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Chers Administrés,
En ce début d’année 2018, je forme des vœux  pour tous les habitants, qu’ils soient en activité ou en retraite , des vœux de
solidarité, de santé, de travail et de petits bonheurs au quotidien.
À tous nos actifs, aux chefs d’entreprises, aux artisans, aux agriculteurs, je souhaite la réussite de vos projets avec toujours plus
de volonté et de créativité pour aborder cette nouvelle année. Je vous remercie pour votre investissement sur notre territoire, de créer de
la richesse économique ; nous avons besoin de votre savoir-faire pour le bien-être des habitants.  
À toutes les Associations, je voudrais d’abord remercier tous les bénévoles qui font un travail au quotidien exemplaire et, à vous
aussi, vous souhaiter une pleine réussite dans vos activités. Vous êtes des partenaires indispensables, c’est grâce à vous que se tisse ce lien
social, culturel, entre toute la population et toutes les générations.  
À l’aube de cette nouvelle année, il est d’usage de dresser le bilan de l’année écoulée et d’exposer les projets en cours ou à
l’étude. En parcourant ce bulletin vous pourrez prendre connaissance des réalisations 2017.  
2018 vient de nous ouvrir ses portes, des investissements sont prévus, malgré un contexte économique de plus en plus
contraignant, nous espérons pouvoir les mener à terme.
Dans la continuité de l’entretien et l’amélioration du patrimoine communal, le projet phare de cette nouvelle année sera la
rénovation de notre église. La 1ère tranche est estimée à 243 000 euros, cinq tranches de travaux doivent permettre de rénover entièrement
l’édifice. Cette opération devrait être subventionnée par le Conseil Départemental, l’État et la DRAC que je remercie d’avance pour le
soutien financier qu’ils nous apportent. De plus, une participation citoyenne par le biais d’une souscription volontaire sera lancée avec
l’aide de la fondation du patrimoine. Vous serez invités à une réunion publique afin de vous présenter le projet dans son intégralité. Nous
espérons vraiment mener à terme cette opération qui permettra de donner une valeur touristique supplémentaire à notre commune.
Outre ce projet , nous continuerons l’entretien de la voirie communale dans les villages; pour les écoles, il est prévu la construction
de 2 préaux en complément de ceux existants ainsi que la rénovation d’une des classes du cycle 3. Dans le bourg, le remplacement des
fenêtres du logement au-dessus de la médiathèque et l’assainissement de la rue du  8 mai 1945.
Nous avons aussi l’opportunité de renouveler le fourgon des services techniques grâce à la réserve parlementaire attribuée par nos deux
sénateurs, Madame PEROL-DUMONT et Monsieur GABOUTY, qui nous aident à hauteur de 3 650 euros, merci à eux.
Lors de la traditionnelle soirée des vœux, le 8 janvier, j’ai souhaité vous informer de la volonté du conseil municipal de célébrer
par une journée exceptionnelle un événement exceptionnel, le centenaire de la fin de la guerre 14/18. Le 11 novembre 2018, Saint Sulpice
les Feuilles aura pour thème « tout le village au rythme d’une journée de 1918 » avec une grande reconstitution historique. Beaucoup
de bénévoles seront nécessaires pour la réussite de cet événement, vous serez conviés à des réunions d’information. J’en profite dès
aujourd’hui pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés. Nous recherchons également des photos, des objets, (pour réaliser une
exposition) des vêtements, des véhicules, des matériels de l’époque. Vous pouvez dès à présent contacter le secrétariat pour vous faire
connaître.
L’INSEE nous a transmis le chiffre de la population au 1er janvier 2018, la commune compte 1 272 habitants. Je profite de ce mot
pour saluer les nouveaux arrivants et leur souhaiter la bienvenue. Fin 2017, plusieurs permis de construire ont été déposés, dont 3 au
nouveau lotissement des Bouguillons.
Je tiens à remercier, en mon nom et au nom du conseil municipal, les personnels administratif et technique pour leur dévouement
et leur compétence, j’associe le personnel de la résidence du Cèdre qui s’investit pleinement auprès de nos résidents.
Je sais que vous avez toujours tous à cœur d’accomplir votre travail avec efficacité dans l’intérêt et au service de tous nos concitoyens.
Je ne peux oublier l’ensemble de l’équipe municipale pour le soutien qu’il m’apporte et qui ne ménage ni son temps, ni son
énergie pour le bien être des habitants, le suivi et la gestion de nombreux dossiers.
Pour terminer ces quelques lignes, je vais revenir maintenant au but premier de ce bulletin de janvier : la présentation à vous tous
des vœux. Que 2018 vous apporte la joie, le bonheur, la réussite de vos projets et la santé dans un monde apaisé.
Que cette année soit douce et paisible auprès de ceux que vous aimez et qui vous aiment.
Alain Jouanny
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Saint Sulpice-les-Feuilles
Pour la quatrième année, la municipalité, en
collaboration avec l’association Loisir Créatif, a participé
au Téléthon en organisant, cette année, plusieurs activités
le 2 décembre. A la maison des loisirs, plusieurs bénévoles
ont organisé une matinée de Strong by Zumba ; merci à
l’enseignante pour ses cours. Un parcours de marche a été
fléché et un stand de boissons et de pâtisseries se trouvait
devant la mairie avec du vin chaud comme d’habitude.
Comme chaque année, les petites mains de Loisir Créatif
ont confectionné d’excellentes pâtisseries qui ont été
vendues.
Malgré le mauvais temps, beaucoup de personnes ont
participé à ces événements et nous les en remercions.

L’intégralité des bénéfices réalisés au cours de
cette manifestation soit

859 euros
a été reversée au Téléthon.

Une association créée en 1929
C’est un bel exploit qu’a réalisé Bernard Gorgeon en
réussissant à réunir 70 anciens copains du club de foot des
années 1955 à 1970 sur l’ancien stade municipal de Saint
Sulpice-les-Feuilles. Il fallait voir leur sourire, lorsqu'ils
se sont retrouvés place de l'église devant leur ancien bar
des sports qui était géré par Robert Morel, puis par Michel
Mayeux et Marie-Jeanne Prince. Après une première photo de
groupe devant ce lieu où se jouaient les très longues troisièmes
mi-temps, les anciens du foot regagnaient à pied le stade pour
une autre photo devant les bois du but.
Puis, le programme les rassemblait une troisième fois
à la maison des loisirs où quelques unes de leurs supportrices
devenues leur épouse se joignaient à eux autour des tables
décorées aux couleurs du club, afin de partager un bien
délicieux repas traité par le restaurant Chez Isa.
Pierre Godin, ancien maire, a lu un émouvant discours
d'accueil plein d'humour. Il rappelait que l'association a
été créée en 1929, le premier président était S. Courat.
Un deuxième, départ de l'association qui prenait le nom de
« ASSS » qui était motivée par l'arrivée des réfugiés alsaciens.
Puis Bernard Gorgeon citait les principaux noms des membres
joueurs, encadrants et bienfaiteurs qui ont depuis quitté le stade
de la vie : Camille Maillochon, le Dr Larue, Roger Dubrac,
Jean Walter, Charlot Brunet, Pierre Roch, Albert Mastio,
André Brouillot, Armant Vincent, André Balloufaud, Pierre
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Prince, Jean-Jacques Alaphilippe, Michel Joly, Titi Jinjaud,
etc. L'assemblée qui avait écouté avec silence leur rendait un
vibrant hommage par une minute d'applaudissement.
Une suite l'année prochaine.
Il y aura une suite ; en effet, une autre journée
retrouvailles sera organisée en 2018. Elle aura pour but de
réunir les anciens joueurs et encadrants des années 60, 80 et
90, ainsi que les anciens élèves de l'école de foot scolaire du
CEG années 60 à 70.
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Reunion publique 2017
Comme il s’y était engagé lors de son élection à la tête
de la liste « Tous unis pour Saint Sulpice-les-Feuilles », Alain
Jouanny fait régulièrement le point de la vie de la commune
avec ses administrés.
La troisième réunion de ce genre a réuni une centaine
d’habitants venus écouter l’exposé.

Budget communal
Le maire a annoncé un certain nombre de nouvelles
rassurantes : les déficits de la maison de retraite et de la
cantine scolaire sont résorbés ; la maison de retraite mutualise
certains moyens avec l’Ehpad de Châteauponsac ; le Conseil
départemental gère désormais la cuisine scolaire, ce qui allège
de beaucoup les charges.
Par ailleurs, la commune sera dégagée de ses emprunts
en 2020. Actuellement les finances sont en excédent. Il n’y aura
pas d’augmentation d’impôts communaux.
Réalisations concrètes 2016
À l’école : restauration du préau des écoles cycle 3 ; la
cour de cette école a été bitumée et matérialisée pour les jeux,
les murs d’enceinte reconstruits ; équipement des classes en
matériel informatique.
Voirie - travaux : assainissement, renforcement des
conduites d’eau sur une partie de la rue Charles Ferrand. Le
clocher de l’église qui prenait l’eau, a été bâché, des ardoises
glissaient et pouvaient rendre la proximité dangereuse.

Divers : renouvellement d’un véhicule de service et
d’un tracteur ; aménagement du lotissement des Bouguillons et
2 parcelles vendues.
Projets 2017
Rue Charles Ferrand : poursuite des travaux
d’aménagement et renforcement de la conduite d’eau jusqu’au
château d’eau de Puyferrat, (d’où une gêne de la circulation
d’environ 2 mois). Ces travaux sont subventionnés par l’État,
par l’Agence de l’eau et par le Département.
Église : un architecte est choisi pour l’étude de sa
restauration (extérieurs et intérieur). Les cloches seront
descendues, elles seront exposées au public (fait rarissime) avant
de partir elles aussi en restauration. Un dossier sera préparé afin
de faire appel à la Fondation du patrimoine et à une souscription
publique.
Voirie : le curetage de la mare de Lavalette se fera
bientôt.
Questions-réponses
Le maire et ses adjoints ont répondu aux questions de
l’assemblée : un projet d’installation d’une ferme éolienne dans
la commune est à l’étude. Le maire encourage ses administrés
à soutenir le projet lors des réunions d’informations, arguant
que les opposants sont très actifs et « viennent de très loin, ne
se gênent pas à venir contrarier ce que nous estimons bon pour
notre avenir ».
Un échange a lieu concernant la dotation récente de
bacs à déchets. Le maire et un de ses adjoints ont eu du mal
à s’entendre sur ce sujet qu’ils disent « mal ficelé » et lié à un
dysfonctionnement entre le Sictom, dissous depuis le début de
l’année, et la nouvelle Com-Com. Les élus ont recommandé aux
familles de mettre ces bacs (dits à puce) de côté et de procéder
comme avant.
Téléphonie mobile : le maire a rappelé qu’il faisait
le nécessaire pour que les opérateurs suppriment les zones
blanches et apportent plus de puissance au réseau. Plusieurs
pistes sont étudiées : mettre des relais sur les trois châteaux
d’eau, installer un pylône. Saint-Sulpice-les-Feuilles est relié
aux fibres optiques Orange et Dorsal, il est possible de s’y
raccorder.

Naissances
Le maire et ses conseillers municipaux ont
abordé le thème de la famille, plus précisément les
petits enfants nés en 2017 dans la commune. Ils sont
au nombre de 7 (3 filles et 4 garçons). A la demande
des parents une naissance ne figure pas.
A l'arrivée de ces bébés dans leur foyer,
les jeunes parents reçoivent un album de naissance
offert par la commune ainsi qu'une prime de 100€
offerte par le CCAS. Une fleur est offerte à la
maman. Les bébés s'appellent : Salomé Grellier, née
le 24 mars ; Hugo Boucey-Besquent, né 27 avril ;
Rafäel Doriol, né le 3 mai ; Ethan Fleurat, né le 10
juin ; Elise Clouet, née le 22 juin ; Loréna Aernoudts
Kivits née le 17 septembre et Marcelin Bardin né
le 16 novembre. Félicitations aux parents et bonne
réussite dans la vie pour ces jeunes enfants.
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Nos Centenaires

Alerte, Simone faisait encore de la
bicyclette à 85 ans

Entourée de sa famille venue avec des fleurs lui souhaiter
un merveilleux anniversaire, Alice Quéraud (dite Simone),
pensionnaire de la maison de retraite, affichait un beau sourire.
Le maire, Alain Jouanny, après l'avoir félicitée, lisait dans son
discours, les passages les plus marquants de sa vie. « Je suis très
fier de me retrouver auprès de vous Madame Quéraud, en ce jour
de votre anniversaire, autour de vous, votre famille, des élus, vos
voisins résidents de l'Ehpad du Cèdre et le personnel. Vous êtes née,
Philippon, il y a cent ans, le 9 septembre 1917 au lieu-dit « les
Rebras », un village de Saint-Sulpice-les-Feuilles.
C'est Michel son neveu, conseiller municipal, qui lui a
remis le bouquet de fleurs offert par la commune.
Ses amis les résidents lui ont créé un beau cadeau de leur activité
et un poème, puis ensemble ils ont dégusté le magnifique gâteau
d'anniversaire réalisé par le personnel, tout en trinquant avec du
champagne.

« Que les années sont courtes ! »

Germaine, qui vit toujours dans sa maisonnette, épate
tout le monde par sa vivacité et sa gaité. Elle est la chouchoute des
élus… et le mérite.
Alain Jouanny, maire et Josiane Laborde, adjointe, ont eu
le plaisir de rendre visite à Mme Germaine Filet pour lui souhaiter
son extraordinaire anniversaire, 108 ans. Depuis ses 100 ans, les
élus de la commune se rendent à son domicile, les bras chargés
de friandises et de fleurs. Germaine apprécie ces moments de
délicatesse.
Née Maillasson le 25 octobre 1909 au petit village de
« Chez Bardin », sa vie aura été particulièrement difficile avec les
guerres. Son mari était militaire à Rochefort, elle dût franchir seule
la ligne de démarcation avec son fils âgé de 5 ans en subissant des
fouilles très sévères et brutales.
Cette année, elle a encore étonné ses visiteurs en leur
récitant un beau poème de Charles Baudelaire, le verre de
champagne à la main. « Prenez soin de vous, Mme Filet, et à l'année
prochaine », lui ont souhaité les deux élus.
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Rénovation de l’église
L’ancienne église de Saint-Sulpice était de style roman (IX – XIIe siècle). Une
partie avait sans doute été restaurée en 1636, car un claveau provenant d’une
des portes montre encore cette date. Elle était précédée d’un “ chaputiau ”, sorte
de porche sous lequel avaient lieu les délibérations d’habitants.
Après la restauration du culte, des travaux importants y furent effectués en
1809. En 1848, comme elle menaçait ruine, on la démolit. Dans ses fondations,
on trouva les blocs de pierre dont nous parlons plus haut, et qui paraissent avoir
appartenu à une construction romaine en grand appareil.
Reconstruite, à peu près sur le même emplacement, dans le style ogival à lancette
du XIIIe siècle par M. Victor Gay, elle fut consacrée le 20 août 1851. Elle coûta
55000 F dont 14000F fournis par des dons particuliers et 6000F par l’Etat ; trois
ans après, on s’aperçut que les voûtes fléchissaient et on dût y faire des travaux
de consolidation. Enfin de très importantes modifications y furent apportées en
1883 par l’adjonction de deux bas-côtés et la réfection de la nef.
En résumé, son plan actuel est une croix latine avec chevet polygonal, nef et deux
bas-côtés; le clocher est octogonal à base carrée et abrite un porche à trois côtés
ouverts.

L’édifice n’est ni inscrit à l’inventaire supplémentaire, ni classé au titre des monuments historiques.
Elle compte plusieurs objets mobiliers remarquables inscrits au titre Objet de l’inventaire des MH : un ange reliquaire du XIIIème
siècle provenant de l’abbaye de Grandmont et un reliquaire de Saint Sébastien du XVème siècle (tous deux au musée de l’Evêché
et dont le déplacement dans l’église et la mise en valeur sous protection adaptée sont envisagés). Deux tableaux figurant
également à l’inventaire sont présents dans l’édifice : une vierge piéta du XVème siècle (classée) et un tableau «le repas chez Lévi
» d’après Véronèse.
Après consultation la commune a confié le 28 juin 2017
une mission de maîtrise d'oeuvre à La Gare Architectes,
dont le gérant, M. Joudinaud est architecte du patrimoine,
diplômé de l’école de Chaillot.
Cette mission porte sur l’étude de diagnostic préalable à
la restauration générale et la mise en valeur de l’édifice.
Elle est notamment justifiée par l’état de vétusté générale
des parements tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, la
dégradation des ouvrages campanaires (beffroi, cloche)
ainsi que celle de l’escalier d’accès et de la couverture du
clocher aujourd’hui bâchée.
L’église paroissiale de Saint-Sulpice, son mobilier, ses
vitraux forment un ensemble particulièrement digne
d’intérêt qui mérite la plus grande attention. L’édifice n’a pratiquement pas fait l’objet de travaux depuis sa construction. Les
travaux qui ont pu être réalisés dans un passé relativement récent ne sont malheureusement pas documentés.
Le mauvais état sanitaire de son église conduit aujourd’hui la municipalité de Saint-Sulpice-les-Feuilles à envisager la mise en
place d’un programme pluriannuel de réhabilitation dont la première phase portera sur les travaux les plus urgents à savoir la
restauration du clocher. L’enveloppe financière prévisionnelle affectée à cette première opération est de 180 000 € H.T.

Vous serez très prochainement invités à participer à une réunion publique où vous sera
présenté le projet dans son intégralité.
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Travaux d’investissement 2017

Aux écoles

• Réalisation de joints sur la maçonnerie du préau du cycle 3
• Sécurisation de l’emprise des classes du cycle 3
• Remplacement des jeux de la maternelle
• Plantation de 2 Albizias Ombrella dans la cour du cycle 3
en remplacement des platanes, avec le concours des élèves.

Dans les villages
•
•
•
•
•

Création d’une voirie à La Boutinotière avec revêtement
Revêtement de la voie d’accès à La Garde
Grosses réparations de voirie à Chéniant avec pose de CC2
Pose de CC2 pour la collecte des eaux pluviales au Mazier
En cours : réhabilitation de la mare de La Valette.

Dans le Bourg

• 3ème et dernière tranche de l’assainissement et le
remplacement jusqu’au château d’eau de la conduite Rue
Charles Ferrant
• Aménagement des trottoirs Rue Léon Mercier et Route de
La Souterraine
• Aménagement et réhabilitation des bâtiments au stade du
collège (local ACCA, local ANF 87, local Croix Rouge)
• Rénovation du logement de la Maison des Loisirs
• Pose de persiennes salle de restauration « Résidence du
Cèdre »
• Sécurisation et changement de chauffage « bureau
gendarmerie »
• Acquisition d’un tableau de marquage électronique pour
la Halle de Sports
• Achat de la licence IV du Colombier
• Achat d’un terrain Rue Charles Ferrant de plus de 2
hectares en réserve foncière
• Etude diagnostic de l’église.
L’ensemble de ces dépenses d’investissement a représenté
un coût global de 400 000 €.
Certains de ces projets ont été subventionnés par l’Etat, le
Conseil Départemental, l’Agence de l’eau, le SEHV, pour un
montant total de 64 000 €. Je remercie chaleureusement tous
ces partenaires qui contribuent à nos investissements, sans
qui tous ces projets ne pourraient aboutir. La Communauté
de Communes du Haut-Limousin en Marche a contribué à
l’amélioration des voies communautaires.
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Travaux en regie 2017

• Réhabilitation du local des anciennes douches municipales
en local pour l’association des chasseurs
• Rénovation complète du logement de la Maison des Loisirs
• Isolation des combles des bâtiments communaux
• Sécurisation des écoles
• Extension du réseau d’assainissement dans le bourg
• Débroussaillage de la mare de La Valette
• Et de très nombreux travaux dans les villages et le bourg.
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Association Cantonale
des A.C - P.G - C.A.T.M - OPEX - VEUVES
Je voudrais commencer par vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2018, de la part de tous les adhérents de notre
association.
Malheureusement, trois de nos camarades sont décédés :
◊
MM. LARRAUD René, 92 ans et MICHAUD Marcel, 82 ans
de Mailhac-sur-Benaize
◊
M. BONNET Léon, 106 ans Le Dorat.
◊
Mme BERRIER Odette de Saint Sulpice-les-Feuilles, 		
épouse de notre ami Georges BERRIER décédé en 2016.
Les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre se sont
déroulées dans de bonnes conditions.
Quatre de nos camarades ont été décorés de la médaille
de la Reconnaissance de la Nation à Saint Sulpice-les-Feuilles
MM. Hubert BARANGER, André DUPUIS, Georges DUCHIRON et
Michel RULLAUD de Mailhac-sur-Benaize.
Nous avons organisé notre repas « chez Isa » le 8 mai
et à la salle des fêtes de Mailhac-sur-Benaize notre repas de fin
d’année.
Notre voyage à Saint Cirq Lapopie s’est très bien passé, le
soleil était présent.
L’Assemblée générale a eu lieu le 11 décembre, M. PEYRAT
Patrick a été élu secrétaire de l’Association.
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Amicale des
Sapeurs Pompiers
Tout d’abord, je voulais vous remercier pour votre
accueil chaleureux lors de notre traditionnel passage des
calendriers. Ce contact avec la population est essentiel
pour nous.
Notre soirée du mois de juillet nous a permis, une
fois encore, de partager un moment de convivialité avec
tous les participants.
Du côté opérationnel, nous faisons de notre
mieux pour assurer toutes les interventions, malgré des
problèmes d’effectif et de disponibilité.

Toute personne étant intéressée pour intégrer le
corps des sapeurs-pompiers est la bienvenue au centre de
secours, le dimanche matin à partir de 10h pour prendre
les informations nécessaires.
L’amicale des Sapeurs-pompiers de Saint Sulpiceles-Feuilles vous présente tous ses vœux de bonheur et de
santé pour l’année 2018.					
Le président de l’amicale				
			
Fabien BRISSIAUD

RETRO PASSION COLLECTION

L’association Rétro Passion Collection vous
présente ses meilleurs voeux de bonheur
et de santé. Cette année sera riche en
événements culturels et sensibilisation à
l’environnement. Ainsi sont les buts de notre
association.
		
Excellente année à tous.
		
Le Président Fabrice Larraud
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Une nouvelle année commence. Le bilan de l’association de l’année écoulée a
été présenté lors de l’assemblée générale du 13 octobre 2017 à laquelle participait une
quarantaine de personnes. Nous avons enregistré plus de 250 adhésions. Le bureau a
été partiellement renouvelé suite à la démission de deux de ses membres. Quelques
changements sont intervenus dans les activités proposées : « Equilibris » a cessé en raison
du faible nombre de participants, les ateliers « danse moderne » et «théâtre» au profit
des jeunes, toujours animés par Nelly, ne font plus partie de l’association mais dépendent
désormais de la commune suite à la réorganisation des communautés de communes et
des offices de tourisme (le Foyer Rural regrette de perdre près de 80 adhérents, mais le
plus important est que ces activités se poursuivent afin d’occuper les jeunes le mercredi
après-midi et le vendredi soir). Heureusement, une nouvelle discipline a été lancée à la
rentrée de septembre : « STRONG by Zumba », dirigée par la très dynamique Amélie. Une
quarantaine de personnes (que des femmes) de tous âges s’y adonnent. Cela fait donc 13 activités que notre association
vous propose, auxquelles s’ajoutent les diverses randonnées à pied ou à vélo, soirées théâtre, journée-détente, le voyage
annuel le dernier week-end d’août et autres visites. Voyez le détail sur le programme joint. Certaines sorties ne sont pas
encore déterminées et les dates pourront, parfois, être modifiées.
Une cinquantaine de personnes ont pu apprécier le voyage dans le Marais poitevin les 26 et 27 août. Nous y avons
fait de belles randonnées à vélo, de très intéressantes visites et une très agréable promenade en barques dans les marais
par une forte chaleur.

L’association remercie la municipalité de mettre gratuitement
à sa disposition, et ce toute l’année, les divers locaux (Maison des
Loisirs – anciennes écoles) pour la pratique des diverses activités.
Le tarif de l’adhésion n’a pas changé depuis des années : la
cotisation annuelle de 10€ permet de pratiquer une ou plusieurs des
activités proposées.
Pour notre voyage, les 1er et 2 septembre 2018, nous
vous proposons de revenir dans le Périgord Noir pour faire des
randonnées à pied dans la vallée de la Vézére et visiter divers sites (il
y a du choix...).
Vous pouvez découvrir les activités offertes par le Foyer Rural
dans le programme mis à votre disposition à la Maison des Loisirs,
à la mairie, à l’office de tourisme ou à la médiathèque, ou sur notre
site internet www.foyer-rural-st-sulpice-les-feuilles.fr. Pour chaque
sortie, des affiches sont mises en place chez les commerçants (que
je remercie ici de bien vouloir accepter). N’hésitez pas à demander
des renseignements aux membres du bureau. Venez voir sur
place les diverses activités. Joignez-vous à nous pour participer
-GRATUITEMENT- aux sorties à pied ou à vélo pendant lesquelles
nous partageons le pique-nique que nous mettons en commun dans
une excellente ambiance.
Bonne et heureuse année 2018.
Le président, Alain BRUN.
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PROGRAMME DES ACTIVITES HEBDOMADAIRES
ATELIER INITIATION INFORMATIQUE
(Pascal)
anciennes écoles
Mardi de 15H30 à 16H30 = 2ème année
Mardi de 17H00 à 18H00 = 3ème année

BOXE FRANCAISE (Christophe et
M.Ange)
anciennes écoles
Vendredi de 21H15 à 22H30 (à partir
de 10 ans)

BELOTE (Michel)
Mercredi de 14H00 à 17H00

SOPHROLOGIE (Nathalie)
Lundi de 10H00 à 11H30

BRIDGE (Jean-Pierre)
Jeudi de 14H00 à 18H00

YOGA (Félix)
anciennes écoles
Mercredi de 18H30 à 19H30
Vendredi de 10H00 à 11H15

DANSE EN LIGNE (Alison)
Mardi de 19H30 (débutants)
20H30 à 22H30 (tous)
PING-PONG (Rodolphe)
Jeudi de 18H30 à 19H30
GYM VOLONTAIRE (Nathalie)
Lundi de 17H45 à 18H45
Jeudi de 10H00 à 11H15
TAROT (Guy & Yvonne)
Lundi de 20H30 à 24H00
KARATE (Christophe et M.Ange)
anciennes écoles
Vendredi de 20H00 à 21H15

HATHA-YOGA (Dolorès)
anciennes écoles
Lundi de 18H00 à 19H30

ACTIVITES ANNUELLES

PROPOSEES EN PLEIN AIR OU À LA
MAISON DES LOISIRS
SAMEDI 03 FÉVRIER 2018 À 20H30
(Maison des Loisirs)
Soirée théâtre avec la troupe
« Les Arnacois » d’Arnac la Poste
DIMANCHE 22 AVRIL 2018
Randonnée vélo ou pédestre et Piquenique, lieu et horaire à déterminer
Départ de la Maison des Loisirs
DIMANCHE 27 MAI 2018
Randonnée vélo ou pédestre et Piquenique, lieu et horaire à déterminer
Départ de la Maison des Loisirs

NOUVEAU !!!
STRONG by ZUMBA (Amélie)
Mercredi de 20H00 à 21H00

DIMANCHE 17 JUIN 2018
Visite de VULCANIA à ClermontFerrand
Départ de la Maison des Loisirs

(Carte d’adhérent obligatoire : 10 € pour
l’année)
(Renseignements et inscriptions sur place)

DIMANCHE 1ER JUILLET 2018
journée-détente lieu à déterminer

site internet :
foyer-rural-st-sulpice-les-feuilles.fr

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 02
SEPTEMBRE 2018
Voyage randonnée pédestre dans le
Périgord

Acmd
Aide Collective pour le Maintien a 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 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,
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• 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, 2 rue du stade. Tel: 05 55 76 79 49
			
			
Bonne année 2018.
				
Le Président: Yannick Vittu
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Avenir Nord Foot 87
Aprés une fin de saison très réussie pour notre
club avec la montée de l’équipe première en Division
2, celle de l’équipe 2 en Division 3 et des résultats
très convenables pour l’école de foot, le moment est
venu de faire le point sur cette année.
Pour la saison 2017/2018, nous comptons
260 licenciés répartis en 3 équipes séniors, 1
sénior féminine, 1 U17 et 2 U15 en entente avec
Bessines/Morterolles, 3 U11, 1 U14/17 féminine, 1
U10/13 féminine et bien sur les plus jeunes en foot
animation. Pour encadrer, nous sommes plus de 50
dirigeants et 2 arbitres que nous remercions pour
leur dévouement.
Cette année, notre école de foot s’est vue
décerner le label Espoir par le district de le Haute-

Vienne, reconnaissance du travail effectué auprès
de nos joueurs (Projet Educatif Fédéral) et de nos
dirigeants (Formation Educateur).
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.
Nous présentons à tous nos meilleurs voeux
pour cette année 2018.
							
Sportivement, les co-présidents
				
Stéphane PINARDON
Fabrice PATURAUD

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

manifestations
Repas Moules/Frites le 10 Février 2018 à Arnac-la-Poste
Concours de belote le 2 Avril 2018 à Arnac-la-Poste
Tournoi U11/U13 le 10 Mai 2018 à St Hilaire-la-Treille
Tournoi Séniors le 02 Juin 2018 à St Sulpice-les-Feuilles
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cLUB DE vOLLEY
La saison 2016-2017 s’est très bien terminée
dans le championnat UFOLEP 87.
L’équipe a fini première de sa poule honneur ce qui
nous a permis de disputer les play off contre le vainqueur
de l’autre poule, le COB Limoges qui l’a emporté 3 à 1.
L’équipe 2 qui évolue dans le championnat
Excellence a terminé au milieu du tableau, les rencontres
se déroulant toujours dans une bonne ambiance.
Nos deux équipes étaient aussi engagées pour
la coupe UFOLEP 87 pour le trophée Prestige. Chacune
a franchi les étapes jusqu’à la demi-finale, où le tirage
au sort a voulu qu’elles s’opposent l’une à l’autre. Nous
avons joué ce match comme une finale avec beaucoup de
combativité. Mais il fallait un vainqueur et St Sulpice 1 l’a
emporté 3 à 2 .
En finale, nous nous étions promis de gagner et
nous l’avons fait , pour la première fois dans l’histoire de
notre Club face à St Junien qui joue en Élite, un niveau au
dessus de nous, sur le score de 3 à 2.
Comme les années passées, notre tournoi de
l’Ascension a connu un franc succès. Merci à toutes les
équipes et surtout aux commerçants, à la mairie, au
département qui nous ont apporté une aide précieuse
contribuant ainsi à cette réussite.
Dans notre Club règne une très bonne ambiance
et une réelle dynamique. Le bémol est que cette saison
nous n’avons pu engager qu’une seule équipe à cause de
blessures, de joueurs convoités par d’autres clubs. Nous
n’arrivons pas à garder nos jeunes, la raison en partie de
notre halle des sports, l’hiver. D’ailleurs, nombre d’équipes
refusent de venir chez nous durant cette période. Nous
espérons trouver la solution avec l’aide de Mr le Maire.

Ajoutons que cette année, outre le vendredi (soir
de match ) nous avons mis au point un entraînement de
volley loisir le lundi soir de 19h15 à 20h45, et nous serions
très heureux d’accueillir ceux que le volley peut intéresser.
Venez donc nous rejoindre !
En ce début d’année nouvelle, nous adressons à
tous, nos voeux les meilleurs.

L’équipe de st sulpice et les anciens.

La finale de coupe ufolep.

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,
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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 2018.
			

Le Président Stéphane LOIZEAU
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Amicale du Cochonnet de la Benaize
Le bilan de la saison écoulée s’avère positif, en
effet le concours officiel le lundi de pentecôte attire toujours
une soixantaine de doublettes . Le pari tenté par le trésorier
Gérard Gorge de mettre sur pied un concours à Mondon
pendant les vacances de Juillet et Août a été un franc succès.
Ce qui nous incite à renouveler l’expérience tous les jeudis
après-midi l’année prochaine ; mais la cerise sur le gâteau c’est
la brillante seconde place obtenue par les équipes de l’Amicale
lors du Championnat Départemental où ils participaient pour
la première fois grâce aux jeunes talents et à la motivation des
anciens ; seule ombre au tableau, l’incapacité à reconquérir le
trophée inter-club encore deuxième cette année.
Suite à l’Assemblée Générale qui s’est déroulée dans un
climat serein, il en résulte la stabilité de l’effectif, une trentaine
de licenciés et une trésorerie très saine, ce qui permet
d’envisager avec confiance la saison prochaine ; comme le
poste de secrétaire était vacant Jean-Louis Mazou a été élu à
l’unanimité pour l’occuper.
En conclusion , je tiens à remercier Mr le Maire et son
conseil Municipal, les personnels technique et administratif,
les artisans et commerçants, les bénévoles qui contribuent de
différentes façons au bon fonctionnement de l’Amicale. Tous
mes vœux pour l’Année 2018.
Le Président Gérard Tartarin

Loisir Creatif
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-lesFeuilles 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-les-Feuilles, (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.
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Le 2 Décembre la Municipalité a participé au Téléthon,
notre Association s’est associée à cette manifestation en
confectionnant des pâtisseries. Toute la recette a été reversée
au Téléthon. Nous remercions tous les participants.
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 2018 et surtout une bonne santé.
			La Présidente
				Yvonne CHEVALIER
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L’AAPPMA
2017 s’achève avec le froid et la pluie, on ne peut que se
féliciter de cet apport en eau pour nos rivières en bien triste état
depuis 2 ans.
Ne pleurons plus, parlons plutôt des bonnes choses de
l’année qui se termine :
•
Le concours de pêche de Lavaupot a eu le même succès
que les autre années. Cette année nous avions prévu et chacun a
pu pêcher.
•
Pour les jeunes, les journées initiation et critérium ont eu
une fréquentation en baisse, mais nous avons toujours notre noyau
de fidèles.
•
Après le nettoyage du parcours loisir (pont de Maillasson–
pont de Maillhac) nous avons empoissonné 180kg de truites en 3
fois. Sur l’ensemble de notre secteur pêche nous avons déversé
260kg de truites arc-en-ciel, et cet automne nous avons mis 2000
truitelles fario.
Pour 2018, nous avons les mêmes projets avec le concours
de Lavaupot pour l’Ascension le 10 mai. Pour les jeunes, école de
pêche sur mai et juin ; pour le critérium nous ne savons pas encore
mais normalement en juin et peut-être une collaboration avec le
centre aéré de Mondon.
Pour les cartes elles sont en vente aux mêmes endroits.

Pour Saint Sulpice chez Ophélie tabac jeux et au Syndicat
d’initiative ; pour Jouac à la mairie. Bien entendu vous pouvez
l’acheter de chez vous grâce à internet (cartesdepeche.fr)
Nous souhaitons pour 2018, une saison plus régulière grâce
à des niveaux d’eau raisonnables et une bonne qualité d’eau pour la
vie du monde aquatique.
			
Bonne année
				
Le Président

ACCA
Bonjour à toutes et à tous,
Comme vous le savez la saison de chasse 2016/2017 est
finie, ce fût une belle saison. Nous avons réalisé nos prélèvements
concernant les chevreuils, sangliers, renards, etc…
Pour la saison 2017/2018, nous avons augmenté notre
quota de chevreuils, et ceci par rapport à une forte population sur
notre territoire, et sur les conseils de nos techniciens de la Fédération
Départementale de la Haute-Vienne:
•
Le lièvre reste stable (comptage).
•
Le renard est en augmentation (comptage).
•
Les oiseaux migrateurs sont au rendez-vous.
•
Les sangliers vont et viennent.
Mais, à ce jour, nous n’avons constaté aucun dégât
important sur maïs, prairies, céréales, etc… C’est pour cela que nous,
chasseurs, faisons notre possible pour éviter tous ces désagréments,
nous pensons à nos exploitants, agriculteurs, éleveurs.

travaux étaient nécessaires pour remettre le bâtiment en état. Je
remercie les employés communaux ainsi que les chasseurs qui ont
tout fait pour que ce local reprenne vie. Nous disposons d’une salle
de réunion, de sanitaires, d’une salle de découpe (venaison) ainsi
que d’une chambre froide. Nous avons pu faire voir notre savoirfaire concernant l’hygiène pour la venaison à d’autres (maires(ses),
ACCA, des communes voisines, ainsi qu’à des membres de notre
Fédération.
Et pour conclure : amis de la ruralité, chassons, cueillons, mangeons
et assumons nos plaisirs de la vie, la vraie, l’authentique.
			
			

Meilleurs vœux 2018.
Le Président : Michel RENAUD

La chasse est un loisir et une passion.
Le nombre de nos chasseurs reste stable pour cette année encore.
Au mois de Mai, nous avons pris possession de notre
nouveau local : « le Relais St Hubert ». C’est un projet qui nous
tenait à cœur depuis longtemps, et nous avons pu le réaliser, grâce à
beaucoup de monde qui s’est joint à nous.
Tout particulièrement, Monsieur le Maire, ses conseillers,
administrés, qui ont approuvé et voté ce projet. D’importants
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Association FESTI BOISMANDE
L’association FESTI ‘ BOISMANDE a pour but
l’animation du village de Boismandé, pour ce faire il a été
organisé deux fêtes en 2017.
LA FÊTE DE LA SAINT JEAN DU 24 JUIN 2017
Les festivités ont débuté vers 17h, animations
pour les enfants : courses en sac, structure gonflable, et
pour les adultes : quelques commerçants, buvette, crêpes,
pesée du panier garni, animation musicale toute la soirée
avec un bal jusqu’à 2h du matin.
Vers 21h30 défilé des enfants avec des lampions,
et à 22h allumage du feu d’une hauteur de 9m qui a brûlé
jusqu’au lendemain matin.
La restauration dans un décor champêtre avec
nappe blanche et vaisselle porcelaine, un cochon de lait
farci et grillé sur place a ravi nos papilles. Le service était
assuré par ISA ( bar de SSLF).

LA FÊTE DES BATTEUSES DU 2 SEPTEMBRE 2017
La 3ème fête des batteuses a fait un vrai tabac, les
visiteurs nombreux venus aussi des départements voisins
en ont pris plein les yeux, à commencer par un tracteur en
paille avec sa charrue confectionnés par nos agriculteurs.
Deux batteuses ont fonctionné alternativement
toute la journée, alimentées par 6 charrettes de gerbes
de blé coupées à l’ancienne.

Une cinquantaine de tracteurs (dont plusieurs SFV), des
voitures anciennes dont Rolls, Limousine, Formule 3..., des
attractions pour les jeunes, de nombreux commerçants
et artisans ( maréchal-ferrant, bois, bijoux, ferronnerie,
alimentation, livres avec les auteurs, etc..)
Une scierie ambulante et un énorme casse-bois
ont débité de belles grumes toute la journée.

Animations diverses :
Calèche, promenade en dromadaire (immortalisées par
des photos souvenir) qui a remporté un vif succès avec
une file d’attente importante.
Au stand de l’association avec les crêpes,
exposition de photos des anciennes classes de Boismandé
et du foyer rural (1968), exposition qui a suscité intérêt et
émotion (à refaire).
La buvette et la restauration( midi : repas limousin,
le soir : cochon grillé) ont assuré toute la journée.
Les distractions se sont succèdées : danses
country, groupe de chanteur anglais, pesée d’un panier
garni.
Le tout était accompagné d’un fond musical
assuré par un DJ avec un bal jusqu’à 2h du matin.
Pour le Vide-Grenier, les chineurs avaient beaucoup de
choix dans les étals bien remplis des brocanteurs dont les
prix étaient modiques.
FESTI ‘ BOISMANDE remercie les municipalités
de Saint Sulpice-les-Feuilles, Magnac-Laval, Saint Hilaire
la treille, le Crédit Agricole, les bénévoles pour leur aide
pour la réussite de cette journée.
L’association vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2018 et sera ravie de vous recevoir à ses
futures festivités .
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LAMARANOU
Cette année a été encore une belle réussite pour
les habitants du village de Montrénaud. Leur association
LAMARANOU leur a permis de se rencontrer à plusieurs
reprises dans la joie et la bonne humeur (fleurissement
du village – Concours de pêche …).

Malgré les impératifs de chacun et le temps qui n’était
parfois pas au rendez-vous, des réunions inopinées ont
permis aux habitants de se rencontrer et de discuter
ensemble, ce qui est l’essence même d’un village.
En effet, à l’heure de l’internet où il est possible
de discuter à tout moment avec l’autre bout du monde,
on se rend compte qu’il y a déjà beaucoup à découvrir
juste en discutant avec ses voisins, en « allant vers eux ».
C’est bien de savoir que l’on a des « amis » sur

facebook et à l’autre bout de la terre, mais c’est quand
même mieux de savoir que l’on peut compter sur des
personnes qui vivent juste à côté de chez soi. C’est le
principe de LAMARANOU.
Le bilan de l’année a donc été une fois de plus
très positif et nous espérons continuer de plus belle.
L’an prochain, le fleurissement, la décoration du village
(cabanes à insectes ) et le concours de pêche seront
renouvelés.
LAMARANOU prévoit également de décorer le
village pour Noël, et cela, juste pour le plaisir des yeux.
Un grand merci à la Mairie, aux artisans,
commerçants et à toutes les personnes qui nous ont
soutenus
dans
nos
actions.
Le Président, le
Trésorier et le Secrétaire,
en profitent, pour vous
souhaiter de bonnes
fêtes de fin d’année
et
vous
adressent
leurs meilleurs vœux à
l’occasion du nouvel an.
Le Président.

Les Commercants et Artisans

L’association des commercants et artisans de
Saint Sulpice-les-Feuilles vous souhaite une bonne fin
d’année 2017.
Nous remercions toutes les personnes qui ont
contribué à la bonne marche de nos manifestations,
les bénévoles et surtout les artisans et commerçants
de St Sulpice-les-Feuilles.
Nous remercions aussi la mairie, tout le
personnel de la commune et nos adhérents retraités.
Nous vous souhaitons une bonne année 2018
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Nos Enfants du Nord Limousin
L’association a pour objectif de permettre aux enfants de
notre bourg et ses environs d’avoir accès à des activités, difficilement
disponibles dans notre région, en lien avec l’aide aux devoirs, la culture et
le rapprochement intergénérationnel.
Notre priorité a été de créer un partenariat avec un organisme
d’aide aux devoirs via une plate-forme informatique (Acadomia 365). Nous
prenons en charge cette aide aux devoirs pour 20 enfants du primaire.
Nos projets nécessitent des fonds d’où l’organisation de
manifestations comme la soirée orientale du 27 janvier 2018 en présence
d’une centaine de convives.
Nous tenons à remercier les entreprises partenaires, nos
adhérents, les élus de Saint Sulpice-les-Feuilles, les collaborateurs de
l’Education Nationale qui soutiennent notre projet et nous ont aidé dans
le démarrage de cette activité « aide aux devoirs ».
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2018, année qui
sera riche en nouveaux projets…..
					
La présidente Katia GOULIF

Saint Sulpice-les-Feuilles

Neewiller-prés-Lauterbourg

Comite de jumelage
A l’aube de la nouvelle année, le Comité de Jumelage
vous présente tous ses vœux. Les manifestations se sont
déroulées dans la bonne humeur avec un travail très actif de
notre équipe.
2017 : Samedi 4 Février, notre traditionnelle
choucroute. Dimanche 20 Août, loto à la maison des loisirs qui
s’est avérée insuffisante, vu le nombre de participants. Belle
réussite à renouveler. 2018 sera l’année où nous rendrons
visite à nos amis de Néewiller.
•
•
•
•

le voyez, 2018 sera pour le Comité, une année très animée.
En vous disant à très bientôt, toute mon « équipe » et
moi-même vous présentons nos vœux pour 2018 de bonheur,
de réussite dans vos projets et surtout une parfaite santé.
			
Le Président : Michel DONY

Samedi 10 Mars : soirée choucroute
Du 9 Mai au soir au 13/14 Mai : voyage en Alsace
Dimanche 19 Août : loto à la maison des loisirs
Dimanche 30 Septembre : thé dansant dans la salle
de Jouac.

Pensez à retenir ces dates. Pour le voyage en Alsace,
une réunion d’information est prévue le Vendredi 12 Janvier
à 20 Heures à la maison des loisirs, suivie de la traditionnelle
galette des rois. Un rappel sera fait d’ici cette date. Comme vous
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Médiathèque St Sulpice-les-Feuilles
Festival Vue d’Ensemble

En partenariat avec la Ferme de Villefavard pour son festival « Vue
d’ensemble », le Quatuor Arod a rencontré toute l’école primaire de
St Sulpice pour une découverte de musique de chambre. Une lecture
projetée et accompagnée par quatre musiciens brillantissimes. Un
moment de très grande qualité !

Prix « Je lis, j’élis »

Agnès de Lestrade (auteur jeunesse) a rencontré les classes de CP
et grande section. Les élèves de CP présentent leur livre écrit à la
manière de l’auteure!

A la bibliothèque chaque lecteur a sa
méthode pour choisir les ouvrages.
Madame A.., aime les romans régionaux: P. Louty,
P. Retier, C. Signol,... et de préférence écrits en gros
caractères. Toutes les semaines elle vient  et cherche
dans les rayons le livre qu’elle n’a pas encore lu .  Parfois
elle a un titre ou un auteur précis qui n’est pas ici, elle
le demande à l’accueil et l’obtiendra rapidement .
Monsieur B..., préfère les policiers et la science fiction.
Comme il lit énormément, il a déjà lu tous les ouvrages
disponibles à St Sulpice, alors il vient avec sa liste de
titres qui vont être récupérés dans les bibliothèques
d’autres communes.
Madame C..., vient à la bibliothèque uniquement pour
récupérer les livres qu’elle a commandés par internet
sur le site : http://www.mediatheque bramebenaize.fr.
Elle affectionne les romans modernes et fait confiance
aux prix littéraires, elle fait son choix tranquillement
chez elle.
Monsieur D..., dans le cadre de son travail a besoin de
livres très spécifiques : la peinture sous la Renaissance
et l’art roman. Il connait les références des ouvrages
qu’il recherche, ceux-ci seront commandés à la
bibliothèque départementale.
Madame E..., vient toutes les deux semaines emprunter
des livres audio et des CD pour sa voisine mal voyante.
Et vous, librement choisissez  ce qui vous plait,  comme
il vous plait , pour un agréable moment de lecture, une
parenthèse d’évasion, de rêve et de découverte.

Coqueliconte

Au mois de mai Clément Bouscarel nous
a transporté dans ses histoires de faune
et flore avec générosité !

Quinzaine du réseau

En partenariat avec la cinémathèque de
la Nouvelle Aquitaine, une projection
du film “100 ans d’images en HauteVienne” a été réalisée à la maison des
loisirs.
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Venez découvrir la médiathèque les :
Mardi : 10h à12h
Mercredi : 13h30-17h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h
L’inscription, les prêts de livres et DVD sont gratuits.
Imprimés, CD, DVD sont proposés à l’emprunt, plus
de 5 700 documents.
Informatique : 2 postes en libre service pour la
bureautique et  internet.

http://www.mediatheque bramebenaize.fr
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Les Restaurants du Cœur
Dans la Haute Vienne, l’association est organisée en 16 centres
auxquels il faut ajouter 1 resto bébés et 1 accueil de jour pour
les gens de la rue à Limoges.
Pendant les 16 semaines de la campagne d’hiver 20162017, 4500 personnes ont été accueillies et 325000 repas
servis. Pour la campagne d’été sur 36 semaines, nous comptons
3100 personnes accueillies et 285000 repas servis.
A Saint Sulpice-les-feuilles, nous avons inscrit 36
personnes avec une majorité de personnes seules, retraitées
en été et actuellement, pour la campagne d’hiver le nombre
s’élève à 51.
Nous ne nous contentons pas de distribuer gratuitement
une aide alimentaire. Nous accueillons, écoutons et tentons de

Croix-rouge française

L‘unité locale de St Sulpice-les-Feuilles de la Croixrouge française s’occupe d’action sociale sur tout le territoire
de l’ex-canton de St Sulpice
Siège centre médico-social
2 rue du stade à St Sulpice-les-Feuilles
Tel : 09 71 50 58 79
la VESTIBOUTIQUE est ouverte à TOUS
les mardi et vendredi après midi.
Elle présente un choix de vêtements d’occasion en bon
état, pour tous les âges à presque toutes les circonstances, à
prix très modiques .
Cette année comme les précédentes MAXIMUM

trouver des solutions aux problèmes des bénéficiaires. Depuis
peu, des bénéficiaires ont rejoint l’équipe de bénévoles.
La solidarité, c’est l’entraide et nous l’expérimentons à
Saint-Sulpice.
Nous tenons à remercier le magasin Carrefour Express
qui nous reçoit très aimablement lors des collectes (nationale
et départementale) et donne des articles avant chaque
distribution, ainsi que les clients qui ont participé.
Cette aide alimentaire ne couvre qu’une part des
besoins des bénéficiaires et tente d’assurer un équilibre car
il se compose d’accompagnements (légumes frais, conserves,
féculents), de protides (plats cuisinés, viandes ou poissons
frais ou congelés, œufs, conserves), de laitages et de desserts
(compotes, fruits frais, gâteaux, conserves).
Nous avons besoin de votre participation en tant que
bénévole ou lors des collectes.
Merci par avance.
L’équipe des restos de Saint Sulpice-les-Feuilles.
nous a accueillis dans ses locaux lors des portes ouvertes ce qui
a permis à de nouvelles personnes de chiner et d’acheter.
Lors des manifestations locales nous sommes présents
pour présenter nos actions et vous proposer divers objets.
Ce sont ces fonds collectés, ici et ailleurs, qui nous
permettent de mener des actions de solidarité :
•
Aide financière ponctuelle en participant au règlement
de factures, par exemple électricité, gaz, etc.
•
Aide alimentaire d’urgence sous forme de bons
d’achats.
•
Aide au départ en vacances de familles ou de personnes
agées, selon les possibilités.
Pour poursuivre ces actions, en initier de nouvelles, la
croix-rouge a un grand besoin de bénévoles. Contactez-nous à
la vestiboutique .
A tous bonne année 2018
			
La présidente : Yolande EVEZARD

L’Aeromodel Club
L’Aéromodel Club de la Sédelle a été créé à Azerables
en 1999. Son but est de mettre en commun le matériel et les
connaissances liés à l’aéromodélisme. Les avions thermiques
ou électriques, les planeurs et les multicoptères évoluent sur un
terrain de 4000 mètres carrés, doté d’une piste de 120 mètres
sur 12 située entre La Bazonnerie et Azérables. Les membres
du club remercient la municipalité de Saint Sulpice-les-Feuilles
de leur permettre de pratiquer leur loisir, pendant la saison
hivernale, dans le gymnase du Mondelet, le dimanche aprèsmidi. Ils vous invitent à venir voir voler les modèles adaptés au
vol indoor.
			
Le président, Pascal BRUERE .
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Depuis août 2011 une équipe du Secours
Catholique est installée dans le presbytère, mis
généreusement à notre disposition par le Père Xavier
Durand.
Nous recevons les familles en grandes difficultés
le vendredi de 13h45 à 16 heures, toute l’année.
Le nombre des accueillis ayant considérablement
augmenté, nous avons été obligés de créer deux groupes,
que nous recevons une semaine sur deux.
Nous privilégeons 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.
En 2017, nous avons organisé une promenade au
bord de la Benaize qui s’est terminée par un pique-nique
à Mondon. L’ambiance était excellente et nous comptons
recommencer en 2018, avec petits et grands.

Par ailleurs, deux de nos bénévoles font partie de
la Commission des Aides qui apporte un soutien financier
aux plus démunis.
Comme l’année dernière, nous allons organiser
un goûter de Noël le 17 décembre au presbytère, avec
distribution de cadeaux aux enfants.
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.
			
Bonne année à tous.
			
Jean-Claude Couignoux		

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.
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Le point sur le primaire
En septembre 2017, 155 enfants ont repris le
chemin des écoliers à l’école de Saint Sulpice-les-Feuilles
et nous attendons l’arrivée de 4 élèves de toute petite
section à la rentrée de janvier.
L’école compte 7 classes :
•
Classe de toute petite petite section et moyenne
section avec Madame PINET : 26 élèves
•
Classe moyenne et grande section avec Madame
LACOUX, 25 élèves
•
Classe de C.P/C.E.1 avec Mme TIXIER 17 élèves
•
Classe de CE1/ CE2 avec Mme LABARRE , 21 élèves
•
Classe de CE2/CM1 avec Mme GIRARD, 20 élèves
•
Classe de CM1/CM2 avec Mme PAGNAT, 24 élèves
•
Classe de CM1/CM2 avec Mme CANDELA, 22
élèves
Pierre Olivier Chaboche travaille aussi avec les
CP/CE1 le vendredi (journée de travail administratif pour
la directrice).

Chaque classe choisit un axe à partir de ce thème et des
actions communes auront lieu :
•
opération « nettoyons la nature » dans le bourg
de la commune,
•
action « du papier pour nos projets » Le principe
est simple : nous rassemblons le papier de votre école
ainsi que celui apporté par les élèves. Veolia met en place
des solutions pour le collecter en vue de le racheter et
le recycler. Cette opération recyclage ne coûte rien et va
rapporter de l’argent à l’association USEP et profiter à nos
élèves.
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.
			
Bonne année scolaire à tous !
				
Marie Claire TIXIER
				
Directrice de l’école

Cette année,l’école a changé de rythme et
fonctionne sur 4 jours :
•
De 9h à 12h et de 13h30 à 16H30 les lundi , mardi,
jeudi et vendredi.
13h20.

L’accueil dans la cour a lieu à partir de 8h50 et

Des activités pédagogiques complémentaires
en groupes restreints d’élèves sont organisées par les
enseignants le lundi de 16H30 à 17h30.
Le projet d’école actuel a été écrit en 2013, il était
prévu pour une durée de trois ans mais il a été rallongé
d’une année.
L’équipe enseignante doit rédiger un nouveau
projet cette année.
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.
Le thème de L’ENVIRONNEMENT a été retenu
pour toute l’école sur l’année 2017-2018 .
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Le point sur le college
Un collège dans la réussite, très engagé dans la réforme :
Le Collège Fabre d’Eglantine accueille cette année 153 élèves
répartis sur 8 divisions. 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 (2/3 des élèves a obtenu une mention), très au-dessus
de 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 (Angleterre en 6ème et 5ème,
Auvergne en 4ème, théâtre pour tous les niveaux, etc.).
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. Dans cet esprit, le travail entre les 6èmes
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 ; trois tableaux blancs interactifs, une classe mobile,
une salle informatique neuve, 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 des Communes). Que tous soient
vivement remerciés pour leur implication dans le fonctionnement
de ce collège qui prouve que l’on peut être rural mais ouvert sur le
monde et à la pointe de la modernité.
		

Franck BERNARD, Principal du collège

Ateliers danse et théâtre
C’est avec beaucoup de plaisir que les ateliers danse et
théâtre ont pu reprendre au mois d’octobre grâce à l’engagement
important de la municipalité de Saint Sulpice-les-Feuilles.
Les réorganisations dues à la nouvelle Communauté de
Communes du Haut-Limousin en Marche ne permettaient plus
de fonctionner comme ces dernières années (activités qui étaient
soutenues par le Projet Educatif Territorial communautaire).
Ces activités sont dorénavent portées directement par la
mairie de Saint Sulpice- les-Feuilles et non plus par l’association Foyer
Rural qui les a soutenues de nombreuses années et que je remercie
chaleureusement.
Environ 55 personnes participent aux ateliers danse et théâtre qui
sont proposés à la Maison des Loisirs aux jours et horaires suivants:
Danse pour les 4/6 ans: mercredi de 15h à 16h
Danse pour les 7/10 ans:mercredi de 16h à 17h30
Danse pour les ados: mercredi de 13h30 à 15h
Danse pour les ados/adultes: vendredi de 19h30 à 21h15
Théâtre pour les 7/10 ans: vendredi de 16h45 à 17h45
Théâtre pour les 11/16 ans: vendredi de 17h45 à 18h45
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Ces ateliers permettent à la fois d’aborder des techniques
d’expressions corporelle et orale mais aussi de s’initier à une
démarche artistique en groupe. Tout cela dans un esprit d’activité de
loisir en maintenant un état d’esprit très convivial.
Les participants enfants et adultes sont non seulement
les habitants de St Sulpice (24) mais aussi des communes proches
environnantes : Mailhac-sur-Benaize (6) Les Grands Chézeaux (7)
Lussac-les-Eglises (1) Arnac-la-Poste (6) Dompierre-les-Eglises (1)
Jouac (1) St Georges-les-Landes (2) St Amand de-Versillat (1) Mouhet
(1) Cromac (5), ce qui contribue à démontrer l’attractivité du bourg de
St Sulpice-les-Feuilles.
2 spectacles de fin d’année seront présentés (dates à
confirmer) auxquels les danseuses, actrices et acteurs espèrent vous
voir nombreux.
Fête de la danse le 16 juin
Fête du théâtre le 23 juin
En cette nouvelle année 2018 je tiens à vous souhaiter, en
associant tous les enfants et adultes des groupes danse et théâtre,
tous nos meilleurs voeux et remercier encore de tout coeur toutes les
personnes qui soutiennent la dynamique culturelle communale.
								
					
Nelly Carmasol
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Résidence du Cèdre
L’E.H.P.A.D. de Saint Sulpice-les-Feuilles est un établissement public autonome géré par le Centre Communal d’Action Sociale
de Saint Sulpice-les-Feuilles (C.C.A.S.) qui décide de la politique générale de l’établissement et par un directeur qui met en œuvre
cette politique et le projet d’établissement, assure la gestion quotidienne de la structure, et garantit la qualité des prises en charge en
coordonnant le travail des équipes et en favorisant l’expression des usagers et de leurs proches.
Le service administratif se tient à la disposition, des visiteurs, des résidents et des familles pour tout renseignement.
Le secrétariat est ouvert :
Du lundi au jeudi de 9 heures  à 12 heures 30 et de 14 heures à 18 heures.
Le Vendredi de 9 heures  à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures.
Les résidents ont à leur disposition des infirmiers, une équipe d’aides-soignantes, d’aides médico-psychologiques (A.M.P.)
et des agents de service qui ont tous bénéficié d’une formation spécifique (diplôme d’état d’infirmier, formation d’aide-soignante,
d’aide médico-psychologique ou formation d’aide à la personne). Des formations internes sont organisées pour maintenir le niveau de
compétence susceptible d’assurer la sécurité des résidents. Une équipe d’agents de nuit assure la sécurité et la continuité des prises en
charges de 20 heures 45 à 6 heures 45. Le médecin coordonnateur, le cadre de santé et les infirmiers garantissent avec le Directeur, la
mise en œuvre du projet de soins et le respect des règles éthiques et déontologiques.
Le Conseil de Vie Sociale, qui rassemble des représentants élus des résidents, des familles, du Conseil d’Administration du
CCAS et du personnel, se réunit régulièrement pour examiner les points concernant le fonctionnement quotidien de l’établissement et
l’amélioration de la qualité de prise en charge des résidents. Le C.C.A.S. valide, par ses délibérations, toutes les décisions concernant le
fonctionnement de l’établissement qui lui sont soumises et proposées par le Directeur. Le C.C.A.S. vote le budget, approuve le compte
administratif, décide en matière d’investissement...Le Président du C.C.A.S.est le Maire de la Commune. Le C.C.A.S. est composé de
membres issus du Conseil Municipal et de membres cooptés et du Maire de la Commune.

L’E.H.P.A.D. « Résidence du Cèdre » accueille 28 personnes âgées, dépendantes ou non, dès lors qu’elles sont âgées de plus de soixante
ans. Les admissions sont prononcées par le Directeur après examen du dossier, sur avis du Médecin Coordonnateur et du cadre de
santé.
Le dossier d’admission est à retirer auprès du secrétariat de l’établissement ou adressé, sur demande, par voie postale. Il
comprend une partie administrative qui doit être complétée par le futur résident ou ses proches et un dossier médical qui doit être
renseigné par le médecin qui suit habituellement le demandeur (ou hôpital).
L’établissement a ouvert ses portes le 18 septembre 1972, rénové et agrandi en 2007 pour s’adapter aux besoins de la population
accueillie. Les chambres sont équipées d’un système d’appel permettant de joindre rapidement le personnel à tout moment, d’une
prise téléphonique, et d’une prise pour la télévision. Les résidents peuvent personnaliser leur chambre avec des petits meubles, cadres,
plantes,… Chaque chambre dispose d’un cabinet de toilette avec W.C. et d’une douche. Les espaces extérieurs sont vastes, arborés et
permettent à chacun de s’y promener en sécurité.
L’entrée en E.H.P.A.D. ne signifie pas l’arrêt de toute activité. Pour préserver l’indépendance de chacun, des ateliers variés
animés par les membres de l’équipe sont proposés aux résidents en fonction des goûts et des capacités de chacun (ex. ateliers
cuisine : soupe de légumes, crêpes, beignets, châtaignes. Jardinage : semis de graines, plantation fleurs. Activités manuelles : préparation
de décorations pour les fêtes, etc. Gym douce, jeux divers: loto, belote, petits chevaux, cartes, memory, lecture, dessin, promenades
extérieures et rencontres inter-EHPAD. Repas de Noël, du nouvel An et anniversaires des résidents.) Ils permettent les échanges avec
d’autres structures, avec les autres résidents et avec le personnel dans une ambiance conviviale. Un planning d’animations est établi.
Les résidents ont une surveillance médicale 24 heures sur 24. La surveillance médicale des résidents de l’E.H.P.A.D. de Saint
Sulpice-les-Feuilles est assurée par les médecins choisis par les résidents conformément à la réglementation. Le médecin coordonnateur
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veille à la bonne organisation et à la qualité des soins et au respect, par les intervenants libéraux du règlement intérieur de
l’établissement. Il s’assure que les soins prescrits peuvent être dispensés dans de bonnes conditions de sécurité et dans le
respect des textes. Le cadre de santé assure la coordination générale des soins, des plannings et de l’organisation du travail.
Il vérifie également la bonne prise en charge des résidents
Les repas sont cuisinés par l’E.H.PA.D. « Résidence de l’Age d’Or » de Châteauponsac. La plupart du temps, ils sont
confectionnés à base de produits frais. Les menus sont établis par le chef de cuisine
et affichés dans l’établissement pour la semaine. L’ensemble des menus sont validés
par une diététicienne du réseau LINUT. Des commissions « menu » sont organisées
régulièrement. Il s’agit d’une cuisine familiale simple mais de qualité. Sur prescription
médicale, le menu est adapté pour permettre le suivi d’un régime. Toutefois, le choix
de suivre ou non ce régime doit être laissé au résident après accord de son médecin
traitant. Les textures hachées et mixées sont également proposées.
Et nous n’oublions pas de vous présenter notre mascotte “FRACASS” le chouchou de
notre maison de retraite.

Les JMF inventent depuis 70 ans la musique
access ible à tous et en premier lieu aux jeunes.
NOTRE MISSION
Accompagner les enfants et les jeunes dans une
découverte active de toutes les musiques (percussions,
baroque, chanson, jazz, ensembles instrumentaux,
polyphonies, beatbox, soul, musique contemporaine,
chant traditionnel, art lyrique, etc.).
NOTRE ACTION
2 000 concerts et ateliers sur le territoire pour un
demi-million de jeunes chaque année.

•
•
•

Café Para Dos, musique du monde le 04/10/2016
Version originale, musique actuelle le 14/02/2017
Il Piccolo Viaggia, concert pour les plus petits le 		
09/06/2017

C’est plus de 400 enfants de la maternelle au CM2
des écoles de Saint Sulpice les Feuilles, Arnac la Poste,
Lussac, Saint Hilaire et Saint Léger qui ont participé à ces
découvertes musicales.
Cette année scolaire deux nouveaux concerts
sont prévus. Merci aux communes qui soutiennent
financièrement ce beau projet !

NOTRE PROJET
Contribuer au développement le plus large de
nouveaux réseaux musicaux, dans les zones isolées, au
service des plus éloignés de l’offre culturelle.
NOS VALEURS
L’égalité d’accès à la musique, l’engagement
citoyen, l’ouverture au monde.
Ainsi, l’antenne JMF de Saint Sulpice les Feuilles a fait
venir 3 concerts en 2016/2017 :
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LE PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLUI)
QUESTION DE COMPÉTENCES
Depuis janvier 2017, la
communauté de communes s’est
élargie, passant de 17 communes à
43 et de quelque 13 000 habitants
à 24 000 habitants. Autant dire
que la configuration est totalement
différente d’autant plus que les
trois
anciennes
communautés
de communes ont dû travailler
dans l’urgence l’harmonisation de
leurs compétences et toutes les
conséquences qui en découlent.
Dans le même temps, une nouvelle
manière de travailler s’est imposée
aux élus pour que chacun trouve sa
place, qu’aucune commune ne soit
délaissée et que les personnels ne
soient pas lésés.
Après neuf mois d’adaptation
portée par une volonté inébranlable
de relever ces défis, la Communauté
de Communes du Haut-Limousin
en Marche (CCHLeM) allait enfin
pourvoir mettre en route ses projets
structurants.
C’était sans compter sur une
dernière complication liée à une loi
du 29 décembre 2016 qui impose
de nouvelles règles en termes de
compétences et, par conséquent, les
financements qui en découlent.
Le 13 novembre dernier,
les élus de la CCHLeM ont confirmé
les compétences qui la concernent
et approuvé les statuts avec cinq
compétences
obligatoires
et
autant optionnelles, auxquelles
s’ajoutent quelques compétences
supplémentaires, préservant ainsi
l’octroi de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) bonifiée.
Chaque commune devra maintenant
approuver les statuts.
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Les 43 communes de la
communauté de communes du Haut
Limousin en Marche sont soumises
à des règles très diverses en matière
d’urbanisme. Seules 9 disposent d’un
document d’urbanisme qui précise
les règles applicables aux parcelles
en termes de constructibilité ou
d’aménagement.
Les 34 autres sont soumises
au Règlement National d’Urbanisme
(RNU) qui restreint fortement le
droit à construire.
Face à cette hétérogénéité
de règles, l’ex-communauté de
communes
du
Haut-Limousin
avait décidé en 2015 de se lancer
dans l’élaboration d’un Plan Local
d’urbanisme Intercommunal (PLUi)
afin de disposer d’un document de
planification unique sur l’ensemble
du territoire intercommunal.
Elle fut rejointe en 2016
par l’ex-communauté de communes
Brame Benaize et depuis septembre
dernier, le PLUi sur le secteur de l’ excommunauté de communes Basse
Marche est engagé pour une durée
de 30 mois. A terme, l’ensemble du
territoire de la nouvelle communauté
de communes sera couvert par un
PLUi.
Ce document est un outil
de gestion du quotidien et de
développement pour le futur !
Il fait référence en matière de
gestion du droit des sols, des
règles foncières, architecturales,
paysagères et environnementales et
est juridiquement opposable à tous.
Il est ponctué d’analyses du
territoire afin de mieux comprendre
ses enjeux, de rencontres avec les
acteurs du territoire (ex: agriculteurs,
partenaires institutionnels…) et des
réunions publiques.

C’est un outil avec une vision
à moyen et long terme qui permettra
de prévoir, d’organiser et d’aménager
le développement du territoire.
Le PLUi a pour ambition
de créer un territoire dynamique
pouvant s’intégrer et participer à
l’évolution de l’ensemble du bassin.
Intégrant les diversités locales, il
va dessiner une évolution et une
organisation durable du territoire
communautaire.
A l’issue des diverses
réunions et concertations, le projet
de PLUi sera soumis au conseil
communautaire et une enquête
publique sera mise en œuvre avant
une approbation du document par
délibération de la communauté de
communes.
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Naissances
Le 24 mars 2017, est née à Limoges Salomé, Ambre GRELLIER, fille de Virginie LOUIS et Jérôme GRELLIER, Rue de Néewiller.
Le 27 Avril 2017, est né à Limoges Hugo BOUCEY BESQUENT, fils d’Amandine BESQUENT et de Mathieu BOUCEY, Piégut.
Le 3 Mai 2017, est né à Limoges Rafaël DORIOL, fils de Lucie SAMARCQ et Nicolas DORIOL, Avenue Charles Ferrand.
Le 10 Juin 2017, est né à Limoges Éthan, Noé FLEURAT, fils d’Élodie LÉGER et Alexandre FLEURAT, Impasse des Jammottes.
Le 22 Juin 2017, est née à Limoges Élise, Marine, Tressia CLOUET, fille de Myriam CLOUET, Rue du Commerce.
Le 16 Novembre 2017, est né à Limoges Marcelin, Patrick BARDIN, fils d’Alicia BESTIN et de Guy BARDIN, le Pré Martin.

Mariages
Le 24 Juin 2017, a été célébré le mariage de Carine FAUVET, agent des services hospitaliers, et de Sébastien CAMUS, chef
d’atelier, domiciliés Avenue Maxime Letourneur.
Le 8 Juillet 2017, a été célébré le mariage de Céline, Anne PALLIER, infirmière libérale et de Camille DRU, ingénieur en
informatique, domiciliés à Chez Grosjean.
Le 12 Août 2017, a été célébré le mariage d’Audrey, Nathalie RENARD, secrétaire médicale et de Jérôme, Jean, Guy VOUDON
technicien de maintenance, domiciliés à La Garde.
Le 19 Août 2017, a été célébré le mariage de Georgette KEMEGNE, sans profession et de Joël, Roger FAUVET, retraité, domiciliés
Avenue Maxime Letourneur.
Le 16 Septembre 2017, a été célébré le mariage de Catherine, Véronique GAULIER, comptable et de Ralph, Régis JOURNET
responsable gestionnaire ressources humaines, domiciliés Avenue de la Pérelle.

Décès
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.
Le 17 Janvier 2017, est décédée à St Sulpice-les-Feuilles  Jeanne, Marie ANDRIEUX, retraitée, 100 ans, domiciliée à  la Résidence
du Cèdre, veuve de Gaston, Joseph, Louis CHAPUT.
Le 29 Janvier 2017, est décédé à St Sulpice-les-Feuilles Diégo RICHARTET, retraité, 97 ans, domicilié à  la Résidence du Cèdre
veuf d’Andrée, Marie CÉDELLE.
Le 30 Janvier 2017, est décédée à le Dorat Marie JOUANNY, retraitée, 88 ans, domiciliée Avenue Maxime Letourneur, veuve
de Raymond, Henri BARBARIN.
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Le 14 Février 2017, est décédée à St Sulpice-les-Feuilles Germaine MARSAUDON, retraitée, 79 ans, domiciliée à  la Résidence
du Cèdre, épouse de Georges, Robert COURCELLE.
Le 18 Février 2017, est décédé à Magnac-Laval Georges, Raymond SOULAT, retraité, 86 ans, domicilié à Chéniant, époux
d’Alice, Renée SAUNIER.
Le 10 Mars 2017, est décédée à St Sulpice-les-Feuilles Amédée, Odette, Fernande TRÉBUJAIS, retraitée, 86 ans, domiciliée à  
la Résidence du Cèdre, veuve de Roland Eugène, Jean PHILIPPON.
Le 18 Mars 2017, est décédé à St Sulpice-les-Feuilles Jacques, Marie, Ghislain PANON DESBASSAYNS DE RICHEMONT, retraité,
81 ans, domicilié Avenue Charles Ferrant, époux de Marie-Christine, Anne, Bernadette, Gilberte ARNOUX DE MAISON ROUGE.
Le 28 Mars 2017, est décédée à Magnac-Laval Odette, Fernande BERNARDON, retraitée, 87 ans, domiciliée Rue Ferdinand
Menu, veuve de Georges BERRIER.
Le 4 Juin 2017, est décédé à St Sulpice-les-Feuilles Roland, Jean GUIMBARD, retraité, 87 ans, domicilié Avenue Armand
Marsaud, époux de Pierrette, Annick, Henriette LABUSSIÈRE.
Le 1er Juillet 2017, est décédée à St Sulpice-les-Feuilles Ginette, Georgette, Léa PAROT, retraitée, 86 ans, domiciliée aux
Rebras, veuve de Roland, Robert, Maurice LAUTHIER.
Le 14 Juillet 2017, est décédée à Magnac-Laval Andrée, Alice BROCHET, retraitée, 88 ans,  domiciliée à la Résidence du Cèdre,
veuve d’Albert, Camille GIRAUD.
Le 31 Juillet 2017, est décédée à Azérables Jeannine, Marie LE MENS, retraitée, 83 ans, domiciliée au Mazier, épouse de
Michel, Claude JANIN.
Le 13 Août 2017, est décédée à St Sulpice-les-Feuilles Lucette, Rolande, Simonne AUSSUDRE, retraitée, 93 ans, domiciliée à la
Résidence du Cèdre, veuve de Guy, Maurice GENAUD.
Le 21 Août 2017, est décédé à St Sulpice-les-Feuilles Jean-Pierre LEPIGRE, retraité, 64 ans, domicilié Rue des Carriers.
Le 31 Août 2017, est décédé à Limoges Bernard DEVOYON, retraité, 71 ans, domicilié à Lavaupôt, célibataire.
Le 18 Septembre 2017, est décédée à Suresnes (75) Monique , Jacqueline CHAPUT, retraitée, 73 ans, domiciliée Avenue de la
Pérelle, épouse d’Yves, Serge, Alain, Robert ÉLIE.
Le 20 Septembre 2017, est décédé à St Sulpice-les-Feuilles Émile, Jules, Louis, Auguste FIRMIN, retraité, 93 ans, domicilié à la
Résidence du Cèdre, veuf de Georgette, Louise, Marie GRANDIN.
Le 23 Septembre 2017, est décédée à St Sulpice-les-Feuilles Jacqueline, Simonne BLAISE, retraitée, 86 ans, domiciliée Avenue
de l’Avenir.
Le 23 Septembre 2017, est décédé à St Sulpice-les-Feuilles Albert, André ROUDET, retraité, 92 ans, domicilié à la Résidence du
Cèdre, veuf de Raymonde, Pierrette CRON.
Le 26 Septembre 2017, est décédée à St Sulpice-les-Feuilles Louise, Andrée LAGAISSE, retraitée, 90 ans, domiciliée à la
Résidence du Cèdre, veuve d’Amédée, André, Marcel, Norbert LÉCHERVY.
Le 5 Octobre 2017, est décédée à St Sulpice-les-Feuilles Lucette, Denise AUCOMTE, retraitée, 87 ans, domiciliée à la Résidence
du Cèdre, épouse de Roger, Camille LARDY.
Le 24 Octobre 2017, est décédée à St Sulpice-les-Feuilles Raymonde PHILIPPON, retraitée, 92 ans, domiciliée à la Résidence
du Cèdre, veuve de Gaston, Jean, Clément PINARDON.
Le 7 Novembre 2017, est décédée à Limoges Christiane, Micheline GOURDONNAUD, 61 ans, domiciliée Avenue AlsaceLorraine.
Le 15 Novembre 2017, est décédé à Limoges Gérard, Paul CHABRIER, 68 ans, domicilié aux Gouges, époux d’Isabelle
BÉTHENCOURT.
Le 16 Novembre 2017, est décédée à St Sulpice-les-Feuilles Irène, Suzanne PANNIER, retraitée, 96 ans, domiciliée à la Résidence
du Cèdre, veuve de Maurice, Georges, Roland VERNELLE.
Le 19 Décembre 2017, est décédé à Limoges Jean-Pierre GRÈZE, retraité, 79 ans, domicilié Avenue de la Pérelle, époux de
Michèle FOURNIER.
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COLLECTE D’ENCOMBRANTS ELECTROMENAGER D’OCCASION  
BRIC-à-BRAC
Les Masgrimauds
87160 MAILHAC SUR BENAIZE
Tél. : 05 55 76 22 78
Fax : 05 55 76 42 92
Maximum87@orange.fr
LES DECHETS ENCOMBRANTS, C’EST QUOI ?
Déchets provenant de l’activité domestique des ménages
qui, en raison de leur nature ou de leur poids, ne peuvent être pris
en compte par la collecte habituelle des OMA (Ordures ménagères
ou assimilées) et nécessitant un mode de gestion particulier. Ils
comprennent notamment les appareils électroménagers hors
d’usage, la literie, le mobilier, les produits métalliques, divers objets
en matières plastiques…
SONT EXCLUS DE LA COLLECTE :
• Les déchets verts,
• Les gravatsLes huiles usagées,
• Les pneus,
• Les bâches agricoles,
• Les cuves à fioul d’une capacité supérieure à 700 litres,
• Les poêles et bidons non vidés,
• Les produits qui ont pour destination les ECO POINT,
• Les OMA (Ordures ménagères et assimilées),
• Les déchets dangereux des ménages qui ne peuvent pas être pris
en compte lors de la collecte des encombrants sans créer de risques
pour les personnes ou pour l’environnement. Ces déchets peuvent
être explosifs, corrosifs, nocifs, toxiques, irritants, inflammables ou
d’une façon générale dommageables pour l’environnement (exemples
: produits chimiques, peintures, phytosanitaires, solvants…).

dates prédéfinies, avant 8 H, horaire de début de collecte.
Afin de faciliter le travail des collecteurs, il est demandé aux
particuliers de trier les déchets déposés par type d’encombrant.
En cas d’oubli d’inscription, les encombrants ne seront pas
collectés et la collecte sera reportée à la prochaine date.
Les tas d’encombrants supérieurs à 3 m3 ne relèvent pas de
la collecte d’encombrants, mais d’un débarras de maison.
LE DEBARRAS DE LA CAVE AU GRENIER :
Afin de faciliter le nettoyage d’une maison ou d’un bâtiment,
MAXIMUM réalise des débarras de la cave au grenier sans écrémage.
A la demande, nous nous rendons sur place pour réaliser
une évaluation du coût du débarras.
Un devis est alors proposé avec photos.
Le montant de ce devis dépend du taux de réemploi des
objets à débarrasser.
Après acceptation, une équipe de MAXIMUM vient
débarrasser les divers encombrants définis dans le devis, à la date
prévu avec le particulier.
Veuillez trouver ci-dessous les dates de collecte pour l’année 2018 :

MERCREDI 21 FEVRIER
MERCREDI 11 AVRIL
JEUDI 16 AOÛT
MERCREDI 28 NOVEMBRE

JOURNEES PORTES OUVERTES
A LA RESSOURCERIE

LE JOUR DE LA COLLECTE :
Les agents de MAXIMUM n’entrent pas chez les personnes,
les encombrants doivent être déposés sur le bord de la route selon les

SAMEDI 7 AVRIL
SAMEDI 8 SEPTEMBRE

SYNDICAT
DES
ETANGS
DE LA HAUTE VIENNE
SE 87 –

SYNDICAT DES ETANGS DE LA HAUTE VIENNE
Créé en 1916, le Syndicat a pour mission de représenter, de défendre et de conseiller les
propriétaires d’étangs. Il répond aux questions de ses adhérents et leur apporte son aide
dans la gestion piscicole, pour les dossiers de mise aux normes etc….

APPL

– ASSOCIATION DE PROMOTION DU POISSON LOCAL EN
NOUVELLE AQUITAINE

Créée le 21 Mars 2016, l’Association a pour mission la promotion du poisson local,
de fédérer les acteurs de la filière piscicole et d’assurer la viabilité économique et
commerciale de la filière

SAFRAN - 2, Av. Georges Guingouin – CS 80912 PANAZOL
87017 LIMOGES CEDEX 1

 : 05 87 50 41 90 le matin - Fax : 05 87 50 41 89 – mail : bcaf@safran87.fr
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PHILIPPON Kevin

Agents contractuels

BLAIN Jean-Pierre
LEMOINE Patrick
LEPETIT Thierry
PHILIPPON Stéphane

Voirie et Espaces Verts

PINARDON Didier

Entretien des
bâtiments et
maintenances
diverses

LEVAVASSEUR David
MEZERETTE Eric

Responsable des
Services Techniques

DUPUIS Sabrina
PITON Françoise
JOUINOT Lucas

Agents contractuels

CAMUS Aurélie
LAURENT Véronique
LEMOINE Stéphanie

Entretien des locaux

MOREAU Cécile
SERETNY Christine
HUBIG Corinne

Agents contractuels

DESMOULIN Sandrine
SIMONNEAU Anne-Marie

Ecole et activités
périscolaires

Agent contractuel
BOUYAT Laura

PROVOST Ophélie

Service
Administratif

MERVEILLIE Sylvie

Secrétaire de Mairie
(assistant de prévention)

JOUANNY Alain

MAIRE

BESSET Christine
WODRINSKI Josiane

Restauration scolaire

CONSEIL
DEPARTEMENTAL de
la HAUTE-VIENNE

Organigramme Mairie de Saint Sulpice-les-Feuilles

Les Feuilles
de Saint-Sulpice
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Commune de SAINT SULPICE LES FEUILLES

Régie de Recettes

Tarifs 2018

Restauration scolaire

Primaire

2,32 €

le repas

Vente de tickets à la mairie les mercredis de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30

Location de salles

Anciennes écoles

30 € par jour

Habitants de la commune

50 € par jour

Hors commune

Maison des Loisirs

CAUTION

JOURNEE

WEEK-END

Habitants de la commune

500 €

105 €

160 €

Hors commune

500 €

125 €

190 €

100 €

Vin
d'honneur

150 €

Location des chapiteaux

200 €

Week-end

Location de matériel
1 table et 2 bancs

250 €

Caution

100 €

Habitants de la commune
Hors commune
Habitants de la commune
Hors commune
Location

2€

Concession perpétuelle

Concessions de cimetière

5,40 m²

248,40 €

9 m²

414,00 €

Concession au columbarium (durée : 30 ans)

600,00 €

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