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CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE

Samedi 19 juin • 20h30
Grange de Mondelle • 596 route de Roquesérière

Par le Trio Pastel : piano, violon et violoncelle. Schubert, Franck,  
Piazzollar. Tarifs : 15 € • 10€ pour les adhérents. Sur réservations  

Le Pin des arts • lepindesarts@gmail.com  
tél. : 06 87 86 40 52 ou 06 81 34 46 43 

VIDE 

TA CHAMBRE 

ET  TON GRENIER

Dim. 06 juin 
8h - 18h

Vente de jouets et 
de vêtements au 
Stade de la Messalle 
et au Polyespace.
Association St 
Sulpicienne des 
parents d’élèves 
indépendants.
aspeiss81@gmail.
com
Tél. : 06 62 88 84 18

TRAVAUX

Affichage publicitaire et abri-bus. Remplacement des mobiliers planimètres 
et abribus du 17 mai au 25 juin 2021. Pendant 3 à 4 semaines, la ville sera 
dépourvue d’abribus. Nous comptons sur le beau temps et vous remercions 
par avance de votre patience !

CORPUS

Musique anatomique.

PAR LA CIE LES HUMANOPHONES

Vendredi 25 juin • 19h30
Le Castela

Quand le chant choral A Cappella se mêle 
aux percussions corporelles ou la fusion 
des mondes de la musique et du cirque... 
Bluffant, lumineux, un pur plaisir !

Première partie : Restitution d’une année 
de travail de la chorale du Collège Pierre 
Suc !

Tout public • Tarifs : plein 13€ • réduit 10€ 
• 11-17 ans 8€ • gratuit moins de 10 ans. 
Algorithme • lanotebleuedecocagne.com
Tél. : 06 21 60 01 76 • algorithme81@gmail.com 
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APPEL À DES CITOYENS BÉNÉVOLES

Les dimanches 20 et 27 juin, se tiendront 
simultanément les élections régionales et 

départementales.

EXPOSITION

DES ATELIERS 

DE LA MJC

Belles productions 
des adhérents de 
la MJC (enfants et 
adultes) réalisées 
pendant la crise 
sanitaire : BD, 

manga, stylisme et 
création textile, arts 
plastiques, dessin, 

peinture...  

du 1er au 25 juin  
à l’Office  

de tourisme

Expo organisée 
par l’association 

Culture Animation 
Patrimoine 

capsaintsulpice 
@gmail.com

Tél. : 06 16 27 98 49 

SPECTACLE  
LES PETITES CASSEROLES 

(QUE TU TRIMBALLES)

Dim. 06 juin • 16h30 - 17h15 
Salle René Cassin

Une clown-vagabonde trimballe une casserole. 
Elle erre dans le désert, guidée par le vent. De 
la mousse de savon déborde et se transforme 
en petites marionnettes fantomatiques. À 
travers le clown, cette création aborde le thème 
de la différence et de l’exil de l’être en quête 
d’identité. Gratuit | Dès 6 ans. Médiathèque
mediatheque.saintsulpicelapointe.fr
Tél. : 05 63 40 20 81

INFOS ÉLECTIONS

Réorganisation des bureaux de vote. Certains Saint-Sulpiciens vont 
recevoir une nouvelle carte électorale : les personnes inscrites sur les listes 
électorales après le 16 mars 2020 et les votants du nouveau bureau de vote 
n°7 à la salle Auguste Milhès. 

Ce double scrutin contraint la ville de Saint-
Sulpice-la-Pointe à doubler les bureaux de vote. 
De ce fait, la mairie lance un appel à candidature 
pour participer à la tenue des 14 bureaux de 
vote ainsi qu’au dépouillement des bulletins.
Envie d’être acteur de la vie citoyenne ? 
Devenez scrutateur ou assesseur ! Contactez 
l’hôtel de ville au 05 63 40 22 00 ou remplissez 
le formulaire sur saintsulpicelapointe.fr
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RANDO VÉLO

Dim. 13 juin • 8h
Randonnée 
découverte du vélo. 
Trois parcours sont 
proposés 12 km,  
30 km et 50 km. 
Tout type de vélo 
accepté : course, 
ville, VTT, VTC, VAE. 
Départ : Office 
de tourisme.
Casque fortement 
recommandé. 
Gratuit, inscription 
sur place. 
Club St Sulpicien 
de Cyclotourisme 
cs-sulpicien.ffvelo.fr
Tél. : 09 63 65 34 30

ILS SE SONT INSTALLÉS À ST SUL’ 

DÉCOR  
& VOS ENVIES
Tél. : 06 49 43 3 476
decoretvosenvies.com

SANTÉ • SOLIDARITÉ

Une mutuelle pour tous les Saint-Sulpiciens.
Le dispositif “Ma commune, ma santé” 
s’adresse à l’ensemble des Saint-Sulpiciens 
et propose une offre de mutuelle santé dite 
“communale” négociée et défendue par 
l’association ACTIOM.

Une permanence d’information se déroulera 
au CCAS 11 chem. de la planquette
le mercredi 16 juin de 9h à 12h.
Merci de prendre RDV au 07 77 08 07 85.

Veillez à apporter : grille de garanties 
mutuelle, montant de la cotisation actuelle, 
attestation carte vitale, pièce d’identité, RIB.

EXPOSITION L’ART VISUEL ET LA MUSIQUE  

Par les élèves des écoles Jeanne d’Arc et St Charles. Grâce à des QR 
codes, venez admirer les productions réalisées à la manière d’artistes 
connus en écoutant la musique qui y a été associée. N’oubliez pas vos 
lecteurs et écouteurs ! 

du 30 juin au 7 juillet à l’Office de tourisme
Expo organisée par l’association Culture Animation Patrimoine 
capsaintsulpice@gmail.com • Tél. : 06 16 27 98 49  

Procuration. En raison du contexte sanitaire, chaque mandataire peut 
disposer de deux procurations. Vous pouvez effectuer votre demande 
de procuration en ligne sur maprocuration.gouv.fr puis vous rendre à la 
gendarmerie pour valider votre identité. Vous serez informé par courriel  
dès que la mairie aura validé votre procuration.
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Vaccination
Si vous souhaitez vous 
faire vacciner et que 
vous rencontrez des 
difficultés pour obtenir 
un rendez-vous ou 
pour vous déplacer, 
appelez le CCAS  
au 05 63 34 10 50
---

Ramassage des 
encombrants 
Jeudi 24 juin pour les 
personnes de 75 ans 
et plus ou invalides. 
Inscription jusqu’au 21 
juin auprès du CCAS
au 05 63 34 10 50 
---

Plan canicule
Si vous souhaitez être 
inscrit sur le registre 
de veille communale 
pendant le plan 
canicule, veuillez 
contacter le CCAS au 
05 63 34 10 50, nous 
vous donnerons tous 
les renseignements.
---

SENIORS 

• Sortie à Cambounet-sur-le-Sor
Jeudi 17 juin • Départ 8h
Découverte de l’unique production de pastel en 
Pays de Cocagne, au Château des plantes. 
Tarif : 50 € • Inscription avant le 7 juin auprès 
de Mme Dauba par téléphone ou au local les 
mercredis et vendredis.

• Ateliers couture et créations 
artistiques 
Les mardis • 14h - 17h • Au local 
Gratuit. Dans le respect du protocole sanitaire 
mis en place.

• Après-midi 
jeux 
Les lundis, 
mercredis, vendredis 
14h - 17h • Au local 
Activités récréatives, 
jeux de société, jeux 
de cartes, domino, 
triomino, scrabble, 
tarot et belote. 
Gratuit. Dans le 
respect du protocole 
sanitaire mis en place.

AMICALE DES AÎNÉS 

Contact : amicale.desaines@sfr.fr • Tél. : 06 21 36 00 29
Local : 132 chemin de la Messale

MÉDIATHÈQUE

Si vous aimez lire mais que vous ne pouvez pas vous déplacer à 
la médiathèque, la médiathèque vient à vous ! Ce service (gratuit pour les 
abonnés) est destiné aux personnes âgées, isolées ou à mobilité réduite. 
Pour en bénéficier contactez votre médiathèque au 05 63 40 20 81.



PHARMACIES DE GARDE • JUIN 2021

• 01 au 04 :  
Pharmacie de la Fedarié
Brens 
05 63 57 15 21
• 05 au 07 :  
Pharmacie Saint-Michel
Rabastens 
05 63 33 71 50
• 08 au 11 :  
Pharmacie Tahou
Gaillac
05 63 41 02 20
• 12 au 14 : 
Pharmacie de Piquerouge
Gaillac 
05 63 57 01 35

• 15 au 18 :  
Pharmacie des senteurs 
Castelnau-de-Montmiral 
05 63 33 10 19
• 19 au 21 : 
Pharm. Jourdan Suberbielle
Saint-Sulpice-la-Pointe 
05 63 41 81 55
• 22 au 25 : 
Pharm. des jardins de Lisle 
Lisle-sur-Tarn 
05 63 33 35 01
• 26 au 28 :  
Pharmacie Icard 
Rabastens 
05 63 33 70 19
• 29 au 30 :  
Pharmacie centrale 
Gaillac 
05 63 57 10 66

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

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 
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Si vous souhaitez apparaître dans ce support écrivez à :  
communication@ville-saint-sulpice-81.fr

INFO ÉNERGIE

Permanence du SDET* 
pour tous renseignements 
concernant les économies 
d’énergies, les factures de 
consommation de fluides, 
le chèque énergie.

Lundi 7 juin
14h - 17h 

Espace France Services 
11 chem. de la Planquette

* SDET : Syndicat 
 départemental d’énergies 

du Tarn

ACCÈS AU DROIT

Un juriste vous reçoit 
gratuitement sur RDV 
au 07.86.13.05.58 pour 
vous informer et vous 
accompagner dans vos 
démarches.

Lundis 14 et 28 juin
14h - 17h 

Espace France Services 
11 chem. de la Planquette
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