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PRÉSENTATION DES VŒUX 2023  
DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL

Samedi 21 janvier à 11h • Salle René Cassin





HAND POUR ELLES

Du lundi 02 au samedi 07 janvier 
Salle Joël Braconnier

Les filles peuvent venir découvrir le handball !  
Possibilité de venir avec une copine à un entraînement. 

Voir les horaires sur le site du club : www.handballstsulpice.e-monsite.com
Journée féminine le samedi : trois équipes féminines de la ville joueront  

à domicile à partir de 14h (-13, -15 et seniors).  
Arbitrage féminin. Venez nombreux pour les supporter !

À partir de 7 ans | Gratuit 
+ d'infos : Handball Club Saint-Sulpice 81 • 6181023@ffhandball.net

RÉUNION PUBLIQUE

Vendredi 06 janvier 
18h30 - 20h

Salle Georges Spénale
Présentation du nouveau 

règlement local de publicité (RLP) 
 aux habitants de la ville. 

Réunion tout public.
+ d'infos : Service urbanisme 

05.81.40.81.61  
urbanisme@ville-saint-sulpice-81.fr

CAFÉ PARENTS

Mardis 03, 17 & 31 janvier 
9h15 - 11h30

Médiathèque
Rencontre conviviale, autour  

d’un café, sur le thème  
de la parentalité. Possibilité  

de venir avec des tout-petits.  
Par la Cellule parentalité.
Gratuit | Sur réservation  
au 06.46.52.92.07 ou  

parentalite@ville-saint-sulpice-81.fr

ESCAPE GAME & DES INFOX

Samedi 14 janvier • 10h - 20h (session d'1h30)
Local de la MJC

• Un escape game de prévention sur les réseaux sociaux : internet est infini, 
c’est la jungle. Il y a des endroits où on trouve le bonheur 

et il y a les bas-fonds d’internet… 
• Une présentation et des jeux autour du kit "des infox" pour apprendre  

à décrypter l'information et les médias.
Ados à partir de 11 ans et leurs parents | Tarifs : plein 15€ | adhérents 12€ | 

tarif selon quotient familial pour les adhérents au local jeunesse  
+ d'infos et résa : 05.63.40.01.15 • 06.31.27.08.98 • ados@mjcstsulpice.com



CHAMPIONNAT D’ÉCHECS

Dimanches 15 & 29 jan. • 13h
Salle CITEL 2

Par l'Échiquier de la Pointe.
+ d’infos : 06.18.51.06.65 
 echecs81370@gmail.com 

echiquierdelapointe-saintsulpice.fr

NUIT DE LA LECTURE

Vendredi 20 janvier • 20h
Médiathèque

Pour  l'édition 2023, le thème choisi est la peur.  
À cette occasion, la Cie Areski proposera son spectacle « Millefeuilles ».  

Un univers en noir et blanc, entre l’infime et l’infini, de la vieillesse à la venue 
au monde. Munis d’une lampe de poche, les spectateurs sont invités  

à explorer un espace plongé dans la pénombre. Durant cette déambulation,  
le public sera convié à assister à de courtes histoires « petites formes »,  

en résonance avec les œuvres exposées.

Samedi 21 janvier • 10h
Médiathèque

Atelier pop-up : fabrication de formes animées en papier.
Lors de cet atelier plusieurs activités manuelles seront abordées 

 comme le pliage, le découpage (kirigami) et la fabrication  
de mécanismes relatifs aux livres animés.

À partir de 6 ans | Gratuit | Sur inscription | 15 participants maximum
+ d'infos : 05.63.40.20.81 • mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr

ATELIER BIEN-ÊTRE

Dim. 15 jan. • 10h
Gymnase Henri Matisse

Par l'association  
Mon nuage calme.  
+ d'infos : marion.
barthes@orange.fr

LOTO DES POMPIERS

Samedi 21 janvier • 19h30
Salle J. Braconnier

À gagner : un PC portable, un vélo électrique, la traditionnelle corbeille  
des pompiers et de nombreux bons d'achats. Par l'Amicale des pompiers.

Tout public | Prix selon les cartons
+ d’infos : facebook Amicale Pompiers Saint-Sulpice



DENSITÉ URBAINE

ET CADRE DE VIE

Jeudi 26 janvier • 18h30
Salle Georges Spénale

Des étudiants en Master Ville  
et environnement urbain  

à l'université d'Albi organisent  
un atelier de concertation avec  

les habitants de la ville  
afin de mener une étude pour  
la Direction départementale  

des territoires du Tarn. Venez 
répondre à la question suivante :  
Quelle densité acceptable pour 

un habitat et un cadre de vie 
désirable et économique ?
+ d’infos : 05.63.48.17.17  

www.univ-jfc.fr

THÉÂTRE "TANT BIEN QUE MAL"

Samedi 28 janvier • 20h30
Salle René Cassin

Endossant les nombreux membres d’une fratrie, Marie-Magdeleine excelle 
à rendre palpables les liens délicats, fragiles et complexes qui nous 

soudent à nos proches. Accompagnée pour la première fois d’un musicien 
sur scène, la comédienne viendra porter les voix des disparus et  

celles des survivants pour entremêler toujours plus intimement la peine et 
la joie, le silence et le bruit. Continuer à vivre, quand on n’a plus de force.  

Se relever, quand on a perdu l’équilibre et vivre, tant bien que mal.  
C’est joyeux et triste à la fois, comme la vie. 

Un moment de théâtre saisissant à ne pas manquer !  
Spectacle proposé par ALGORITHME en coréalisation avec la SNA.
À partir de 10 ans | Tarifs : plein 10€ | réduit et moins de 12 ans : 7€ 

Réservation conseillée sur www.sn-albi.fr ou 06.21.60.01.76
+ d’infos : 06 21 60 01 76 • algorithme81@gmail.com  

www.lanotebleuedecocagne.com

PERMANENCE JURIDIQUE

Mercredi 25 janvier • 16h
Office de tourisme

M. Lucas Alby, conseiller juridique 
de l’Association de défense  
des droits des accidentés et  

des handicapés reçoit, renseigne 
et informe sur vos droits  

et œuvre pour les obtenir.  
Son champ d’action ne se limite 

pas au handicap mais à tous  
les domaines juridiques et  

les problématiques quotidiennes 
ou administratives.

Toutes personnes ayant besoin 
d'aide | Gratuit | Sur inscription 
au 06.10.21.24.21 | + d’infos : 

05.63.54.10.23 • addah81@free.fr
www.addah81.com





SPORTSENIORS

AMICALE DES AÎNÉS
amicale.desaines@sfr.fr 

Tél. : 06.21.36.00.29
Local : 132 chemin de la Messale 
Activités réservées aux adhérents 

• CONCOURS DE BELOTE
Lundi 09 janvier • 14h – 17h • 

Local 
Engagement 7,50€

• LOTO
Lundi 16 janvier • 14h • Local 

Prix selon les cartons

• GALETTE
Lundi 23 janvier • 14h  

Salle René Cassin
Événement animé par Gérard Gouny

ROLLER HOCKEY

Lundi 21 janvier • 14h 
Salle Joël Braconnier

LES ASTRONUTS  
vs PAMIERS

RUGBY

Stade Moletrincade 

Dim. 15 janvier 
RCS XV vs PÉZÉNAS

Equ. B 13h30 • Equ. 1 15h30

Dim. 29 janvier 
RCS XV vs SERVIAN

Equ. B 13h30 • Equ. 1 15h30

FOOTBALL

Stade Moletrincade 

Sam. 14 janvier • 18h 
USSS2 vs GRAULHET FC

Dim. 15 janvier • 15h
USSS3 vs BRENS US 2

Sam. 21 janvier • 20h
USSS2 vs ST JUÉRY O2

CCAS DE LA VILLE
joignable par téléphone au 
05.63.34.10.50 ou par mail 
service.social@ccas81370.fr

• COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS

Vendredi 20 janvier • 8h 
Dans toute la ville

Collecte des encombrants 
(sauf pneus et déchets verts) pour 

 les personnes de 75 ans et plus et/
ou en situation de handicap.

Inscription obligatoire auprès du 
CCAS au 05 63 34 10 50
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INFOS PRATIQUES

intervention.technique
@ville-saint-sulpice-81.fr

05 81 40 81 61

DU LUNDI AU VENDREDI

Le matin 
de 8h à 12h

L’après-midi 
de 13h30 à 18h 
sauf le vendredi 17h 

MÉDECIN 

DE GARDE

   3966 
Trouver un médecin 

à votre écoute quand 
les cabinets médicaux 
sont fermés (le soir à 
partir de 20h, la nuit,  
le week-end et les 

jours fériés).

PHARMACIES DE GARDE

• 01 au 02 : Pharmacie Cambon   
Couffouleux • 05 63 33 86 13
• 03 au 06 : Pharmacie du Pastel 
Saint-Sulpice • 05 63 41 83 60
• 07 au 09 : Pharmacie L'héritier 
Gaillac • 05 63 57 11 97
• 10 au 13 : Pharmacie Paoletti-Rivaille 
Lisle-sur-Tarn • 05 63 33 35 15
• 14 au 16 : Pharmacie de La Vère
Cahuzac-sur-Vère • 05 63 55 06 61

• 17 au 20 : Pharmacie de la Fédarié  
Brens • 05 63 57 15 21
• 21 au 23 : Pharmacie Saint-Michel
Rabastens • 05 63 33 71 50
• 24 au 27 : Pharmacie Tahou 
Gaillac • 05 63 41 02 20
• 28 au 30 : Pharmacie de Piquerouge
Gaillac • 05 63 57 01 35
• le 31 : Pharmacie des senteurs 
Castelnau-de-Montmiral • 05 63 33 10 19

N° PRATIQUES

GENDARMERIE 17

POMPIERS 18

SAMU 15 

CENTRE ANTI POISON 
05 61 77 74 47

MAIRIE  05 63 40 22 00

CCAS  05 63 34 10 50

CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 30 janvier • 18h30
Salle Georges Spénale

Ouvert au public dans la limite des places disponibles.


