un habitant de la commune. Stand d’informations. 
 

 
 

 CYCLOTOURISME : parcours Education Routière pour les enfants à partir de 6 ans.  

     
 
 
 
 

 BASKET : initiation Basket et ateliers pour enfants. 

 
 
 
 
 

 TENNIS : de 10h00 à 12h00, découverte du tennis pour les 

jeunes. De 14h00 à 16h30,  jeux libres pour les adultes. 

COUR DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 

GYMNASE 

Randonnée Cyclo de 20/25 kms 
à la découverte du patrimoine, 

pour individuels et famille.  

Rendez-vous à 9h00 devant la salle des fêtes. 

 

 

Alternatiba est un grand mouvement populaire face au défi du 
changement climatique, initié il y a deux ans, suite à l’échec 
du sommet de Copenhague en 2009. Plus d’une soixantaine de 
villes françaises et européennes se sont associées au mouve-
ment. 

 

Actuellement, ce sont des vélos tandem de 3 et 4 places, ac-
compagnés de cyclistes, qui, partis de Bayonne le 5 juin 2015 
vont parcourir près de 5 000 kms, à travers 6 pays d’Europe, jus-
qu’à Paris (arrivée les 26 et 27 septembre 2015). Ils symbolisent 
la transition écologique, la solidarité et l’effort collectif. 

 

         Le 17 septembre prochain, rendez-vous est donné à tous  
les cyclistes à la sortie de Chailles en direction de Blois (ferme du Petit Villesablon). Le convoi 
traversera la ville de Blois vers 19h00 et arrivera place Jean Jaurès. 

 

L’auditorium de la Bibliothèque Abbé Grégoire accueillera une conférence-débat sur le défi    
du changement climatique et les enjeux de la conférence sur le climat de Paris (COP 21). 

 

Renseignements : alternatiba.eu/tour2015/ 

Le Tour Alternatiba 

         Venir avec son vélo et son casque. 

COURT DE TENNIS EXTERIEUR 

A 17h00 à la salle des fêtes, 
remise de récompenses aux bénévoles, 

suivie du verre de l’amitié. 



 

 

 

Un nouvel espace balade, pique-nique, pêche... 
 

 

La Municipalité a acquis 
une parcelle de 5 058 m² en 
bord de Cisse en 2002. En 
mars 2015, notre Conseil 
Municipal a unanimement 
décidé de l’aménager. 

Au préalable, il était né-
cessaire d’effectuer un net-
toyage complet de la par-
celle car celle-ci avait servi 
de dépôt à une entreprise. 
De plus, les abords étaient 
encombrés de déchets. 

La Municipalité a pris con-
tact avec le Syndicat Mixte 
du Bassin de la Cisse au 
printemps dernier pour être 
conseillée sur le nettoyage 
et l’aménagement du ter-
rain.  

Après consultation de plusieurs entreprises spécialisées dans le nettoyage d’étangs ou de 
cours d’eau, les travaux ont débuté en juillet ; cette période estivale permettant un accès plus 
sécurisé pour les engins sur cette parcelle humide. L’entreprise a nettoyé entièrement le ter-
rain, ce qui nécessitait d’ôter la végétation existante (roselière) tout en préservant des arbres 
pour le futur aménagement. 

La structure du terrain n’a pas été touchée. Nous avons également procédé à la remise en 
état du fossé qui a été busé en partie et un petit parking en calcaire a été réalisé au bord du 
chemin. Il s’agit d’une première étape qui permettra d’envisager un accès sécurisé à cette par-
celle. 

Pour répondre à certaines interrogations ou accusations vis-à-vis de ces travaux de nettoyage 
et d’aménagement préalable, la Police de l’Eau a confirmé que ces travaux avaient été réalisés 
dans les normes. En outre, la Municipalité a rencontré le Président et le Directeur du Syndicat 
Mixte du Bassin de la Cisse début août, qui n’ont pas formulé de critique particulière concer-
nant les travaux, la roselière étant déjà en train de repousser. Seul le fossé devra sans doute 
être renforcé par quelques plantations. Ils nous ont proposé de nous fournir un schéma d’amé-
nagement de la parcelle. Les propositions seront étudiées en Conseil Municipal. 

D’ici quelques temps, les habitants de Saint-Sulpice-de-Pommeray pourront profiter de cet 
espace en bord de Cisse (balades, pique-nique, pêche…). 

Parcelle bord de Cisse 

 

 
La souscription pour la restauration du mur de soutène-

ment de l’église est toujours en cours.  
Vous pouvez faire votre don jusqu’au 30 septembre prochain. Vous 

contribuerez ainsi à la préservation de notre patrimoine et bénéficierez 
d’une réduction d’impôts.  

Don par internet sur www.fondation-patrimoine.org/32437 ou par 
courrier (cf bon de souscription distribué avec le Petit Bavard de 
juillet dernier ou disponible en mairie). 

 Souscription pour l’église 



Associations 

 

 

 

Voyage aux Etats-Unis 
 

Le Comité des Fêtes projette d’organiser un voyage de 12 jours, 
la 2

ème
 quinzaine de mai 2017, à destination de la côte ouest 

américaine, de Los Angeles à San Francisco en passant par le 
Grand Canyon et Las Vegas. 

 

Départ de Saint-Sulpice-de-Pommeray en car jusqu’à Paris / avion / 
circuits et visites : 2 400 € par personne maximum (suivant le 
nombre d’inscrits) payables sur 20 mois (soit mensuellement, soit par 
trimestre, soit en 4 fois). Une réunion aura lieu fin septembre.  

 

Si vous êtes intéressés, pour tout renseignement, prendre contact 
avec Madame GIMENEZ au 02 54 42 16 84. 

 

Le 12 septembre, le Comité sera présent au forum des associations pour répondre à 
vos questions. 

Comité des fêtes 

 

 

Trophée Michel AUCANTE  
Basket féminin 

Samedi 5 septembre 
19h00 au Gymnase  - Angers c/ Nantes Rezé Basket 

Saint-Sulpice Basket 

 

Vendredi 4 septembre à la salle annexe 

 18h30 : Assemblée Générale 

 19h00 : Assemblée Générale Constitutive pour la création du nouveau 

club regroupant Saint-Bohaire et Saint-Sulpice-de-Pommeray. 

Tennis Club St-Sulpice 

 

Samedi  
26 septembre 2015 

à 20h45 
CONCERT à l’église 

de l’Ensemble vocal  « LE BEAU DU MONDE » 
  Musique anglaise pour chœur d’une Renaissance à l’autre (XVI

ème
, XVII

ème
 et XX

ème
) 

(œuvres de Tallis, Bird, Morley, Tomkins, Purcell et … Britten)  
Réservations : 02 54 43 00 30     Prix des places : 12 €uro et 8 €uro 

 Proposé par « les Amis de l’église de Saint-Sulpice »  
avec le soutien de la Municipalité, de l’USC et du Conseil Départemental.  

Les Amis de 



 

 
 

Les travaux de construction du pôle santé ont débu-
té en juin et devraient se terminer en juin 2016 pour 
qu’il soit opérationnel au 1

er
 juillet 2016. 

 

Ce bâtiment comporte cinq cabinets médicaux, (une 
orthophoniste s’est d’ores et déjà positionnée), une 
salle de soins, une salle de repos, permettant d’ac-
cueillir divers professionnels de santé. 

 

Suite aux différents appels d’offre vous trouverez ci-
dessous le coût de cette réalisation : 

 Maîtrise d’œuvre :  50 521.26 € HT 

 Etudes hydro-géotechniques :  1 789.92 € HT 

 SPS (Sécurité Protection Santé au travail) :  2 900.00 € HT 

 Bureau de contrôle :  8 240.00 € HT 

 Annonces NR :  1 478.40 € HT 

 Assurances dommage ouvrage :  8 365.26 € net de taxes           

 Constat d’huissier :  236.53 € HT 

 Travaux :  624 876.50 € HT 
 

Montant total de l’opération :  698 407.87 € HT 
 

Nous recherchons activement des professionnels de santé et notamment des méde-
cins généralistes. 

 Le Pôle Santé 

 
Nous vous informons que les gens du voyage qui se sont installés der-

rière le cimetière à la mi-août sont repartis en laissant le terrain propre. 
De plus, ils ont indemnisé la commune pour leur consommation d’eau et 
d’électricité. 

Gens du voyage 


