Chers Administrés,
Dans la continuité du travail que nous avons engagé depuis plus de 2 ans maintenant,
2016 a constitué une année de travail intense et complète, marquée par la mise en œuvre
de dossiers importants pour dessiner l’avenir de notre commune.
Le bilan des actions menées en 2016 est de l’ordre de 242 000 €, subventionné à
hauteur de 68 000 € et financé par un emprunt de 120 000 €, le reste par la trésorerie
de la commune (voir investissement 2016). Certains de ces projets ont été subventionnés
par l’État, le Conseil Départemental, l’agence de l’eau, le SEHV, je tiens à les remercier
chaleureusement pour leur soutien.
Je me réjouis que nous ayons pu concrétiser tous ces travaux et ne doute pas que
nous parviendrons à en financer de nouveaux en 2017.
Notre commune est forte d’une démographie positive puisque la population légale
est passée de 1 245 habitants au 1er janvier 2016 à 1 271 habitants au 1er janvier 2017.
La communauté de communes Brame-Benaize s’est agrandie depuis le 1er janvier
dernier en fusionnant avec les anciennes communautés de communes du Haut Limousin
et Basse Marche pour donner naissance à une nouvelle communauté de communes qui
s’appelle « Haut Limousin en Marche ». Elle regroupe 43 communes et 24 243 habitants. La
Présidente de cette nouvelle entité a été élue le 9 janvier 2017, il s’agit de Madame Corinne
HOURCADE-HATTE, Maire de Bellac.
Pour la rentrée scolaire 2016-2017, l’inspection académique a décidé la réouverture
du poste fermé l’année précédente. En septembre, 168 enfants ont repris le chemin de
l’école primaire et 135 élèves fréquentaient le collège Fabre d’Eglantine. Je remercie
l’ensemble du corps enseignant et tout le personnel qui contribue à la bonne marche du
temps scolaire et périscolaire.
Lors des vœux de cette année, j’ai souhaité mettre à l’honneur les générations, dix
enfants sont nés en 2016, toutes mes félicitations aux heureux parents.
Les enfants du conseil des jeunes ont reçu la médaille de la commune pour leur
travail et leur investissement, ils vont continuer encore 1 an à nos côtés.
Les citoyens de plus de 72 ans ont pu partager un repas et un moment d’échange fin
décembre, ils étaient une centaine à avoir répondu présents. Ceux qui n’ont pu venir se
sont vus remettre un coffret ; 160 ont été distribués par les Élus.
Je terminerai sur le thème des générations par notre centenaire Madame Germaine
FILET, qui a eu 107 ans le 25 octobre 2016. Je lui donne rendez-vous l’année prochaine.
Permettez moi d’avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui nous ont quittés

en 2016 et début 2017. Je présente à toutes les familles, au nom du conseil municipal, nos
condoléances les plus sincères.
Il est aussi important de parler de nos entreprises, nos commerçants, nos artisans,
nos professions libérales, acteurs essentiels de la vie de notre commune.
En 2016……..
Le magasin de presse de Pierrette BATTIGELLI s’est déplacé rue Albert Joyeux,
l’inauguration a eu lieu en avril dernier. En complément de cette activité, Pierrette a
ouvert un salon de thé où vous pouvez passer un moment convivial.
Le cabinet vétérinaire d’Alain GILLET a été repris par Eric LAMBERT. Il a inauguré
ses nouveaux locaux en juillet dernier, rue Charles Ferrand (à côté de la mairie).
La société LJ motoculture gérée par notre regretté Jacky LUGUET a été reprise par
un de ses employés, Christophe FOURMY. Elle s’appelle maintenant FC Motoculture.
L’entreprise Bernard PHILIPPON, vient de cesser son activité pour cause de retraite,
c’est sylvain ROY qui a repris les rênes, il est maintenant installé rue Jean Jaurès.
Deux micro entreprises ont vu le jour : l’une au village de Maillasson où Madame
HALM a créé une activité artisanale, Madrigal Bijoux « dentellière de frivolité et tissage »,
et l’autre rue Albert Joyeux chez Nathalie PREVET, « Le n’atelier », vente de bijoux fantaisie.
Félicitations à tous ceux qui s’investissent dans la reprise ou la création d’entreprises
et qui participent ainsi au rayonnement de St Sulpice.
Notre commune a été animée tout au long de l’année grâce à l’investissement de
nos nombreuses associations et à la diversité des activités proposées. Je remercie au nom
du Conseil Municipal les bénévoles, les présidents et les membres des bureaux. Deux
nouvelles associations ont vu le jour en 2016 « Festi’Boismandé » et « Nos enfants du Nord
Limousin ».
Grâce à l’association du comité de jumelage, nos Amis de Néewiller près Lauterbourg,
nous ont fait l’honneur d’être parmi nous. Ensemble nous avons passé 4 jours intenses et
pleins d’émotions. Nous leur donnons rendez-vous en Alsace en 2018. J’adresse un salut
amical à Benoît BAUMANN, Maire, ainsi qu’à tous les citoyens de Néewiller.
Pour terminer, je souhaite remercier les membres du conseil pour les efforts fournis
et leur engagement pour maintenir la vitalité de notre collectivité. J’adresse aussi des
remerciements tout aussi sincères en direction de l’ensemble du personnel communal et
de la Résidence du Cèdre qui contribue également à la bonne marche de tous nos projets.
Je vous invite à parcourir ce bulletin pour faire un retour sur l’année écoulée.
Je vous souhaite à toutes et à tous une année de tolérance et de respect de l’autre.
J’exprime en mon nom et au nom du Conseil Municipal nos vœux sincères de santé et de
bonheur.
		
Le Maire,
Alain Jouanny

Saint Sulpice-les-Feuilles
une réunion citoyenne
organisée par la
municipalité et la
gendarmerie.

Alain
Jouanny,
maire
de
Saint-Sulpice-les-Feuilles
accueillait
M. Fortin, Commandant de compagnie de
gendarmerie de Bellac, pour une réunion
publique d’information.
La réunion avait lieu dans
la Maison des Loisirs, avec grande
participation. C’est le maire qui ouvrait la
rencontre avec le programme de la soirée,
et la présentation du commandant de
gendarmerie de Saint-Sulpice-les-Feuilles,
assisté du chef de brigade.
Les militaires ont présenté
la modification de la communauté
de gendarmeries avec une projection
d’images. Ils ont parlé du redéploiement
des gendarmes à la suite de la fermeture

de la gendarmerie du Dorat. Les brigades
de Saint-Sulpice-les-Feuilles et de
Magnac-Laval recruteraient chacune deux
militaires supplémentaires.
Puis des informations ont ensuite
été données afin de prévenir les actes
malveillants et les précautions élémentaires
que chacun peut adopter pour se protéger
de ces mauvaises surprises.
Afin de rassurer les citoyens,
les gendarmes ont invité la population à
leur signaler le plus rapidement possible
tout comportement suspect d’individus et
ont rappelé que la gendarmerie assure sa
mission 24h\24h et 7 jours sur 7.
Ce contact aura été très utile et
profitable à tous les présents.

L’école a retrouvé son
poste d’enseignant
Le poste d’enseignant fermé l’année dernière
a été rouvert cette année. Les enseignants au
complet ont pu accueillir l’ensemble des enfants
dans les meilleures conditions.
Composition des classes :
Carole Pinet, petite et moyenne sections (26
élèves) ; Anne Lacoux, moyenne et grande
sections (24 élèves) ; Marie-Claire Tixier, CP
et CE1 (23 élèves) ; Nathalie Labarre, CE1 et
CE2 (23 élèves) ; Émilie Girard, (CE2 et CM1,
22 élèves) ; Delphine Candela, CM1 et CM2, 25
élèves ; Émilie Pagnat, CM1 et CM2, 24 élèves.

2016

Pour la troisième année, l’association du Foyer Rural, en collaboration
avec la municipalité et l’association Loisir Créatif ont participé au Téléthon
en organisant, cette année, un thé dansant le dimanche 27 novembre animé par
l’orchestre de Nicolas VIOLET. Les petites mains de Loisir Créatif ont confectionné
d’excellentes pâtisseries qui ont été vendues aux quelques 160 danseuses et
danseurs. L’intégralité des bénéfices réalisés au cours de cette manifestation, soit
995 euros, a été reversée au Téléthon.
La journée du marché de Noël, une urne parmi les stands recevait les
dernières offrandes. L’ensemble des deux journées collectait la somme de :

1550 euros

Téléphonie mobile
En Janvier 2012, l’ARCEP a délivré
des autorisations de fréquences permettant aux
opérateurs de déployer le réseau 4G. Ce réseau
est désormais disponible sur Saint Sulpice-lesFeuilles et permet aux utilisateurs d’internet un
accès à haut débit sur les mobiles, il ne sert pas
à la téléphonie mobile.
Depuis quelques temps, l’insistance
des élus locaux, appuyés par les élus du
département, a abouti, avec l’amélioration de
la couverture téléphonique mobile sur le bourg
et ses environs ; gageons que cela contribuera
à améliorer les communications des habitants.
La mise à disposition par la commune d’une
parcelle de terrain à TDF pour l’implantation
d’un pylône pourra, si TDF obtient la pose
d’antennes par les opérateurs, apporter une
couverture téléphonique encore améliorée sur
la commune.

La Transe-Gaule 2016
Comme chaque année, les engagés
dans La Transe-Gaule ont fait halte à Saint
Sulpice-les-Feuilles où ils ont été hébergés
au gymnase municipal. Après avoir parcouru
69 km depuis Angles/l’Anglin ils sont repartis
le lendemain pour 62 km en direction de
Bourganeuf.
Le 9 août, au départ de Roscoff
(Finistère), ils étaient 48, âgés de 23 à 78 ans,
prêts à rallier en 19 étapes la cité de GruissanPlage (Aude). Un parcours de 1190 km au
total; ils n’étaient plus que 36 au pied de la tour
Zizim. Avec une dizaine de nationalités et plus
de vingt départements français représentés.

La visite de la sous-préfète
Le Maire et son conseil municipal ont accueilli
Mme Bénédicte Martin, sous-préfète de Bellac et
Rochechouart, pour une visite dans la commune au mois
de septembre.
À 9 heures, elle était reçue à la mairie avec
d’autres invités : les représentants des services de l'ordre,
de l'éducation et les responsables de la vie associative.
Le Maire a présenté sa commune et le programme
des visites prévues pour la matinée.
La visite débutait aux écoles où M. Bernard
le principal du collège et Mme Tixier, directrice du
primaire ont présenté leurs établissements et leurs
fonctionnements.
Ensuite la visite de la cantine gérée par le Conseil
départemental, donne entière satisfaction.
La visite se poursuit au complexe sportif pour
voir les différentes structures utilisées par les associations
sportives dont les licienciés viennent aussi des communes
voisines (bad St Sul club, club volley, ANF87).
L’association Avenir Nord Foot 87 est basée sur
une entente entre Saint Sulpice-les-Feuilles, Arnac-laPoste et Saint Hilaire-la-Treille pour former une grande
association de développement du football. Elle encadre
les jeunes garcons et jeunes filles de tous âges ainsi que

Mon commerçant préféré
Le 29 novembre 2016 notre magasin “Carrefour
express” a reçu le trophée “mon commerçant préféré”
section Carrefour Express des mains de M. Christophe
RABATEL, Président Carrefour Proximité France.
Cette récompense est décernée annuellement à 1
carrefour de chaque section et par région. C’est le groupe
qui désigne les lauréats.
Le magasin de notre commune a su démentir
tous les pronostics de chiffrage sur son avenir, le travail
en étroite collaboration avec le marketing (notamment
grâce aux diverses remontées des clients concernant
l’assortiment et le service) et la participation à améliorer
le concept “rural” via divers dossiers rendus et tests en
magasin. La SARL PIBOUNET remercie l’ensemble de
ses clients qui ont contribué à cette reconnaissance.

des équipes de seniors masculins et féminins.
Puis, rendez-vous à la gendarmerie. L'adjudant
Régis Conan, chef de brigade, explique que la gendarmerie
de Saint-Sulpice-les-Feuilles compte 7 militaires et fait
partie de la communauté de brigades de Magnac-Laval.
Des permanences sont assurées chaque lundi matin.
A l'Ehpad, Résidence du Cèdre, la délégation
rencontrait le directeur qui partage ses responsabilités
avec l'établissement Résidence de l'âge d'or de
Châteauponsac.
Au centre de secours, le lieutenant Dany Pagnat,
chef de centre, faisait à son tour visiter les locaux.
La visite se terminait par le nouveau lotissement
de 15 lots bien aménagés et bien orientés (sud-ouest) des
«Bouguillons» qui attend ses premières constructions.

Célébration du
14 Juillet
Plusieurs associations ont travaillé pour animer Saint Sulpice-les-Feuilles sur deux jours, les 13 et 14 Juillet. L’amicale
du Cochonnet de la Benaize, Team Quad de l’Eschalier et la municipalité ont assuré l’ensemble des attractions.
Mercredi 13 Juillet, à partir de 18 heures, la troupe « Payette » a proposé diverses activités : maquillage des enfants
(et adultes), démonstration de jonglage et des cracheurs de feu. Ces activités ont animé le repas préparé par le traiteur local,
boucherie - charcuterie « La Limousine » sur le terrain communal « Aubrun/Bossard ». A la tombée de la nuit, une retraite aux
flambeaux dans les rues du bourg a précédé le début du feu d’artifice et un bal gratuit a prolongé les festivités.
Jeudi 14 juillet dans les rues du bourg, une grande foire à la brocante et vide-grenier, s’est déroulée avec présentation
d’œuvres réalisées par des artistes et animée par une banda. L’après-midi, un grand concours de pétanque en doublette était
organisé au stade du Mondelet.

Travaux en régie 2016
JANVIER :
• Rampe et Karcher Gendarmerie.
• Clôture Marzet, lotissement Les Bouguillons.
• Bois au Pont de Lavaupôt.
FÉVRIER :
• Trottoir Aufaure.
• Démontage cheminée mairie.
MARS :
• Rampe dispensaire et démontage cloison WC +
entrée.
• Tranchée et pose de tuyaux à trop plein château
d’eau Boismandé.
AVRIL :
• Taille haies Puifférat.
• Rampe accès mobilité réduite Place de l’Église.
• Remblaiement ancienne bascule Place du Champ
de Foire.
• Abattage arbres école et démontage cheminée
bâtiment Cycle 3.
MAI :
• Démontage clôture et mur école.
JUIN :
• Fondations béton clôture école.
• Pose de buts au stade du Mondelet.
JUILLET :
• Branchement tabouret égoûts Hoffman Rue Jean
Jaurès.
AOÛT :
• Murs école et pose clôture avec portail.
SEPTEMBRE/OCTOBRE :
• Enduit mur école.
• Peinture bandes de stop, places parking et
bandes jaunes interdiction de stationner.
NOVEMBRE :
• Démontage étagères, porte, lavabos et bancs
Vestiaires ancien stade.
DÉCEMBRE :
• Rebouchage des chemins.

Travaux d’investissement 2016
•
Suppression
des
poteaux,
remplacement par des poutres en lamelles
collées de 16,50 mètres de long par
l’entreprise MARTIN DE ARAUJO.
•
Pose d’enrobé à chaud dans la
cour de l’école Cycle 3 et sous le préau par
l’entreprise LOIZEAU.
•
La réfection de la cour et du préau
des classes cycle 3.
•
L’achat de nouveaux ordinateurs
pour les classes du primaire.
•
Le renouvellement du mobilier
scolaire d’une classe maternelle.
•
2ème tranche de l’assainissement
et remplacement de la conduite d’eau rue
Charles Ferrant.
•
Réalisation de 8 branchements, 4
traversées de route et 4 regards de visite
sur une longueur de 295 mètres rue Charles
Ferrant par l’entreprise CISE TP.
•
Installation d’un système de
chauffage individuel autonome dans
l’appartement de la Maison des Loisirs par
l’entreprise LARRAUD Électricité.
•
Remplacements des jeux de l’aire
située à côté du cabinet dentaire.
•
Le
câblage
informatique
et
téléphonique de la mairie.
•
Le relevé topographique de l’église
et le bâchage du clocher.
•
Le remplacement des menuiseries
extérieures des bâtiments communaux
(maternelle, mairie, EPAHD).
•
Acquisition de la licence IV de
Monsieur SERFATI de Boismandé.
•
Renouvellement
du
tracteur
chargeur et de la voiture des services
techniques.
•
Achat d’équipement de vidéoprojection pour la salle du conseil et la
maison des loisirs.
•
Achat de nouvelles décorations de
Noël.

L’origine du Jumelage entre
Saint Sulpice-les-Feuilles
Le pénible épisode de l’évacuation… en 1939

Au cours de l’année 1938, la perspective de l’évacuation
s’annonçait déjà en sourdine. Mais comment des paysans endurcis
et pourtant tendrement attachés à leurs terres sauraient-ils
admettre cette idée. “ Nous ne pouvons pas partir ce n’est pas
possible...” répète-elle aujourd’hui comme si c’était hier.
Au niveau de la commune on vivait dans l’expectative,
sans véritable information. Certaines familles étaient donc
davantage prêtes que d’autres. “Chez nous, on n’y croyait pas
trop” se souvient cette grand-mère qui, cette année là, était âgée
de 29 ans avec six enfants à charge. La perspective du départ
faisait peur. Le travail à la ferme se poursuivait ainsi que les
travaux dans les champs jusqu’au 1er septembre 1939. Mais un
jour il fallut se rendre à l’évidence:. “Il faut partir. Alors que nous
rentrions des champs avec une charrette de sainfoin, nous avons
aperçu un cortège de gens en train de partir”.

Neewiller-prés-Lauterbourg
Un pénible moment que cette arrivée là-bas. Mais peu
à peu une nouvelle vie redevenait possible avec le salaire qui
était octroyé à chaque famille: 10F pour les adultes et 7F pour
les enfants.” On pouvait se débrouiller avec”. Ainsi passaient les
semaines et les mois.

La déception du retour

Personne ne donnait d’ordre: “C’était à chacun pour soi”.
Les chevaux ont été attelés à la charrette. Un à un les enfants
se sont apprêtés. Et puis en route. On n’avait pas la possibilité
d’emporter beaucoup d’affaires, tout juste de quoi se changer. Au
fond on pensait revenir bientôt”.
Sur la route les attelages de chevaux se multipliaient Il
en arrivait de toute part. C’était une véritable procession jusqu’à
Altenheim. Là ce fût une halte de plusieurs jours et plusieurs
nuits. Les journées se passèrent à la cueillette du houblon...
Les nuits sur des paillasses dans les granges.” On aurait tant eu
besoin de couvertures qui étaient restées chez soi”
La nourriture se gagnait par la participation aux travaux
des gens d’Altenheim. Vint le jour où il fallut abandonner chevaux
et charrettes en plein milieu d’un pré, sans jamais les revoir. Ce
fut dur. Mais, comme désormais le voyage devait s’effectuer en
train...”Nous étions embarqués dans des wagons destinés aux
transports de marchandises et de bétail. Adieu notre charrette,
adieu nos chevaux, adieu notre village, adieu notre terre...”.

“Notre exode prit fin pour notre famille le 15 octobre
1940”. Retour tant désiré, mais quelle déception amère en trouvant
une maison abîmée, pillée...” Une fois de plus nous manquions
de tout, dans notre propre maison. Il n’y avait plus de vaisselle, ni
lingerie, ni d’habits. Une fois encore tout recommençait à zéro”. Il
fallait nettoyer le jardin entourant la maison; “Les orties avaient
eu le temps de pousser jusque dans la chambre à coucher”. Les
enfants s’occupaient de chercher des pommes et tout autre fruit
et légume pour assurer la subsistance. Les parents s’afféraient
à mettre un peu d’ordre dans la maison, “ce qui se résumait à
préparer une paillasse sur laquelle tous aient une place”.
Peu à peu une organisation se remit en place. Les
militaires amenaient en camions la nourriture pour tous ceux
qui avaient rejoint leur terre. Peu à peu aussi les activités de
la terre ont repris “ non pas chacun pour soi, mais en tant que
salariés. Cette situation de salarié dura environ trois ans”. Le
temps de s’installer et d’acquérir le matériel nécessaire pour
exploiter ses terres d’une façon indépendante. “Mais dès notre
rentrée à l’automne 1940 nous avons pu récolter les raisins et faire
notre vin. Le pressoir était resté intact”.
Toutefois, la plupart des réfugiés est restée dans le
Limousin jusqu’en 1945. “Je me souviens très bien de leur retour”
poursuit la grand-mère, la mémoire perdue dans des souvenirs
vieux de 50 ans.”Ils n’étaient pas très heureux de voir leurs
compatriotes déjà réinstallés dans leurs maisons et leurs terres,
alors qu’eux devraient reprendre à zéro. D’autant plus qu’on leur
avait dressé un tableau tellement noir de la vie au pays qu’ils
ne s’attendaient guère à retrouver une terre habitée, cultivée...”.
Cinq ans après, ils durent donc eux aussi se refaire un chez soi.

Comme des bohémiens

Jumelage 12 mai 2012

Une véritable procession

“Nous étions entassés, le regard angoissé. Un bouillon
était servi durant le voyage vers l’inconnu. Nous n’avions même
pas de cuillères. Je ne sais plus combien de temps a duré ce
voyage... des jours et des nuits..., c’était interminable. Nous
étions réduits à l’état de bohémiens, manquant de tout et surtout
d’eau pour l’hygiène la plus élémentaire. C’est ainsi que nous
sommes arrivés à Limoges puis à Saint-Sulpice-les-Feuilles”. La
répartition des familles dans les logements ne fut guère simple.
Il fallait des jours et des jours jusqu’à ce que tous aient trouvé
refuge. Tous étaient logés, mais souvent le logement était dans
une nudité la plus totale : il n’y avait ni chaises, ni tables, ni lits,
ni couvertures, ni vaisselle...”. En arrivant, poursuit cette grandmère, “ beaucoup de gens étaient occupés à se laver et à laver leurs
habits dans un abreuvoir pour les bêtes”. Bien sûr l’eau se mit à
mousser et devint imbuvable pour les animaux. On peut donc
imaginer le mécontentement des Limousins. On les comprend. “
Et puis, il fallait voir l’aspect que nous avions. Il n’était pas facile
pour eux de nous accueillir ainsi”.

Suite à cette terrible période qui a marqué la vie de notre
village et après 63 années d’attente le 12 mai 2002 les maires de
Néewiller-près-Lauterbourg et de Saint-Sulpice-les-Feuilles,
Benoît Baumann et Hervé Bernard, ont décidé d’un commun
accord de renforcer cette attache par la mise en place d’un
jumelage, désormais affiché aux portes de chaque village. Pour
la onzième fois un échange s’effectua comme pour entretenir un
lien qui se distend au fur et mesure que le temps passe et que les
témoins de cette période ne s’éteignent. Au terme d’un séjour de
quatre jours, les soixante dix hôtes de Saint-Sulpice-les-Feuilles
ont assisté dans la Salle des Fêtes, avec beaucoup d’émotion, à la
concrétisation d’un vieux rêve: le jumelage avec Néewiller-prèsLauterbourg.
Le Comité de Jumelage à son siège à la
Mairie de St Sulpice Les Feuilles
Voie de la Reine
87160 St Sulpice Les Feuilles

Visite 2016 de nos amis alsaciens

Comité de Jumelage
Saint Sulpice-les-Feuilles

Neewiller-prés-Lauterbourg

2016 se termine, les membres du
Comité de Jumelage et moi-même vous
présentons nos meilleurs vœux pour 2017.
2016 a été une année animée pour le Comité :
•
En Mars, soirée choucroute, toujours
une très bonne ambiance autour de ce plat
alsacien apprécié de tous.
•
5 au 8 Mai – Pont de l’Ascension,
réception de nos amis de Néewiller.
Comme de coutume, tous les deux ans,
nous nous rencontrons soit en Alsace, soit en
Limousin, et cette année c’était à St-Sulpice où
nous avons accueilli 44 amis Alsacien(nes).
Je ne vais pas retracer le programme
(vous l’avez connu) qui était très élaboré et
a permis aux familles de se réunir pour une
nouvelle fois. Malheureusement, quatre jours
c’est court. C’est le cœur serré que nous nous
sommes séparés en se disant dans deux ans
à Néewiller avec toujours ce mot amitié dans
nos relations.
Je remercie les membres du Comité
sans oublier la Municipalité, le traiteur
local : Pascal et Laetitia et leur équipe, les
responsables d’animation des deux soirées, la
famille BOUYAT de Lavaupôt pour leur accueil
(dégustation de miel) et tous les bénévoles
qui se sont investis pour la réussite de cette
18ème rencontre.
Encore merci à tous.

Samedi 4 Février : soirée choucroute
Pensez à réserver (car la dernière
fois nous avons été obligés de refuser des
personnes et je m’en excuse).
Dimanche 12 Mars
Nous avons projeté un thé dansant à
la Maison des Loisirs, mais après plusieurs
réunions, financièrement, vu la grandeur de la
salle, il était difficile d’équilibrer cette soirée
(orchestre, charges, etc), plusieurs solutions
étaient proposées. Puis lors de la réunion
finale du Comité, en présence de Monsieur le
Maire et de Madame l’Adjointe, responsable
des Associations au Conseil Municipal (euxmêmes membres du Comité), Monsieur le
Maire nous informait que si l’animation était
extérieure à St-Sulpice où nous bénéficions de
salles gratuites (ce n’est pas le cas dans toutes
les communes), toute subvention était exclue
pour l’Association, aussi, après vote à bulletin
Maintenant projetons nous dans la nouvelle secret, cette manifestation était supprimée
pour l’année.
année 2017 :
Dimanche après-midi 20 Août : Loto du
Comité à la Maison des Loisirs.
Le Comité vous souhaite ainsi qu’à ceux
qui vous sont chers, une année 2017 pleine de
joie, santé, bonheur et prospérité.
		

Le Président : Michel DONY

Association Cantonale
des A.C - P.G - C.A.T.M - OPEX - VEUVES

Cette année 2016 quatre de nos
camarades sont décédés : MM. BERRIER
Georges – BONNET Robert – GIERCZAK
Henri - LARDEAU Gérard, Mme
DUBRAC Olga .
Le 24 avril le thé dansant animé par
Nicolas VIOLET a été une réussite.
Le déjeuner croisière sur le Cher a été
convivial et le soleil était de la partie.
Cette année encore au 11 novembre
les enfants des écoles étaient encore
présents et ont participé par des chants
et des dessins.
Notre repas dansant du 26 novembre
s’est bien passé et je tiens à remercier
les commerçants de St Sulpice-lesFeuilles pour leur participation aux lots
de la tombola.
Cette année notre Assemblée générale a
eu lieu à la Mairie des Grands Chézeaux
et s’est terminée par le pot de l’amitié
offert par M. le Maire.
L’Association cantonale réitère son
souhait de recruter des sympathisants
et des OPEX (opérations extérieures).
Les membres du bureau et moi-même
vous souhaitons à tous une très bonne
année 2017.

L’association du Foyer Rural, lors de son assemblée générale du 7
octobre 2016, à laquelle participaient plus de 40 personnes, a reconduit
le même bureau. Ensemble, les adhérents, les animateurs et les
membres œuvrent pour que notre association poursuive ses activités
très diversifiées. Toutes continuent avec un nombre à peu près constant
de participants. Un nouveau cours, « hatha-yoga », animé par Dolorès
est venu enrichir nos offres au public ; toutefois, il serait bien agréable
de voir quelques personnes de plus y participer. Devant le succès du
cours d’initiation à l’informatique la première année, Pascal a bien
voulu en faire un nouveau à l’attention des débutants ; ce sont ainsi 14
personnes qui sont formées.
Vous pouvez voir toutes les activités qui sont proposées, ainsi que
les projets de sorties et voyages sur le programme joint. Toutes les destinations ne sont pas encore
déterminées, mais elles le seront en temps voulu. Espérons que la météo sera plus clémente en 2017,
car en 2016 nous avons été contraints d’annuler deux randonnées à cause de la pluie, et qu’ainsi nous
pourrons enfin les faire....
Le voyage dans le Sarladais a été une réussite, même si nous avons eu un peu chaud. Nous avons
été hébergés dans un cadre superbe. Nous avons fait de très belles visites et randonnées dans cette
magnifique région, et bien sûr, nous y avons très bien mangé. Le Périgord n’a pas failli à sa réputation !

Je remercie la municipalité de mettre gratuitement à la disposition de notre association la
Maison des Loisirs et le dojo afin que nos adhérents y pratiquent leurs activités favorites. Je remercie
également la Communauté de Communes Brame-Benaize de nous autoriser à utiliser, gracieusement,
la médiathèque pour les cours d’informatique.
Depuis plusieurs années, le tarif de l’adhésion n’a pas changé : la cotisation annuelle de 10€
permet de pratiquer une ou plusieurs des activités proposées.
Cette année encore, le Foyer Rural, en collaboration avec la Municipalité et l’association Loisir
Créatif, a participé au Téléthon en organisant le 27 novembre un thé dansant dont les bénéfices lui
ont été reversés intégralement. Merci à tous les participants, danseurs ou bénévoles, grâce à qui cette
journée a été une réussite.
Cette année, les 26 et 27 août, nous vous proposons un voyage dans le Marais Poitevin, à vélo.
Pour suivre les activités du Foyer Rural,
consultez notre site internet www.foyer-ruralst-sulpice-les-feuilles.fr et voyez les affiches
distribuées chez les commerçants, à l’Office de
tourisme, à la Mairie ou à la Maison des Loisirs.
N’hésitez pas à me demander des renseignements
sur notre association ou à venir voir sur place les
diverses activités que nous offrons. Venez aussi
participer aux randonnées à pied ou à vélo, à la
portée de tous, qui sont toujours GRATUITES et
se déroulent dans une formidable ambiance et
dans la bonne humeur.
L’ensemble du bureau se joint à moi pour vous
souhaiter une excellente année, la réussite dans vos projets, et surtout une bonne santé.
Le président, Alain BRUN.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
HEBDOMADAIRES
ATELIER INITIATION INFORMATIQUE (Pascal)
Mardi de 17H00 à 18H00 = 2ème année
de 18H30 à 19H30 = 1ère année
ATELIER THEATRE (Nelly)
Vendredi de 16H30 à 17H30 (7 à 10 ans)
Vendredi de 17H30 à 18H30 (11 à 14 ans)
BELOTE (Michel)
Mardi de 14H00 à 17H00
BRIDGE (Jean-Pierre)
Jeudi de 14H00 à 18H00
DANSE EN LIGNE (Alison)
Mardi de 19H30 (débutants)
		
de 20H30 à 22H30 (tous)
DANSE MODERNE (Nelly)
Mercredi de 13H30 à 15H00 (11 à 14 ans)
Mercredi de 15H00 à 16H00 (4 à 6 ans)
Mercredi de 16H00 à 17H30 (7 à 10 ans)
Vendredi de 19H30 à 21H15 (ados – adultes)
FOOTING-JOGGING (Marie.Ange)
Dimanche de 9H30 à 10H30

ACTIVITES ANNUELLES PROPOSEES
EN PLEIN AIR OU A LA MAISON DES
LOISIRS
Vendredi 6 janvier 2017 à 20H00 :
Galette des Rois (adhérents de l’association)
Samedi 11 février 2017 à 20H30 :
Soirée théâtre avec la troupe « Les Arnacois »
d’Arnac-la-Poste
Samedi 8 avril 2017 à 20H30 :
Soirée théâtre avec la troupe « Oradour sur Scène »
d’Oradour-Saint-Genest
Dimanche 23 avril 2017, la journée :
Randonnée vélo - (26,5 km + 8 km)
ST SULPICE – ETANG DE LA CHAUME
Pique-nique. Départ 9H30 de la Maison des Loisirs.
Dimanche 21 mai 2017, la journée :
Randonnée pédestre – Pique-nique
Monts de BLOND
Départ 9H00 de la Maison des Loisirs.
(Co-voiturage)

GYM VOLONTAIRE – RELAXATION (Nathalie)
Lundi de 17H45 à 18H45
Jeudi de 10H00 à 11H15
KARATE (Christophe et M.Ange)
Vendredi de 20H15 à 21H30 (à partir de
6 ans) anciennes écoles
BOXE FRANÇAISE (Christophe et M.Ange)
Vendredi de 21H30 à 22H45 (à partir de
10 ans) anciennes écoles
SOPHROLOGIE (Nathalie)
Lundi de 9H30 à 11H00
TAROT (Guy)
Lundi de 20H30 à 24H00
YOGA (Félix)
Mercredi de 18H30 à 19H30 anciennes écoles
Vendredi de 10H00 à 11H00 anciennes écoles

NOUVEAU !!!
HATHA-YOGA (Dolorès)
Lundi de 18H30 à 20H00 anciennes écoles
EQUILIBRIS (SOPHRO/GYM) (Nathalie)
Jeudi de 19H15 à 20H15

Samedi 3 juin 2017 à 20H30 :
Soirée théâtre (jeunes de Nelly)
Samedi 17 juin 2017 à 20H30 :
Fête de la danse moderne (Nelly)
Dimanche 18 juin 2017, la journée :
Pique-nique (à déterminer)
Départ 9H00 de la Maison des Loisirs.
Dimanche 25 juin 2017 :
Journée-détente – Pique-nique (à déterminer)
Départ 9H00 de la Maison des Loisirs.
(Co-voiturage)
Samedi 26 et dimanche 27 août 2017 :
Voyage randonnée vélo – Marais Poitevin

Carte d’adhérent obligatoire :
10 euros pour l’année.
Renseignements et
inscriptions sur place

La saison 2016/2017 du club de badminton
de Saint Sulpice-les-Feuilles, Le Bad St Sul Club, a
une nouvelle fois très bien commencé. Cette année
encore, nous pratiquons le badminton en loisirs.
Nous comptons 33 cotisants (17 adultes et 16 enfants)
la bonne humeur et la convivialité sont toujours de la
partie.
C’est avec grand plaisir que notre équipe
vous accueille pour venir essayer ce sport qui reste
facile à pratiquer, que l’on soit débutant, sportif ou
compétiteur.
Les entraînements ont lieu le mercredi de 18h
à 20h et le vendredi de 18h à 19h30 (pour les enfants,
ouvert aux adultes).
Nous vous souhaitons à tous nos meilleurs
vœux pour l’année 2017.
			

Le Bad
St Sul Club
cLUB DE vOLLEY
La saison 2016-2017 a bien
commencé, nous avons inscrit
2 équipes au championnat
UFOLEP, notre championnat
à 3 niveaux Élite, Honneur et
Excellence.

Notre équipe 1 évolue en
Honneur car l’année dernière
nous avons fait une entente avec
Nantiat avec qui nous avons
terminé 4 ème du championnat.
Malheureusement pour eux lors
de leur assemblée générale en
juin ils ont décidé de dissoudre
leur Club, SSLF a conservé le
championnat et pour l’instant
nous sommes 3 ème.
Notre
2ème
équipe
constituée de 8 joueurs avec
notre vétéran François AUFAURE
qui évolue dans le championnat
Excellence se trouve à la
5ème place. Et d’ailleurs nous
souhaitons une bonne retraite à
François AUFAURE.

Notre Club a une très
bonne ambiance et une bonne
dynamique, le seul bémol nous
manquons de joueurs pour nous
renforcer. Ajoutons que nous
serions toujours très heureux
d’accueillir tous ceux que notre
sport peut intéresser. Venez nous
rejoindre à la halle de sports le
vendredi à 20h30.
Comme
les
années
passées,
notre tournoi de
l’Ascension a connu un franc
succès auprès des autres clubs
du département et d’ailleurs
(Creuse,
Indre,
Vienne).
L’ambiance y fût des plus
chaleureuses et la victoire revint
à APLVB Limoges.
En cette fin d’année 2016 tous
les volleyeurs du Club adressent
à tous, les meilleurs de leurs
souhaits pour 2017.
LE PRESIDENT Frédéric AUGROS

Le bureau du Bad St Sul Club
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Déjà décembre et il est temps de faire le
bilan de l’année 2016.
Une année sans problèmes majeurs si ce
n’est pour la deuxième année le manque d’eau et
la Chaume à sec fin août.
Cette année nous avons organisé nos deux
concours de pêche à Lavaupot pour l’Ascension
et Mondon le 1er dimanche de Juillet. Pour le 1er
nous avons eu du succès car nous n’avons pas logé
tous les pêcheurs présents, à Mondon le nombre
est similaire aux autres années car ce sont des
habitués.
En mai pour la journée d’initiation jeunes
le mauvais temps a découragé beaucoup de
monde, mais pour le critérium nord les jeunes
étaient motivés et assez nombreux pour un beau
concours.
Nous avons effectué les empoissonnements
habituels, surtout sur le parcours loisirs (du pont
de Maillasson au pont de Mailhac) avec 3 fois 60
Kgs de truites arc en ciel. Sur l’ensemble de nos
rivières,(Chaume, Benaize, Glévert, Ruisseau de
puy laurent) 200 kgs de truites ont été déversés,

La saison de chasse 2016/2017 est en
cours, c’est l’occasion pour les membres du
bureau et le président de vous présenter leurs
meilleurs vœux de santé et joie pour vous et
vos familles.
2015/2016 fût une bonne saison pour
avoir réalisé nos prélèvements sur chevreuils,
sangliers, renards, ragondins et autres
sauvagines.
2016/2017 est encore d’actualité puisque
la saison n’est pas finie. Cette année nous
avons augmenté notre quota chevreuils (forte
population sur notre territoire). La population
de lièvres est stable et satisfaisante. On a pu
voir encore cette année de nombreux renards
malgré toutes les chasses et déterrages que
nous avons effectués, mais nous ne baissons
pas les bras et continuerons à les traquer. Sans
oublier les sangliers qui cette année sont en
grand nombre (du jamais vu !!!), mais nous
les traquons, afin d’éviter tout problèmes
concernant les importants dégâts qu’ils
peuvent occasionner sur tous les types de
cultures.
Comme beaucoup le savent déjà, en 2017
notre ACCA disposera d’un nouveau local.

sans compter gardons, perches et même quelques
brochets et sandres.
Pour 2017 nous envisageons les mêmes
manifestations soit :
•
concours Lavaupot le 25 mai Ascension
•
concours Mondon le 2 Juillet
•
pour les jeunes école de pêche 1 à 2
mercredi en mai et criterium début juin.
Le prix des cartes est inchangé pour 2017,
vous pouvez les trouver chez Ophélie tabac, jeux
et au Syndicat d’initiative de Saint Sulpice, et à
la Mairie de Jouac. Vous pouvez aussi l’acheter
à partir de votre ordinateur sur le site ‘’cartes de
pêche.fr’’.
Espérons 2017 avec une météo plus
favorable à notre loisir. Bonne et heureuse année.

ACCA
Les membres du bureau, chasseurs,
et moi-même tenons à remercier Monsieur
le Maire ainsi que tous les membres de la
municipalité pour avoir approuvé et voté ce
projet. Ce local aura deux parties :
une salle de découpe avec chambre froide
(norme sanitaire et hygiène) et une salle
composée d’un espace cuisine, salle à
manger, toilettes et douche.
Nous tenons à présenter toutes nos
sincères condoléances aux familles de nos
amis chasseurs qui nous ont quitté cette
année : Gilles CRABEROU, Jacky LUGUET et
Marcel PEINTURIER.
Encore une fois à toutes et à tous, nous
souhaitons un Joyeux Noël, une bonne et
heureuse année et que 2017 connaisse joie,
bonheur, santé dans tous les foyers.
								
		
Le Président : Michel RENAUD

Avenir Nord Foot 87
Après une belle première saison pour
ANF 87, le moment est venu de faire le point
sur la seconde.
Voici l’effectif du club pour 2016/2017:
Cette saison nous pouvons compter sur 260
licenciés avec 3 équipes seniors, 1 équipe
senior féminine, 2 équipes U17 et 2 équipes
U15 en entente avec Bessines / Gartempe, 2
équipes U13, 3 équipes U11, 1 équipe U14/U17F,
2 équipes U10/U13F ainsi que pour les plus
jeunes des équipes de foot animation. Pour
participer à la vie du club nous ne sommes pas
moins de 40 dirigeants / dirigeantes. Nous
avons aussi 2 arbitres officiels.

Nous tenons à remercier les collectivités
locales pour leur soutien et particulièrement
les maires des communes qui nous laissent
les installations sportives à disposition,
merci aux artisans et commerçants qui nous
soutiennent par différents moyens. Merci
également aux supporters. Nous présentons
à tous nos meilleurs vœux pour cette année
2017.
Les co-présidents
Stéphane Pinardon

Fabrice Paturaud

Vous pouvez suivre nos Equipes sur notre Page Facebook
:/ www.facebook.com/Avenir-Nord-FOOT-87

Resultats
3 ème
Richard Toube, Franck Bonnet
Cette équipe est actuellement 1ère du championnat. Il
faut continuer ainsi jusqu'à la fin de saison pour pouvoir
atteindre l’objectif donné en début de saison.

4 ème
Jean Michel Vincent, Stéphane Pinardon, Claude Dupuis
Cette équipe se trouve à la 3ème place, il faudra plus de
régularité sur la seconde partie de championnat pour
terminer dans le duo de tête.

5 ème

Cyrille Bayle, Thierry Blondet, Joel Dubois

Cette équipe est 8ème au classement.

Féminines séniors
1ère en phase de brassage, elles montent en honneur

Chez les jeunes

Tous participent aux compétitions correspondant à leur
niveau avec des résultats honorables et encourageants.

manifestations
Loto

le 15/01/2017
à Saint-Sulpice-les-Feuilles

Repas Moules-Frites
le 11/02/2017
à Arnac-la-Poste

CONCOURS DE BELOTE
le 17/04/2017
à Arnac-la-Poste

Tournois U11/13
le 25/05/2017
à St Hilaire-la-Treille

Association FESTI ‘
BOISMANDE
L’association a été créée le 3 mars 2016
et comprend actuellement 54 membres.
Le but de l’association est l’animation
du village de Boismandé. Pour cela nous
avons réalisé 2 manifestations:
La fête de la Saint Jean le vendredi
24 juin 2016, a remporté un franc succès,
(environ 280 personnes) malgré la pluie de
la journée.
Le feu a été allumé précipitamment à
cause d’un orage prévu. Il a impressionné et
émerveillé par sa hauteur et sa durée. Il s’est
éteint vers 4 heures du matin.
Enfants et adultes se sont amusés
pendant ces manifestations, concours de
dessins, course en sacs, chamboule-tout,
défilé avec des lampions à leds, une calèche,
la pesée du jambon, buvette et restauration
sur place, et une tombola gratuite. Le DJ a
fait danser jusqu’à 2 heures du matin, etc.
«Un gag , lors du tir à la corde, la corde a
cassé».

La batteuse qui a fonctionné plusieurs
fois, l’exposition de tracteurs, de voitures
anciennes, ainsi que le tracteur en paille,
la calèche, les promenades à cheval ou à
poneys, les danses «Country», le dressage de
chiens, glaces et la
barbe à papa ainsi
que la structure
gonflable pour les
petits, etc.. ont
offert aux visiteurs
des
animations
toute la journée.
La pesée du panier, la mesure de la
hauteur de la bouteille anisée ont eu un vif
succès.
Pendant cette manifestation une
bonne ambiance a régné à la buvette et aux
restaurations, l’animation sonore faite par
le DJ toute la journée s’est prolongée tard
dans la nuit sur la piste de danse.

Nous remercions les artisans avec les
démonstrations de leur savoir, les
commerçants, ainsi que les personnes qui
ont participé au vide-grenier.
La fête de la batteuse avec une brocante-vide
FESTI ‘ BOISMANDE remercie les
grenier le dimanche 4 septembre 2017 toute personnes, les artisans, les commerçants,
la journée avec un temps idéal (environ 1.500 les municipalités de Magnac-Laval et de
personnes)
Saint Sulpice-les-Feuilles pour leur soutien.
L’association est heureuse de vous présenter
ses meilleurs vœux pour l’année 2017 et sera
ravie de vous accueillir à ses festivités.
Venez nombreux rejoindre l’équipe
de l’association avec des idées nouvelles
d’animations pour que ces manifestations
perdurent, et en particulier le vendredi 3
mars 2017 à l’assemblée générale à la Maison
des Loisirs de Saint Sulpice-les-Feuilles.
				le Président

Amicale des
Sapeurs Pompiers
En cette fin d’année 2016, je voulais tout des problèmes de disponibilité.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 3
d’abord vous remercier pour votre accueil
chaleureux lors de notre traditionnel passage recrus cette année : Coline PINAUD, Jessica
MARTIN et Xavier AUGER. Malgré cela, le
des calendriers.
recrutement reste pour nous indispensable
Cette année, nous avons changé afin de parvenir à maintenir l’activité.
les habitudes pour notre repas estival en
Toute personne souhaitant intégrer
organisant une soirée sur le thème «western».
Avec 130 participants cette soirée a connu le Centre de Secours est la bienvenue. Pour
un franc succès. Nous essaierons de vous obtenir des renseignements, n’hésitez pas à
surprendre une nouvelle fois au mois de venir le dimanche matin à partir de 10h.
juillet prochain.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de
L’Amicale fêtera sa Sainte Barbe le 7 Saint Sulpice-les-Feuilles vous présente tous
ses vœux de bonheur et de santé pour l’année
janvier 2017.
2017.
Du côté opérationnel, l’activité ne cesse
d’augmenter et nous faisons tous de notre 			Fabien BRISSIAUD
mieux pour assurer les interventions malgré
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football de se rassembler autour d’un grand
écran pour suivre ces deux matchs importants de
l’équipe de France. Les paris avaient été pris sur
l’équipe gagnante, mais au final, les seuls vrais
gagnants furent les spectateurs qui ont passé
deux très bonnes soirées.
La décoration de Noël sous le thème des
trois petits cochons nous a réuni à plusieurs
reprises, pour créer, inventer et mettre en place
les préparations réalisées.
Petit clin d’oeil amical, aux commerçants
et artisans de Saint Sulpice-les-Feuilles qui
avaient pris ce thème, pour leur Marché de Noël.
Au final, l’année 2016 fût un succès pour
l’association LAMARANOU qui après son
assemblée générale en novembre dernier,
envisage de nouveaux projets pour 2017.
L’association LAMARANOU, remercie
l’ensemble de ses membres et vous adresse à tous
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année.
Que 2017 vous apporte à toutes et tous, Bonheur,
Réussite, Santé et Prospérité.

Cette année encore, dans le petit village
de MONTRENAUD, les membres de l’association
LAMARANOU se sont rassemblés autour de
nombreux projets.
Le “fleurissement” du village a été encore
une fois une belle réussite et de nombreux
pareterres ont ravi les yeux des passants, au
printemps, pendant l’été et même en automne
grâce à une arrière saison magnifique. Ce sont
plus d’une trentaine d’espèces de fleurs qui ont
été semées et plantées.
Au cours de l’été un rendez-vous important
a eu lieu, “le Concours de Pêche”.
Ce fût l’occasion pour les petits et les
grands de se rencontrer et de partager un
moment très agréable au bord de l’eau. De
nombreux lots ont été remis aux participants.
Comme d’habitude, le concours s’est terminé par
un banquet champêtre.
La demi finale et la finale de l’Euro 2016
ont également permis à tous les amateurs de 				Le Président.

L’Association des Commercants et Artisans
L’association des commercants
et artisans de Saint Sulpice-les-Feuilles
vous souhaite une bonne fin d’année 2016.
Nous remercions toutes les personnes qui
ont contribué à la bonne marche de nos
manifestations.
Nous remercions aussi les employés
communaux pour l’aide fournie pour le
marché de Noël.
Nous vous souhaitons une bonne année
2017.
		

Le President Marc Goulif

Team Quad de l'Eschalier 87

Notre association qui a vu le jour au premier semestre 2012, a pour
objet, la promotion du quad de loisir, l’encadrement de randonnées
touristiques, et l’information sur la circulation dans la nature et surtout
le respect du voisinage.
Nous organisons une randonnée annuelle, tous les ans pour le
week-end de Pentecôte, avec beaucoup de participants et la journée se
termine par un repas convivial. Cette année nous avons des nouveaux
adhérents , nous leur souhaitons la bienvenue dans notre groupe.
Le Team Quad de l’Eschalier 87 remercie les communes nous
autorisant à circuler sur leur territoire lors de nos randonnées.
L’ association du Team Quad de l’Eschalier 87 vous souhaite , ainsi
qu’à ceux qui vous sont proches, une bonne et heureuse année 2017.
		
						Le président Stéphane LOIZEAU

Sulpice-les-Feuilles le 10 décembre.
Le groupe Folklorique envoie ses meilleurs
voeux à toute la population et invite les
Handicapé par un effectif de plus en personnes intéressées à la pratique de la
plus restreint, le groupe folklorique “LOU danse à venir nous rejoindre.
GAIS MARCHOIS” a dû renoncer à plusieurs
sollicitations de spectacles au cours de 		
Le Président Claude LOUIS
l’année 2016.
Malgré cela, avec la volonté de chacun
nous avons honoré la demande de Mouhet
(Indre) pour la fête annuelle de septembre.
Cette commune nous invite tous les ans
depuis plus de 10 ans et nous sommes très
bien reçus.
Nous avons également produit un
spectacle à la maison de retraite de St

Lou Gais Marchois
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Comme chaque année nous profitons
du bulletin annuel de la commune de St
Sulpice pour présenter notre Association.
Les adhérentes de cette association
se réunissent chaque lundi après-midi de
13H30 à 17H . Chacune confectionne selon
ses envies et toutes travaillent ensemble
dans la bonne humeur, c’est l’occasion
d’échanger, d’apprendre et de partager son
savoir-faire mais surtout de créer des liens
d’amitié.
Le montant de la cotisation annuelle
est de 10€.
Nous remercions la municipalité
de St Sulpice-les-Feuilles qui met à notre
disposition gracieusement une salle de la
Maison des Loisirs.
Tout le travail de l’année a été exposé
au marché de Noël de St Sulpice-lesFeuilles, (seul marché que nous faisons)
la recette a été correcte et nous remercions
toutes les personnes qui prennent le temps
de venir nous voir et nous encourager.
Merci aussi à Martine AUMASSON qui a mis
à notre disposition son garage.

Amicale du Cochonnet
de la Benaize

Lors du thé dansant du 27 Novembre
2016 nous avons vendu des pâtisseries
confectionnées par les adhérentes, le
produit de cette vente a été entièrement
reversée au Téléthon.
Comme chaque année nous avons
aussi confectionné des couvertures en
laine et de la layette qui ont été remises à
l’Association « Amis sans Frontières » pour
être distribuées aux plus démunis. La laine
et d’autres fournitures proviennent de
généreux donateurs qui se reconnaîtront.
Merci pour cette générosité.
Tous les membres de l’Association
vous souhaitent une bonne année 2017 et
surtout une bonne santé.
La Présidente Yvonne CHEVALIER

Nous voici à la veille d’une saison
sportive et festive. En effet, de plus en plus
nous participons à certaines animations. Cette
année nous sommes inscrits au championnat
départemental des clubs et allons défendre nos
couleurs dans tout le département. Nous serons
présents dans l’inter - club du mois de Mai et
organiserons cette compétition ; le concours
du Lundi de pentecôte désormais, 14 Juillet,
15 Août font toujours partie du calendrier.
Quelques recrus sont venus renforcer notre
effectif.
Nous sommes toujours à la recherche
d’un espace couvert. En effet, un boulodrome
nous permettrait de recevoir des équipes dans
de meilleures conditions.
Le président Gérard TARTARIN et son
équipe vous souhaitent une bonne année et
une bonne santé.

Réseau lecture Brame Benaize
Osez pousser la porte de la bibliothèque.
Depuis bientôt 3 ans, la bibliothèque a quitté le
sombre sous-sol de la maison des loisirs que certains ont
connu et se trouve maintenant place de l’église, dans le
bâtiment de l’ancienne trésorerie, entièrement rénovée,
claire et confortable.
Nous sommes plusieurs bénévoles à assurer les
permanences 4 jours par semaine, pleines d’entrain et
disponibles pour vous guider si vous le souhaitez. Nous
essayons de choisir ce qui pourrait vous plaire dans nos
rayons où vous attend une quantité d’ouvrages.
Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges ( adultes,
adolescents et enfants ) :
• des livres sous forme écrite et audio pour les personnes
ne pouvant plus lire :
• des bandes dessinées, des romans, des romans policiers,
des auteurs régionaux et des livres plus spécifiques qui
parlent de cuisine, de broderie, de religion, de sciences.....
• des revues de bricolage, cuisine, psychologie, nature
• des CD de musique classique, jazz, rock, variétés
• des DVD avec des films, de la musique, des reportages
Tous ces documents, vous pouvez les consulter, les
emprunter pour une période de 3 semaines renouvelable.

Et si vous vous intéressez à un domaine bien particulier
ou souhaitez un livre non disponible à St Sulpice, nous
pouvons vous le commander auprès d’une autre

bibliothèque et même envisager son achat.
De plus, il y a 2 postes informatiques en libre
service pour consulter Internet ou utiliser Word et
Excel.
L’inscription à la bibliothèque est entièrement
gratuite et grâce à l’identifiant qui vous est attribué,
vous pouvez, de chez vous, consulter le catalogue
des ouvrages et les commander.
N’hésitez pas à pousser la porte pour nous
rendre visite et voir les services qu’on peut vous offrir.
Et puis, vous prenez une revue et vous vous
installez dans un fauteuil pour un moment de calme
et de convivialité.
A bientôt et bonne année à tous.

La bibliothèque de Sulpice-les-Feuilles appartient au réseau lecture
de la Communauté de Communes, qui dispose de 6 antennes réparties sur son
territoire. Grâce à ce réseau, 6 000 ouvrages sont disponibles à St Sulpice sur
plus de 30 000 documents sur l’ensemble du réseau.
A ce jour, 279 inscrits individuels dont 85 enfants de moins de 16 ans
fréquentent régulièrement la médiathèque, empruntent des livres, des DVD et
utilisent les ordinateurs.
Les classes de maternelle et primaire sont accueillies le jeudi après-midi
en médiathèque. Le prix littéraire jeunesse «je lis, j’élis» est également proposé
de la moyenne section au CM2 (148 enfants) depuis 3 ans. A l’occasion de ce prix
littéraire, Antoine Guilloppé (auteur jeunesse) a rencontré les 2 classes de CM
en juin dernier.
Lors de la quinzaine d’animation, Yann Fastier, également auteur
jeunesse, a animé un atelier «Raconte une histoire en image». En mai 2017, une
balade contée sera proposée à l’occasion du festival Coquelicontes.
Pour tous renseignements, contactez le 05 55 60 26 92 ou 06 82 61 79 1

Les jours d’ouverture :

Mardi de 10 à 12h : C’est le jour du marché.
Mercredi de 13h30 à 17h : Les enfants et les adultes se croisent. A partir de 10 ans
les enfants peuvent venir seuls avec votre autorisation.
Vendredi de 16 à 18 h : profitez de cet horaire après le travail.
Samedi de 10 à 12h : c’est le week end, on peut lire et regarder un film..

Nos Enfants du Nord Limousin
NOUS PARTONS DU PRINCIPE QUE TOUS LES ENFANTS ONT DROIT A LA MÊME CHANCE !

Notre association « Nos enfants du
Nord Limousin », a été créée en Juin 2016
et propose un accompagnement bénévole
à des élèves dont les parents ne peuvent ni
aider, ni faire aider leur(s) enfant(s), faute de
connaissances et de moyens financiers dans
leur épanouissement scolaire et éducatif.
Notre action s’adresse à des enfants scolarisés
du primaire et se décline en trois points :

d’assurer la réussite d’un enfant aussi bien
dans son éducation que dans sa scolarité. C’est
pour cela que travailler ensemble nous aidera
à cibler les besoins et les attentes des familles.
- l’ouverture sur le monde qui l’entoure grâce à
des sorties sportives et culturelles :
la culture joue un rôle capital dans la façon
dont les enfants interprètent le monde. En
donnant accès à un monde de culture, à des
milieux géographiques nouveaux ou à la
pratique d’activités inédites, les voyages et les
sorties participent à la réduction d’inégalités
sociales évidentes. C’est pour cela que nous
récoltons des fonds via notre association afin
de permettre l’épanouissement des enfants
dans leur enrichissement culturel. Nous
comptons sur votre soutien et votre présence
dans toutes nos manifestations et actions.

- l’accompagnement individualisé de l’enfant :
pour lui redonner confiance et le rendre
autonome, l’aider à s’organiser dans son
travail, à retrouver confiance en lui, à améliorer
et consolider ses connaissances et ce, via un
travail fait sur le site internet français de
soutien scolaire à domicile Acadomia. Des
professeurs en ligne sont là pour faire évoluer
un élève dans toutes les matières en se référant
au programme de l’éducation nationale.
Soirée couscous du 24 septembre 2016.
- la sensibilisation des parents :
l’implication des parents est essentielle
aux enjeux du travail scolaire. Elle permet

Les Restaurants du Cœur
Fondée en 1985 par Coluche, Les Restos du cœur
est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique
sous le nom officiel de « Les Restaurants du cœur – Relais
du cœur».
Ils ont pour but «d’aider et d’apporter une
assistance bénévole aux personnes démunies, notamment
dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas gratuits
et par la participation à l’insertion sociale et économique,
ainsi qu’à toute action contre la pauvreté sous toutes ses
formes.»
Les Restos aujourd’hui
30 ans plus tard, ce sont 128.5 millions d’équivalents
repas qui sont distribués par l’association. Aujourd’hui, les
carences alimentaires les plus graves ont disparu mais la
pauvreté a pris un autre visage : accidents de la vie, contrats
précaires, travailleurs pauvres, jeunes de – de 25 ans n’ayant
pas le RSA, retraités disposant du seul minimum vieillesse.
En France, 8.5 millions de personnes vivent sous le seuil de
pauvreté (source : INSEE, septembre 2014).
Provenances des sources pour 2014/2015
La plus grande partie provient de dons et de legs
(49%), s’y ajoutent les opérations des Enfoirés (13%),
les subventions publiques (19% pour les organismes
nationaux, 11% en provenance de l’Union européenne, 4%
de produits divers et financiers). Les frais généraux sont
réduits et près de 90% des ressources sont consacrées aux

actions de l’association. Les 4
et 5 novembre 2016 a eu lieu la
dernière collecte de l’année et
nous avons obtenu 145 kg de
nourriture et produits d’hygiène.
L’équipe de St Sulpice tient à
remercier le magasin Carrefour
Express pour son accueil et ses
dons ainsi que toutes les personnes qui ont participé.
Cette collecte permettra d’alimenter les distributions de la
campagne d’été 2017.
L’aide alimentaire s’accompagne d’un accueil et
d’une écoute afin de permettre aux bénéficiaires de trouver
une aide ponctuelle ou prolongée .A St Sulpice les Feuilles,
le centre leur permet d’accéder à l’activité Cinéma grâce au
partenariat avec « Ciné plus en Limousin » qui diffuse des
films récents notamment à Arnac la Poste. Il propose aux
familles qui le souhaitent des vacances à coût réduit, des
micro-crédits permettant de faciliter l’achat de biens visant
à améliorer le quotidien, à accéder à l’emploi, à l’autonomie
et l’utilisation d’un jardin potager. Les bénéficiaires peuvent
également rencontrer un infirmier offrant une assistance
psychologique.
L’équipe de bénévoles de St Sulpice les Feuilles
constituée de 8 personnes est présente le mardi matin de
9h à 12h dans le local situé derrière la mairie. Vous pouvez
nous joindre en cas de besoin ou si vous voulez rejoindre
l’équipe au 05.55.60.42.71.

Croix-rouge française
PARTOUT OÙ VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS
Unité Locale de St-Sulpice-les-Feuilles
Siège : 2, rue du Stade à St-Sulpice-les-Feuilles
						
Ouverture : mardi de 14 h à 18 h
		
vendredi de 14 h à 16 h

notamment aux règlements de factures (EDF,
chauffage, gaz et autres)
- Aide alimentaire d’urgence sous forme de bons
d’achats dans les magasins agréés.
Cette année comme les précédentes,
l’association MAXIMUM nous a accueillis dans
ses locaux lors des portes ouvertes ce qui a permis
à de nouvelles personnes de faire connaissance
avec la Croix-Rouge
La municipalité met gracieusement des
locaux à notre disposition. Nous l’en remercions
vivement.
Lors des MANIFESTATIONS LOCALES
(Foires, Marchés de noël) les enveloppes de
Tombola que nous proposons rencontrent
toujours un grand succès. Merci à Tous.

L’unité locale de la CROIX-ROUGE de StSulpice-les-Feuilles s’occupe de l’action sociale
sur tout le territoire de l’ancien canton. Nous
sommes aussi une Antenne du plan départemental
d’urgence de la Croix-Rouge déclenché par la
Préfecture en cas de nécessité.
La VESTIBOUTIQUE ouverte à TOUS
présente un grand choix de vêtements d’occasion
en bon état pour tous âges et presque pour toutes
circonstances, à prix modiques. Cela permet non
BONNE ANNEE 2017
seulement à des personnes en difficulté de se
vêtir, mais également avec les fonds récoltés de 		
La Présidente : Mady BONNET
mener nos actions de solidarité :
- Aides financières ponctuelles en participant

Depuis Août 2011, une équipe du SECOURS
CATHOLIQUE est installée dans le presbytère, mis
généreusement à la disposition par le Père Xavier
Durand.
Nous
recevons les familles en grandes
difficultés le vendredi, de 13h45 à 16heures, toute
l’année.
Le nombre des accueillis ayant augmenté (près
de 40 familles actuellement), nous avons été obligés de
créer deux groupes que nous recevons une semaine sur
deux.
Nous privilégions d’abord l’écoute, autour d’un
café, puis nous leur remettons des colis alimentaires
que nous sommes allés chercher le matin même, à la
Banque Alimentaire de Guéret.
Par ailleurs, deux de nos bénévoles font partie
de la Commission des Aides, qui apporte un soutien
financier aux plus démunis.
Depuis quelque temps, le nombre de nos
bénévoles a diminué, principalement à cause de

problèmes de santé et notre équipe aurait besoin d’être
renforcée par des gens de bonne volonté.
Contrairement aux années précédentes, nous
ne sommes pas assez nombreux pour organiser un
déjeuner de Noël, mais nous recevrons nos accueillis
autour d’un goûter qui aura lieu au presbytère, le
mercredi 21 décembre.
								
La responsable : Agnès THOMAS
Place de l’Eglise. Presbytère.
Tél : 06.08.49.35.82

Dans ce monde où la grande précarité
s’amplifie, le Secours Populaire vient à vous pour vous
apporter son soutien dans votre quotidien et vous aider
dans toutes vos démarches auprès de l’administration
et des services sociaux.
Afin de vous éviter de longs et coûteux
déplacements, le Solidaribus sera à votre disposition
tous les deuxièmes jeudis de chaque mois dans les
Communes de :
- Mailhac-sur-Benaize, de 10 h 15 à 11 h 30 ;
- Saint-Hilaire-la-Treille, de 13 h 30 à 14 h 30 ;
- Arnac-la-Poste, de 14 h 45 à 16 heures.

Une commission médicale peut aussi vous
apporter une aide sur les problèmes de santé.
La lutte contre la précarité, l’injustice,
l’isolement, la pauvreté, etc…, est notre combat
quotidien au Secours Populaire. Sachez que les
subventions qui nous sont accordées diminuent de plus
en plus et nous recherchons chaque jour de nouvelles
possibilités afin de maintenir notre aide auprès de
vous. Ce n’est pas facile. Mais nous sommes tenaces,
croyez en nous ! Mais croyez aussi en vous !
Merci à toutes les municipalités qui nous
accueillent si chaleureusement.

Les bénévoles du Secours Populaire présents
à bord seront là pour vous apporter une chaleur
humaine, une écoute, une aide alimentaire et aussi des
conseils pour toutes vos démarches administratives et
juridiques.
Nous vous rappelons qu’un service juridique
avec des avocats sont à votre disposition au téléphone
tous les vendredis matin au siège rue Fulton à Limoges,
dont voici le numéro du standard : 05 55 04 20 00.
Lors d’un de vos déplacements à Limoges venez nous
rendre visite au siège, rue Fulton le meilleur accueil
vous sera réservé et vous pourrez peut-être trouver un
vêtement, un électro-ménager, des meubles, …., à des
petits prix.

Joyeux Noël et bonne année à tous.
			
			
Jean-Claude Couignoux
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En septembre, 168 enfants ont repris le
chemin des écoliers à l’école de Saint
Sulpice-les-Feuilles.
L’équipe enseignante a accueilli avec plaisir
une nouvelle collègue : Carole PINET puisque
l’Inspection Académique avait décidé l’ouverture
d’un nouveau poste.
L’école compte donc 7 classes :
• Classe de Toute Petite Section et Moyenne
Section avec Madame PINET
• Classe Moyenne et Grande Section avec Madame
LACOUX
• Classe de C.P/C.E.1 avec Mme TIXIER
• Classe de CE1/ CE2 avec Mme LABARRE
• Classe de CE2/CM1 avec Mme GIRARD
• Classe de CM1/CM2 avec Mme PAGNAT
• Classe de CM1/CM2 avec Mme CANDELA
Frédérique BOYER travaille aussi avec les CP/CE1
le vendredi (journée de travail administratif pour
la directrice).
L’école fonctionne au rythme de 4,5 jours :
• De 9h à 12h et de 13h30 à 15h15 les lundi et
vendredi.
• De 9h à 12h et de 13h30 à 16h15 les mardi et
jeudi.
• De 9h à 12h le mercredi.
L’accueil dans la cour a lieu à partir de 8h50 et 13h20.
Des activités pédagogiques complémentaires en
groupes restreints d’élèves sont organisées par les
enseignants les lundi et/ou vendredi de 15H15 à
16h15.
La municipalité a organisé diverses activités
gratuites et facultatives sur le Temps d’Activités
Périscolaire le lundi et vendredi de 15H15 à 16H30.
Le projet d’école actuel a été écrit en 2013, il est prévu
pour une durée de trois ans, il vit donc sa dernière
année et sera élaboré de nouveau au printemps
2017.
Trois axes pilotent les apprentissages liés au projet
d’école : améliorer l’expression orale et écrite,
favoriser l’ouverture culturelle, développer les
compétences sociales et civiques. Ces axes de travail
donnent lieu à certains aménagements des temps
de classe et à certains projets.
• En maternelle : lectures offertes par les plus

•

grands, visites à la bibliothèque, cahier de vie,
participation à « je lis, j’élis », expositions entre
les classes, concerts JMF, rédaction des règles de
vie dans chaque classe.
Cycle 2 (CP, CE1, CE2) : activités ritualisées autour
du vocabulaire pour préparer des rencontres
interclasses « jeux de mots », participation à «
je lis, j’élis », fréquentation de la médiathèque
intercommunale,
lectures
interclasses,
spectacles JMF, exposition interclasse deux fois
par an, sorties pédagogiques, commémoration
de la guerre de 14-18, permis piéton et projet
APER départemental, conseil d’enfants,
rédaction des règles de vie.
Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) : activités de
mémorisation de la langue écrite, participation
à « je lis, j’élis », fréquentation de la médiathèque,
rallye lecture, débats d’actualité, œuvres
théâtrales et mise en scène, concerts JMF, sorties
pédagogiques, projets transdisciplinaires «
fantacirque » et « Vendée globe », permis vélo,
conseil d’enfants.

L’équipe enseignante, les parents d’élèves élus et
les enfants de l’école remercient la municipalité
de Saint Sulpice-les-Feuilles pour tous les travaux
de réfection qui ont eu lieu durant les vacances
d’été, en particulier la nouvelle cour de récréation
du cycle 3 et son préau. En accord avec M. le Maire,
c’est le Conseil d’enfants de l’école qui fera des
propositions pour son aménagement (arbres, tracés
au sol, bancs …)
Bonne année scolaire à tous !
Marie Claire TIXIER
Directrice de l’école

Le point sur le collège
Rentrée 2016

Un collège dans la réussite, très engagé dans la réforme :
Le Collège Fabre d’Eglantine accueille cette année
135 élèves répartis sur 7 divisions (perte d’une classe de
3ème, mais que nous allons récupérer l’année prochaine,
les effectifs remontant). Sa structure accueillante offre des
conditions de travail et d’étude idéales, pour tous (enfants
et adultes) : les petits effectifs par classes, et les nombreux
dédoublements favorisant les apprentissages. Les résultats
du Diplôme National du Brevet ont été encore bons (plus
de la moitié des élèves a obtenu une mention), dans la
moyenne académique.
Tous nos élèves de 3ème ont eu une affectation (60 % étant
admis en seconde générale, les autres soit en 1ère année de
bac pro ou de CAP).
Un collège très vivant qui ouvre ses portes et a de nombreux
projets :
Le collège participe à différentes activités, qu’elles
soient artistiques, littéraires, sportives, scientifiques,
citoyennes et préventives.
Nous continuons d’offrir de nombreuses actions
culturelles afin que nos jeunes soient le plus possible
ouverts vers le monde et ainsi mieux armés pour leur
avenir citoyen.
De nombreux voyages et sorties pédagogiques sont
aussi prévus tout au long de l’année (Espagne en 4ème,
Rochechouart en 5ème, sorties autour de l’orientation en
3ème, théâtre pour tous les niveaux, etc.). Mais le gros du
travail, cette année porte sur la mise en place de la réforme

du collège.
Comme les années précédentes, les excellentes
relations avec les écoles primaires du secteur permettent
une liaison école/collège de grande qualité, qui favorise
le suivi et l’intégration des nouveaux élèves de 6ème.
Toujours dans l’esprit de la réforme, le travail entre les
6ème et les CM1/CM2 fait l’objet de toutes les attentions
(de nombreux projets, qu’ils soient scientifiques, littéraires
ou encore sportifs, sont ainsi organisés).
Le collège est toujours à la pointe au niveau
informatique : toutes les salles sont équipées d’un
vidéoprojecteur et d’au moins un ordinateur ; deux
tableaux blancs interactifs, une classe mobile, une salle
informatique neuve depuis l’an dernier, sont également très
utilisés. Toutes ces installations ont permis entre autres, la
mise en place de la consultation des cahiers de texte et des
notes en ligne, par les parents. Les relevés d’absences se
font directement en classe par les professeurs, par voie
informatique.
Tout ceci n’a pu se réaliser que grâce à la bonne
volonté de tous les personnels (Conseil Départemental,
personnels de la communauté éducative, parents d’élèves,
municipalité de Saint Sulpice les Feuilles, Communauté
de Communes). Que tous soient vivement remerciés pour
leur implication dans le fonctionnement de ce collège
qui prouve que l’on peut être rural et à la pointe de la
modernité.
		
Franck BERNARD, Principal du collège

Acmd

formalités administratives liées à cet emploi.
Le personnel peut réaliser différentes tâches
de la vie courante, par exemple:
- Effectuer des courses
- Préparer, réaliser et aider à prendre les repas
- Entretenir le logement, le linge
- Aider au lever, au coucher, à la toilette (non
médicalisée), à l’habillement, aux déplacements
- Effectuer des gardes jour et nuit sept jours sur sept.
Notre service mandataire d’aide au maintien à
domicile s’engage à :
- Proposer un personnel adapté à votre situation
- Déterminer avec vous les missions et tâches de
votre employé, afin de répondre à vos attentes et vos
besoins
- Organiser avec vous la mise en place et le suivi des
interventions.
Pour tous les renseignements et la mise en
place de ces services, vous pouvez prendre contact
avec Sarah Gomez du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 13h15 à 16h15 sauf le mercredi après-midi
au centre médico-social de St Sulpice-les-Feuilles,

Aide Collective pour le Maintien à Domicile

Notre association en 2015, avec la modification
territoriale et la disparition des cantons a dû changer
de nom. L’Association Cantonale de Maintien à
Domicile devient Aide Collective pour le Maintien
à Domicile. Notre en-tête volontairement, reste le
même.
Dans les faits, il n’y a aucun changement,
l’association est toujours liée aux communes
signataires lors de sa création, elle intervient donc
sur le même territoire géographique.
L’Acmd s’adresse aux personnes âgées et
ou handicapées dans le but de les aider dans la vie
quotidienne.
L’Acmd agit en qualité de mandataire,
c’est-à-dire qu’elle peut sélectionner et proposer
du personnel intervenant à votre domicile dont
vous devenez l’employeur. Notre service, gère les

2 rue du stade. Tel: 05 55 76 79 49

Bonne année 2017.
			 Le Président: Yannick Vittu

Feuilles). 85% de la fréquentation est
française dont la moitié en provenance
du Limousin, suivie de l’Île-deFrance et du Centre. La fréquentation
étrangère est majoritairement anglaise
et néerlandaise.
Actions mutuelles entre les
Offices de Tourisme du Pays du Haut
Limousin :
Une année 2016 marquée
par une forte fréquentation estivale
et par la confirmation des actions
mutualisées entre les quatre offices de
tourisme du Pays du Haut Limousin
Bilan de la fréquentation
estivale :
La fréquentation des pôles
d’accueil est en hausse de 30% par
rapport à la saison estivale 2015 et
les 46 animations organisées ont
accueilli le double de touristes cette
année (près de 1300 personnes !).
Ce fort engouement s’explique par 2
phénomènes : la totale gratuité à la
participation aux diverses animations
proposées et à la labellisation de ces
sorties via Escapades en famille (pour
chaque sortie labellisée, un document
de jeux sur le thème de l’animation est
remis aux enfants).
Cette année, près de 2400
personnes ont été renseignées auprès
de l’Office de Tourisme (pôles de
Magnac-Laval et de Saint-Sulpice-les-

Une convention de partenariat
signée en 2014 unit les quatre offices
de Tourisme du territoire du Pays du

Haut Limousin : OT du Limousin en
Marche, OT Haut-Limousin (Bellac),
OT Gartempe-Saint Pardoux, OT de la
Basse-Marche (Le Dorat). Ces quatre
offices de tourisme intercommunaux

couvrent 52 communes et 29 600
habitants;
L’année 2017 sera marquée
par la fusion des 3 communautés de
communes : Brame-Benaize, de la
Basse-Marche et du Haut-Limousin,
les offices devront eux aussi fusionner,
il y aura alors une seule association
avec plusieurs pôles d’accueil ouverts
au public.
Le site internet www.
tourisme-hautlimousin.com

fonctionne depuis 1 an, tout comme
le compte Instagram : #haut_limousin
et la page Facebook. Les éditions de
brochures se sont diversifiées : guide
touristique, guide des manifestations
(3 périodes sur l’année), guide de
pêche, vos vacances en famille (3
éditions : vacances de Printemps, d’été
et d’automne).
Le wifi territorial est activé
en Brame-Benaize : il n’y a plus
qu’un seul et même réseau global de
connexion à internet ouvert au public
sur les 52 communes du Pays du
Haut-Limousin : chaque touriste qui
se connecte au wifi d’un partenaire
du réseau est automatiquement
reconnecté à l’approche d’un autre
membre de ce réseau. Les prestataires
d’hébergement/restaurant/activités
sont invités à rejoindre ce réseau pour
que les touristes en visite sur notre
territoire restent facilement connectés
lors de leur séjour.

des itinéraires de promenades et de
randonnées sont en cours de création
par d’autres communes du territoire.
Circuits de découverte :
Deux nouvelles brochures
ont été créées pour découvrir le
patrimoine naturel et bâti : un circuit
de découverte du bourg avec énigmes
pour les enfants à Magnac-Laval et
un circuit de découverte des Buttes
à Gaudy à Droux. Un circuit de
découverte du bourg d’Arnac la Poste
et des Grands Chézeaux est en cours
de création.

Actions auprès des prestataires :
Suite à une visite des
techniciennes et à la validation
en commission départementale, 2
prestataires de chambres d’hôtes
ont pu obtenir le label « Chambres
d’Hôtes Références », celui-ci garantit
aux touristes une prestation de qualité.
Seules les chambres d’hôtes bénéficiant
d’un label de qualité bénéficient de
leur promotion sur les différents
supports locaux, départementaux et
régionaux.
Promotion du territoire :
L’office de tourisme a assuré
la promotion du territoire lors de
différentes rencontres : la bourse
d’échange de dépliants touristiques
de la Haute-Vienne, de la Vienne et
de l’Indre, le salon de la randonnée
à Eguzon et le salon international du

tourisme de Nantes.
Dans le cadre de l'action d'accueil
hors les murs, une Acadiane décorée
aux couleurs du nouveau logo était
présente à différentes manifestations
estivales sur le territoire du HautLimousin lors des marchés de
producteurs et courses hippiques au
Dorat, marchés de Mondon, Festival
du Haut-Limousin...
Randonnée :
De nouveaux circuits de
randonnée ont vu le jour sur le
territoire intercommunal BrameBenaize,
les
topofiches
sont
disponibles dans les offices de
tourisme et sur internet : Droux :
Chemin des deux moulins, Lussac
les Eglises : circuit du Prince noir et
circuit de l’étang de Murat. D’autres
inscriptions au plan départemental

Point Information Jeunesse :
Nous rappelons que le PIJ
est à la disposition des jeunes pour
tous les secteurs d’informations qui
peuvent les intéresser ainsi que pour
les aider dans leurs projets individuels
ou collectifs.
Le PIJ a intégré le réseau
Eurodesk en juin. Eurodesk est la
principale source d’information sur

les politiques européennes pour la
mobilité des jeunes.
Une soirée ados en partenariat
avec le secteur Enfance-Jeunesse de la
Communauté de Communes BrameBenaize sur le thème du harcèlement
(à l’école, au collège et cyberharcèlement) a été organisée.
Partenariat avec le Foyer Rural dans le
cadre du Projet Educatif Territorial :
Les ateliers danse et théâtre
portés par le Projet Educatif Territorial
et le Foyer Rural de Saint Sulpice les
Feuilles font le plein pour la rentrée
2016-2017 avec 75 participants aux 2
ateliers théâtre et les 4 ateliers danse.
L'office de tourisme a recruté
une technicienne qui travaille pendant
un an au pôle de Magnac-Laval
principalement.

Résidence du Cèdre
L’année 2016 se termine, nous profitons
du bulletin annuel pour faire partager à chacun
notre quotidien et vous présenter le programme
que nous avons développé tout au long de l’année 2016.

Atelier cuisine :

soupes, gâteaux, crêpes, beignets,…

Activités manuelles :

de crêpes.

28 Avril

diverses pour élaborer des décorations et Rencontre avec les Résidents de Châteauponsac,
égayer notre quotidien.
Jeux sur le Limousin (quizz). Dégustation de
Activités cognitives :
clafoutis faits par les résidents de Saint SulpiceEsprits de jeux de mémoire adaptés à tous les-Feuilles.
pour éveiller, stimuler et entretenir la mémoire. 14 Mai
Activités physiques :
Représentation théâtrale d’Arnac-la-Poste.
« gym douce », sortie en extérieur, 26 Mai
promenade,…
Jardinage : plantation légumes et fleurs.

Jardinage :

19 Juin

Plantation de fleurs et légumes dans notre Organisation d’un loto. Nous remercions les
potager …
commerçants pour leurs dons.

12 Juillet

Sortie à Mondon : Dégustation de glace.

14 Juillet

Promenade à la brocante. Merci à la fanfare
d’avoir fait un arrêt à la Résidence.

23 Septembre

Repas des familles. Très belle réussite.

22 Octobre

100 ans de Mme CHAPUT.
3 Novembre

Sortie et repas avec Châteauponsac.

10 Décembre
Activités et animations 2016

4 Février

Groupe Folklorique Lou Gai Marchois.

22 Décembre

Rencontre avec les Résidents de Châteauponsac, Goûter de Noël des enfants du personnel.
Jeux de mimes avec les 2 EHPAD et dégustation
Veuillez trouver ci-dessous les dates de collecte
pour l’année 2017 :

COLLECTE D’ENCOMBRANTS
ELECTROMENAGER D’OCCASION
BRIC à BRAC

Maximum87@orange.fr

Mercredi 22 Février
Mercredi 12 Avril
Mercredi 21 Juin
Jeudi 17 Août
Mercredi 25 Octobre
Mercredi 29 Novembre

Le 4 Janvier 2016, est né à Guéret Dahni, Antoine,
Alexandre, Laurent OUROS, fils de Madiana
PIERSON et de Laurent OUROS, La Roche.
Le 11 Janvier 2016, est née à Limoges Charlotte,
Viviane PROUPIN PARLEBAS, fille de Magali
PROUPIN et Mickaël PARLEBAS, Avenue Armand
Marsaud.
Le 3 Mars 2016, est née à Limoges Lana, Jeanne, Louise BUISSON, fille d’Audrey BONNET et de
Nicolas BUISSON, Avenue Armand Marsaud.
Le 11 Avril 2016, est née à Limoges Naomi, Valentine, Hayden PIBOUL, fille de Laëtitia HIGOUNET et
Romain PIBOUL, rue des Aubépines.
Le 16 Mai 2016, est né à Saint-Maurice (94) Matthis, Arthur RAYMOND, fils de Colette MBALLA et
de Franck RAYMOND, Le Monteil.
Le 24 Septembre 2016, est née à St Sulpice-les-Feuilles Margaux, Blanche DUPUIS, fille de Violaine
MERCIER et de Pierre DUPUIS, rue du 8 Mai 1945.
Le 19 Novembre 2016, est née à Limoges Davia LOUSTALOT LAFLEUR, fille de Jensie LAFLEUR et
d’Antoine LOUSTALOT, rue Albert Joyeux.
Le 14 Décembre 2016, est née à Guéret Alisson, Jean CHATELIN, fille d’Océane BROCHET et de
Mickaël CHATELIN, La Boutinotière.
Le 14 Décembre 2016, est née à Limoges Ambre, Marie, Ghislaine PARLEBAS, fille de Marie-Christine
PROUPIN et de Olivier PARLEBAS, Boismandé.
Le 31 Décembre 2016, est né à Limoges Nino FREIRE, fils d’Aurélie de CARVALHO et de David
FREIRE, Rue Léon Mercier.
Le 8 Avril 2016, a été célébré le mariage de Martine,
Joëlle MAURY, sans profession, et de Djelloul KROUK,
sans profession, domiciliés Voie de la Reine.
Le 24 Juin 2016, a été célébré le mariage de Sophie,
Charlotte, Aurore, Yvette COUTHIER, aide-soignante,
et Benoît, Ludovic, Antoine DEBOAISNE, conducteur
routier, domiciliés Rue Jean Jaurès.
Le 16 Juillet 2016, a été célébré le mariage d’Amélie, Anne, Michèle, JANMOT, assistante administrative
et technique, et de Franck JOUHANDEAUD, agent de maîtrise SNCF, domiciliés aux Granges.
Le 20 Août, a été célébré le mariage de Jessica, Louise SERETNY, photographe, et de Jérôme, Éric
MARTIN, maçon, domiciliés aux Rebras.
Le 27 Août, a été célébré le mariage d’Ingrid, Roberte, Liliane COCHAUX, agent social, et de Jérôme,
Laurent, David MAZÉRAS, agriculteur, domiciliés Rue du Dr Ferdinand Renault.
Le 24 Septembre, a été célébré le mariage d’Antoine, René, Claude JOSEPH, attaché de recherche, et
d’Aimeric, Maximim MAZOU, rédacteur web, domiciliés Avenue de la Pérelle.

Le 6 Janvier 2016, est décédé à St Sulpice-les-Feuilles Jean,
Marcel PERRIN, retraité, 83 ans, domicilié Rue Jean Jaurès,
époux d’Édithe, Blanche, Arlette PENOT.
Le 7 Janvier 2016, est décédé à Magnac-Laval Raymond,
Henri BARBARIN, retraité, 93 ans, domicilié Rue Maxime
Letourneur, époux de Marie JOUANNY.
Le 7 Mars 2016, est décédée à Magnac-Laval, Madeleine, Léonie LEPÈRE, retraitée, 94 ans, domiciliée
Avenue de Colleville, veuve de Jean, Marie, Aimé, Pierre FOREST.
Le 22 Mars 2016, est décédée à Limoges, Patricia, Ann HOSEASON, retraitée, 77 ans, domiciliée à
«Chez Grosjean», épouse de David SCOTT.
Le 27 Avril 2016, est décédé à St Sulpice-les-Feuilles, Jacques-Marie, Marcel BUIS, retraité, 82 ans,
domicilié Rue Charles Ferrant, veuf d’Annie, Marie-Thérèse, LABADIE.
Le 1er Mai 2016, est décédée à St Sulpice-les-Feuilles, Renée, Louise LAUTHIER, retraitée, 95 ans,
domiciliée à la Résidence du Cèdre, veuve de Louis, Gaston, DAUGE.
Le 4 Mai 2016, est décédé à Limoges, Roger, Waddington WILLIAMS, retraité, 76 ans, domicilié à «Les
Rebras», époux d’Alexandra PRITCHARD.
Le 18 Mai 2016, est décédée à St Sulpice-les-Feuilles, Fernande, Eugénie GAULIER, retraitée, 92 ans,
domiciliée à la Résidence du Cèdre, veuve de René, André, SAULNIER.
Le 18 Mai 2016, est décédé à St Sulpice-les-Feuilles, Maurice, Pierre PASQUET, retraité, 83 ans,
domicilié à «Chez Renard», époux de Michèle, Marcelle, DURAND.
Le 2 Juin 2016, est décédée à St Sulpice-les-Feuilles, Georgette, Marcelle, Marthe, DUCOURET,
retraitée, 93 ans, domiciliée à la Résidence du Cèdre, veuve d’Alexandre, Marcel, MAURY.
Le 6 Juin 2016, est décédée à Limoges, Nancy, Annie, BOIZET, ambulancière, 44 ans, domiciliée Rue
du 8 Mai 1945.
Le 7 Juin 2016, est décédé à Limoges, Marcel PEINTURIER, retraité, 72 ans, domicilié à «Le Moulin
Plet» , époux de Jeannine, Paulette, Andrée, PHILIPPON.
Le 17 Juin 2016, est décédé à Magnac-Laval, Georges BERRIER, retraité, 84 ans, domicilié Rue
Ferdinand Menu, époux d’Odette, Fernande BERNARDON.
Le 21 Juin 2016, est décédé à Limoges, Gilles, Jean, Yves, Georges CRABÉROU, opticien, 62 ans,
domicilié à «Les Rebras», célibataire.
Le 31 Juillet 2016, est décédée à Limoges, Claudine BOUSSARDON, aide soignante, 56 ans, domiciliée
aux Bras, épouse de Jean, Yves BARBARIN.
Le 3 Août 2016, est décédé à Limoges, Jean-Luc, Marcel AUCHARLES, sans profession, 52 ans, domicilié
Rue Alsace Lorraine, époux de Monique GERMOUTY.
Le 12 Août 2016, est décédé à Limoges, Jacky, Louis LUGUET, retraité, 60 ans, domicilié à La Garde,
époux de Josiane, Marcelle, Madeleine, BRACHET.
Le 15 Août 2016, est décédée à Sainte Feyre, Odette, Léontine FAVARD, retraitée, 92 ans, domiciliée
Rue du Gros Chêne, veuve de Louis, Robert, Alexandre RÉJAUD.

Le 27 Août 2016, est décédée à Magnac-Laval, Denise, Lucienne, Henriette, Émilie LETAILLEUR,
retraitée, 98 ans, domiciliée au Noyer, veuve d’Étienne, René DUCHEZ.
Le 8 Septembre 2016, est décédée à St Sulpice-les-Feuilles, Marie-Louise CLAVAUD, retraitée, 96 ans,
domiciliée à la Résidence du Cèdre, veuve d’Émile, François, Louis JOLY.
Le 21 Septembre 2016, est décédé à Limoges, Fernand, Marcel ROUMILHAC, retraité, 87 ans, domicilié
Avenue Colleville, époux de Madeleine, Marie, Thérèse LAUTIER.
Le 5 Octobre 2016, est décédée à Magnac-Laval, Olga, Odette, Juliette PAGENAUD, retraitée, 94 ans,
domiciliée Route d’Arnac la Poste, veuve de Roger, André DUBRAC.
Le 22 Octobre 2016, est décédée à St Sulpice-les-Feuilles, Lucette, Suzanne AUCHARLES, retraitée,
80 ans, domiciliée Route de La Souterraine, veuve de Serge, Jean SAURIAT.
Le 12 Décembre 2016, est décédé à Limoges, Gaston, Eugène NICOLAUD, retraité, 89 ans, domicilié au
Mondelet, époux d’Odette, Jeanne LARDY.
Le 21 Décembre 2016, est décédée à Magnac-Laval, Marie-Louise LAPIERRE, retraitée, 94 ans,
domiciliée à la Résidence du Cèdre, veuve d’Henri, Germain MERCIER.
Le 29 Décembre 2016, est décédé à St Sulpice-les-Feuilles, Michael HILL, retraité, 69 ans, domicilié Rue
Ferdinand Menu, époux de Linda HILL.
Le 31 Décembre 2016, est décédé à St Sulpice-les-Feuilles, André MERCIER, retraité, 87 ans, domicilié
à la Résidence du Cèdre, veuf de Jeannine BONNET.
Le 1er Janvier 2017, est décédée à St Sulpice-les-Feuilles, Marie-Thérèse, Madeleine PARLEBAS,
retraitée, 90 ans, domiciliée à la Résidence du Cèdre, veuve de Raymond, Paul LUGUET.

Des actes de vandalismes se sont produits sur la commune.
Toute personne ayant subi des dégâts ou qui aurait des renseignements est priée d’en
informer la Mairie.
Nous faisons appel à votre civisme et vous demandons d’être prudents et vigilants.
La Municipalité reste à votre écoute et vous remercie par avance.
								

Le Conseil Municipal

L’ACTUALITÉ DE “BIEN VIVRE À ST SULPICE”

Voirie et Espaces
Verts
BLAIN Jean-Pierre
LEMOINE Patrick
LEPETIT Thierry
PHILIPPON Stéphane
Agent contractuel
PHILIPPON Kevin
TISSERAND Kevin

Organigramme

DESMOULIN Sandrine
SIMONNEAU Anne-Marie
Agents contractuels

BESSET Christine
RADURIAU Christelle
WODRINSKI Josiane

Restauration scolaire

Mairie de Saint Sulpice les Feuilles
MAIRE
JOUANNY Alain

Secrétaire de Mairie
(assistant de prévention)
MERVEILLIE Sylvie

PROVOST Ophélie

Service Administratif

Entretien des locaux
CAMUS Aurélie
LAURENT Véronique
LEMOINE Stéphanie
SCHOUVEILER Marcelle
Agents contractuels

Ecole et activités
périscolaires

Commune de SAINT SULPICE LES FEUILLES

1 Chargé de Prévention et
Sécurité

(en cours de recrutement dans le
cadre d'un service commun avec
la Communauté de Communes
Brame-Benaize)

Responsable des Services
Techniques
PINARDON Didier

Entretien des bâtiments
et maintenances
diverses
LEVAVASSEUR David
MEZERETTE Eric

DUPUIS Sabrina
PITON Françoise

JOUANNY Patricia
MOREAU Cécile
PINGAUD Emilie
SERETNY Christine
TOUBE Ngalle
VAN DE SANDE Bernadette

CONSEIL
DEPARTEMENTAL de la
HAUTE-VIENNE
( Collège Fabre
d'Eglantine)
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Objectifs Emploi et Environnement
L'association MAXIMUM a pour but la création d'emplois d’insertion ayant une réelle valeur économique et
s'inscrivant dans les métiers de l'économie circulaire. Les personnes embauchées peuvent retrouver une
autonomie, améliorer leur employabilité et s'insérer dans la vie citoyenne. L'association comporte deux
structures :
- Une Entreprise d'Insertion qui compte 15 personnes à temps plein (10 CDI et 5 Contrats à Durée Déterminée
d’Insertion), avec pour fonctions économiques : les collectes d’encombrants en porte à porte pour 63 communes
du nord de la Haute Vienne, les débarras de la cave au grenier, la réparation et la vente d'électroménager
d'occasion, la vente de bric à brac et d'objets de réemploi.
-Un Chantier d'Insertion qui compte 7 postes. Ce chantier d'insertion repose sur 3 activités : l'entretien
d'espaces verts pour le compte de collectivités du territoire, le gardiennage de la déchetterie de Mailhac sur
Benaize, la collecte d'objets réutilisables sur 8 déchetteries du nord de la Haute-Vienne et du sud de l'Indre.
La création de nouveaux emplois nécessite un fort développement économique principalement dans les activités
de valorisation et dans les activités commerciales de revente. Il a donc été décidé d'agrandir la surface de vente,
de réaménager les ateliers de réparation et de réhabiliter les locaux existants. Ces travaux doivent permettre en
même temps de mieux protéger et sécuriser les biens, le personnel et la clientèle, et de mettre les équipements en
conformité avec la législation.
2016 a donc vu la concrétisation de ce vaste projet avec l'ensemble des travaux confié à des entreprises locales,
toutes de la Haute Vienne ou de la Creuse. Un bâtiment de 432 m² a été construit en conformité avec la dernière
réglementation thermique, RT 2012. Ce bâtiment, ouvert depuis septembre, est consacré à la valorisation des
mobiliers collectés et à la vente en réemploi. Une pompe à chaleur performante a été installée, pour accueillir
nos clients dans les meilleures conditions. Les locaux sociaux et les ateliers ont été complètement réhabilités
avec la création de vestiaires et sanitaires modernes et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le magasin
actuel va être doté au début 2017 d'une isolation renforcée et de nouveaux éclairages.
Fidèle à son éthique de respect de l’environnement, Maximum est engagé dans une démarche de management
environnemental qui lui permettra d’obtenir la certification ISO 14001, de mesurer et améliorer l’impact
environnemental de la structure.
Ressourcerie de Mailhac s/ Benaize est ouverte du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
et le samedi de 9h à 12h00 et 14h00 à 17h 30 (ouvert le lundi pendant les vacances scolaires et en été)
Ressourcerie de Bellac -rue Vergniaud (près Théâtre du Cloître) ouverte le mardi, jeudi et vendredi de 10h à 17h
MAXIMUM Les Masgrimauds 87160 Mailhac sur Benaize
Tel : 05 55 76 22 78
mail : maximum87@orange.fr
www.associationmaximum.com
www.facebook.com/Maximum-ressourcerie

L'association MAXIMUM vous présente ses meilleurs vœux pour 2017

ASSAT, Association de Solidarité et d’Aide par le Travail
Ei de la Gartempe

2 formules à votre service

repassage

ménage

débroussaillage

1. Mise à disposition de personnel
bêchage

Taille de haie
tonte de pelouse

Particuliers, vous avez besoin d’une aide pour du
ménage, repassage, jardinage, rentrer du bois,
tondre la pelouse, bêcher, tailler vos haies…
Vous avez le matériel.

Entreprises, Collectivités, une partie de votre

petits travaux intérieurs

manœuvre bâtiment

manutentionnaire

05 55 76 13 40

184 Rue Georges Brassens
Bessines sur Gartempe

assat87@orange.fr
www.assat87.fr

personnel est absent ou vous rencontrez un
surcroît d’activité ponctuel.

Simplicité : L’ASSAT reste l’employeur du personnel
mis à disposition. Vous n’avez aucune démarche à
effectuer.
Souplesse : Vous nous sollicitez ponctuellement, pour
une heure minimum, ou régulièrement.

2. Interventions avec matériel

L’ASSAT est une association Loi 1901 dont le but est de
lutter contre le chômage et l’exclusion.
Vous êtes demandeur d’emploi :
Inscription sur rendez-vous, à Bessines ou à Bellac.

Devis
gratuit

Vous nous confiez la réalisation de petits travaux :
taille de haie, débroussaillage, tonte de

pelouse,

petite maçonnerie, taille d’arbres fruitiers,

petits travaux de peinture, papier

peint, clôture,
nettoyage haute pression, débarras…
Un encadrant technique intervient avec le matériel
nécessaire, avec un ou plusieurs salariés en parcours
d’insertion.

Particuliers : 50% de réduction
d’impôts sur le revenu*

L’ARMEE DE L’AIR RECRUTE
PLUS DE 2000 POSTES PAR AN
De niveau 3ème à BAC +5 et de 17 ans et demi à 30 ans.
Formation gratuite, qualifiante et rémunérée
Travail à temps complet

Urgent recherche :
Personnel de la sécurité protection
Personnel informatique
Technicien communication, navigation et surveillance

Pour tout renseignement contactez un conseiller en recrutement au

05 55 74 33 17

et consultez notre site internet :

air-touteunearmee.fr

Commune de SAINT SULPICE LES FEUILLES

Régie de Recettes

Tarifs 2017

Restauration scolaire

Primaire

2,32 €

le repas

Location de salles
30 € par jour

pour les habitants de la
Commune

50 € par jour

Pour les personnes extérieures

Anciennes écoles

Maison des Loisirs

RÉCEPTION

WEEK-END

OFFICE

CHAUFFAGE

Associations et traiteurs extérieurs
à la commune

80 €

150 €

30 €

25 €

Personnes privées extérieures
à la commune

70 €

130 €

30 €

25 €

Habitants de la commune
(sans intervention d’un traiteur)

50 €

100 €

30 €

25 €

Traiteurs de la commune

60 €

120 €

30 €

25 €

100 €

pour les habitants de la
Commune

150 €

Pour les personnes extérieures

200 €

pour les habitants de la
Commune

250 €

Pour les personnes extérieures

Vin d'honneur

Location des chapiteaux
Week-end

Location de matériel
1 table et 2 bancs

Concessions de cimetière

Caution

100 €

Location

Concession perpétuelle
5,40 m²
9 m²

Concession au columbarium (durée : 30 ans)

248,40 €
414,00 €
600,00 €

Droit d'enregistrement des concessions de cimetière et columbarium : 25 €

2€

