
SUR LE THÈME 
"LES FÊTES DE NOËL À ST SULPICE ET CAMEYRAC"

Ouvert à tous les enfants du CE2 au CM2

Après une belle matinée d'octobre rose où

chacune et chacun avons eu le sentiment

de reprendre un peu de liberté, cette

période automnale est une fois de plus

marquée par une nouvelle épreuve de

confinement. Même s'il est moins restrictif,

il nous demande à toutes et à tous d'être

prudents afin de se protéger et protéger

les autres. 

Cependant, malgré cette morosité, notre

volonté de garder le lien avec vous est

primordial. Sachez que cela n'entachera

pas notre enthousiasme et notre désir de

continuer à œuvrer afin de faire vivre notre

belle commune. 

Aussi, la mairie fonctionnera normalement

mise à part une fermeture le samedi matin.

Le portage des repas sera assuré

normalement auprès de nos aînés à qui

nous accorderons une attention

particulière. 

Nous animerons la commune à distance

avec le concours dessin destiné aux

grands et la confection de boules pour les

plus petits afin de décorer le sapin pour la

venue du Père Noël sur notre commune...

Portez-vous bien en ces temps qui

s'annoncent à nouveau délicats.

Nous restons à votre écoute.

Bienvenue sur le compte officiel de la commune de St-Sulpice et Cameyrac

Notre volonté ? Encore plus d’interactivité avec vous ! 

Venez partager vos plus belles photos :

de la commune, de votre jardin, de votre décoration de Noël 

et pourquoi pas la plus insolite !  

A vous de jouer avec le #saintsulpiceetcameyrac. 

LA PAGE OFFICIELLE                DE LA MAIRIE 

est en ligne depuis début septembre et vous êtes déjà plus de 600 abonnés !

Un grand                        à vous pour nos échanges constructifs !
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imagination débordante, créativité... 
Tu vas pouvoir exprimer tout cela en réalisant ta propre

boule de Noël que tu déposeras avec ton nom, prénom

et ta classe auprès de Sandra ou Aurélie (directrices des

centres de loisirs) avant le 4 décembre, pour la visite de

ce gros bonhomme rouge à la barbe blanche.

événement adapté suivant 
mesures sanitaires

Retrouve le règlement sur le site de la mairie
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Tu aimes
dessiner ?
Alors on attend
ton dessin,
prends tes
crayons !

challenge créatif pour les plus petits ! 

Résultats le 21 novembre 2020

Pierre Cotsas

Votre Maire
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#NOUVEAU 

#CONCOURS

Mon beau sapin... Roi des forêts... que j'aime ta parure....

Ce nouveau challenge créatif s'adresse aux enfants de maternelle , CP et CE1.

 samedi 12 décembre 

le petit dernier dans la communication digitale 

MERCI

Le Père Noël suspendra toutes les boules de Noël

réalisées pour décorer le beau sapin qui s'installera sur la

place du village et illuminera l'arbre de Noël .

@saintsulpiceetcameyrac



C'est par une belle matinée que 180 personnes ont participé,

samedi 24 octobre au Stade municipal, à la toute première

Marche rose sur notre commune.

Organisée en partenariat avec les associations :

- Course et nature, 

- Marche nordique, 

- Joyeuse Sport, 

- Randonnée les Grolles, 

- Saint Sulpice Loisirs ,

- Lumières de plumes,

#ACTU/octobre rose une belle réussite !

L'ensemble des participants a ainsi
parcouru 576 km : challenge réussi !

Les
organisateurs
ont ainsi collecté
1400 euros pour
la Ligue contre le
Cancer du sein !

Le Maire Pierre COTSAS remercie les organisateurs et les services municipaux qui ont œuvré tout au long de cette matinée

pour vous offrir un beau moment de partage et vous attend aussi nombreux l'année prochaine.

dont plus de 500 euros de dons de la part des associations Cré'art,

Marche nordique, Comité des fêtes, Saint Sulpice Loisirs et Union

des anciens combattants. 

t
ulpice
cameyrac

Bonne humeur et esprit sportif...
voir même de compétition ;-) 
étaient au rendez-vous !

Coquettes
jusqu'au
bout
des
masques !

Photos et vidéo : Sébastien Lallemand, 
à retrouver  sur la page Facebook de la mairie 

retour en images...



Au programme : 

- Cré’Art et son marché de Noël dans la galerie de Super U,

- Initiation au Tir à l'arc avec les Archers de Saint Sulpice et Cameyrac à la salle des sports le samedi 5,

- Les Grolles repartent pour la Marche de l’amitié le 5 décembre  au stade Lamothe,
 
- Caddython organisé par Saint Sulpice Loisirs, vente de billet de loterie pour gagner un caddy d'une valeur de 100€ 
offert par Super U le samedi 5,

- Repas organisé par le Golf de Bordeaux Cameyrac le vendredi 4 et compétition le samedi 5,

- Concours de pétanque le samedi 5,

- Tombola organisée par le Club Rétro Auto Moto.

En effet, réunir 200 personnes en un même lieu ne nous paraît et n’est pas raisonnable car le risque

de contaminations des personnes les plus vulnérables est élevé.

Cependant, si les directives préfectorales et sanitaires le permettent, nous organiserons, au

mois de janvier, un moment de convivialité qui permettra de nous retrouver.

En attendant, nous continuerons la tradition de venir vous porter le colis de Noël en accordant

une importance particulière au contenu et en privilégiant les produits et vins régionaux. 

Un clin d’œil au goût et savoir-faire de notre région. Comme à l’accoutumée, les colis seront

préparés et distribués par l’équipe municipale, le CCAS et les bénévoles. 

Ce sera l’occasion de cultiver et de partager avec vous l’esprit de fêtes et de vous témoigner

toute notre sympathie.

Bien amicalement.

Ouverture d’un centre de dépistage à la Pharmacie de St Sulpice et Cameyrac

La fin de l’année approche à grands pas ainsi que les fêtes de fin d’année. 

Cette année 2020, si particulière, est marquée par une pandémie, la COVID, qui vient remettre en

question nos habitudes et contrarier nos envies.

Cette situation ne remet pas en cause la volonté de la Municipalité de rester à vos côtés, bien au

contraire. Elle s’en voit même renforcée ! Mais elle affecte, c’est vrai, des décisions qui portent sur

l’organisation d'événements futurs.

Le repas des Aînés qui se tient habituellement au mois de janvier et que vous affectionnez tant ne

pourra pas avoir lieu.

Cher.es ami.e.s aîné.e.s,

#SOCIAL 

Colis de Noël & repas des aînés

le Téléthon 2020 aura lieu les 4 & 5 décembre prochains

 Nous mettrons à l'honneur le savoir-faire de notre région !

événement adapté ou annulé

 suivant mesures sanitaires

Appelez Christiane pour plus de renseignements 06.16.56.41.62.

INFO covid 19

 à partir du lundi 9 novembre

Test antigénique uniquement sur rendez-vous auprès de la Pharmacie ou du Cabinet d’infirmières.



EN RAISON DE L'ÉVOLUTION DES DISPOSITIONS SANITAIRES, 

CES MANIFESTATIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. 

CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK, 

NOTRE SITE INTERNET OU 

RENSEIGNEZ-VOUS DIRECTEMENT AUPRÈS DE LA MAIRIE.

- Le 7 :    Ramassage des encombrants

- Le 12 : Visite du Père Noël  

- Le 13 : Rassemblement mensuel du Club Rétro Auto Moto

- Le 18 au soir  : Nous souhaitons de bonnes vacances à nos écoliers

On peut être fier de notre golf, entre vignes et chênes centenaires, 

le domaine de 50 hectares au cœur de notre commune est superbe... 

DÉCEMBRE

La  munic ipa l i té  met  en  place  un  protoco le  de  mise  en  re t ra i t  (48h )  et  net toyage  des
l i v res  permet tant  d ’assure r  un  n iveau  de  dés in fec t ion  opt ima l  f ace  au  Cov id -19 .

#SPORT

#AGENDA sport, loisirs, culture, enfance & vie pratique

#CULTURE 

V o t r e  b i b l i o t h è q u e  a s s u r e r a  u n  d r i v e  :

bibliothèque municipale

l e s  m e r c r e d i s  d e  1 5  h  à  1 8  h

profitons de cette période pour ouvrir les livres !

Contactez Martine au 05.56.30.23.04 pour connaître la disponibilité de votre livre, 

elle vous le préparera et vous le fera passer à l'extérieur du local.

#NOUVEAU SERVICE alerte SMS

Le principe ? Être alerté(e) par votre Mairie sur des informations

sanitaires, sécuritaires, préfectorales, météorologiques… 

Envie de recevoir ces alertes ? Rien de plus simple, enregistrez votre

numéro de téléphone portable sur les liens Alertes SMS et/ou

Actualités SMS figurant sur notre site Internet, rubrique Actualités.

Vous n’avez pas Internet ? Aucun problème, laissez votre numéro de téléphone portable à

l’accueil de la Mairie, précisez votre choix et nous nous chargeons de l’enregistrement.

Votre numéro sera enregistré dans une base de données, 

gérée par une seule et unique personne, 

qui ne connaîtra ni votre identité ni votre adresse. 

Ces données à caractère personnel sont protégées par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Vous pourrez à tout moment vous désinscrire.

Simple et direct, l'info SMS : 

soyez informés en direct
 par la mairie.

Pour une organisation 

plus sereine.  

Les dirigeants d'UGOLF ont repris le golf durant l'été, 

nous leur souhaitons bienvenue et toute la réussite à Éric Zonta  (directeur régional) & son équipe !

N’ayant pu obtenir que 10 lignes dans cette nouvelle communication municipale nous serons
brefs. Comme annoncé dans notre tract du 21 septembre, l’audience du recours s’est tenue
au Tribunal Administratif le 1er octobre. Le juge a expliqué qu’il ne cherchait pas des
coupables et qu’il s’en tiendrait uniquement à la loi pour rendre son verdict. Celui-ci a été
rendu public le 22 octobre. Les élections municipales et communautaires des 15 mars et 28
juin sont annulées pour notre commune en raison de procurations non prises en compte et de
l’égalité du résultat. Malgré la situation sanitaire, nous tenons à continuer à être proche de
vous. Nous pouvons vous répondre et échanger notamment par mail :
contact@construisonslavenir.fr. Si vous souhaitez en savoir davantage sur nos actions et
réflexions sur la politique municipale suivez notre page Facebook @construisonslavenir.

Cadre légal réservé à la liste d'opposition

- À partir du 23 : Début des travaux d'aménagement de 

Magnan Ouest avec réfection de voirie et création de trottoir

NOVEMBRE


