Le Saint-Sulpicien
MARS 2022

FLASH INFO
Représentant l’Ile-de-France, notre
village concoure pour devenir « Le
village préféré des Français » pour 2022 !
Nous avons le plaisir de vous annoncer que
notre village, Saint-Sulpice-de-Favières, a été
choisi pour participer à la nouvelle édition de
l’émission « Le village préféré des Français »
présentée par Stéphane Bern et diffusée sur
France 3 !
Nous pouvons en être fiers !
Après une première sélection entre plusieurs
villages, Saint-Sulpice-de-Favières représentera
la région Ile-de-France pour 2022. Chacun
d’entre nous est donc invité à communiquer
largement et à mobiliser le plus grand nombre
pour soutenir notre candidature !
D’ici quelques semaines, nous accueillerons une
équipe de tournage qui va venir filmer notre
village afin de réaliser un reportage d’environ
8 minutes. Il sera diffusé au moment de la
proclamation du lauréat reconnu « Le village
préféré des Français 2022 » !
Nous vous communiquerons très rapidement
les dates exactes de ce tournage qui durera deux
jours et aura lieu entre la mi-avril et la fin mai.
« Le village préféré des Français » suscite un
véritable engouement depuis sa première
diffusion en juin 2012, réunissant jusqu’à 5
millions de téléspectateurs !
Cette année, l’émission sera diffusée fin juin ou
début juillet, avec 14 villages en compétition,
dont un village en Outre-Mer. Le village gagnant
sera déterminé grâce aux votes des internautes.

			

Olivier Petrilli

Comment voter ?
A partir du mardi 1er mars, vers 8h, jusqu’au mardi 22 mars, à 23h59, le public
est invité à voter pour élire son « Village Préféré des Français 2022 ».
Chaque personne peut voter plusieurs fois par jour, par heure ... c’est illimité !
Il y a deux moyens de voter :
Sur Internet : ftvetvous.fr/levillage
Par téléphone : 32 45 (SERVICE: 0.80€/MIN + prix appel)
Vous pouvez aussi consulter la page Facebook de l’émission :
https://www.facebook.com/PrefereDesFrancais
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Saint-Sulpice-de-Favières 2.0 :
Nouveau Site Internet pour la commune
A compter du 1er mars 2022, le nouveau site de la commune est accessible à l’adresse suivant :

http://saint-sulpice-de-favieres.fr
Facile à consulter, vous pourrez y découvrir différentes rubriques, pratiques et utiles, classées
par thèmes. Le site sera alimenté progressivement pour devenir le plus complet possible.

Saint-Sulpice-de-Favières se met à la page !

La commune a créé sa page officielle Facebook afin de vous informer au quotidien des
actualités de Saint-Sulpice-de-Favières.
Les informations seront également relayées sur la page « Actualités » du site internet.

https://www.facebook.com/Mairie Saint Sulpice de Favières
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Notre ancien maire, Pierre Le Floc’h, a reçu
la médaille du Sénat des mains de Jocelyne
Guidez, Sénatrice de l’Essonne, le samedi
12 février dernier, en reconnaissance de
son implication durant trois mandats de
2001 à 2020.
Pierre a associé l’ensemble des conseillers
municipaux précédents ainsi que son
épouse à cette distinction.

ETAT-CIVIL
NAISSANCE :
• Cléa GALLAT, née le 6 juillet 2021
• Titouan LALLEMAND, né le 21 février 2022
DECES :
• Mme Michelle FOURNIER, veuve DODILLON, le 3 janvier 2022 à 92 ans
• Mme Agnès DODILLON, le 6 janvier 2022 à 52 ans
NOUVEAUX HABITANTS :
• M. et Mme SCHOECH Hubert et Céline et leurs enfants Noé et Nathan : 1 rue de Rochefontaine
• Mme RAVENEL Ophélie : 9 chemin des Grands jardins

Agenda :

Horaires de la mairie et de
l’Agence Postale
			 matin
après-midi
lundi
mardi
mercredi
jeudi 		
vendredi		
samedi

9h à 12h
9h à 12h
9h à 12h
9h à 12h
Fermé
10h30 à 12h

Mars 2022

Fermé
14h à 17h
14h à 16h
14h à 18h
Fermé
Fermé

• Village propre le 20 mars
• Réunion publique le 21 mars
• Centenaire Inès Luisetti le 22 mars

Avril 2022
• Fête de la nature le 10 avril
• Chasse aux oeufs de Pâques le 18 avril

Tél. : 01 64 58 42 33
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