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Saint Sulpiciennes et Saint Sulpiciens,
Je suis heureux d’ouvrir les portes de cette nouvelle année
avec vous tous, élus, responsables ou bénévoles d’associations,
artisans, commerçants, chefs d’entreprise, agents des services
publics, citoyens. 2019 augure une année qui, je l’espère,
sera apaisée, une année plus juste, plus solidaire, une année
d’optimisme, en faisant confiance aux lendemains. Ne subissons
pas, mais construisons ensemble ce que nous voulons, en étant des
citoyens acteurs. Suite aux événements de cette fin d’année 2018,
la municipalité met à votre disposition un cahier de doléances. Vous
êtes tous invités à venir en mairie y écrire ce qui vous tient à cœur ;
c’est en s’exprimant que la démocratie avance.
Notre commémoration du 11 Novembre a été un temps important de la vie de notre
commune, un temps de rassemblement, un moment de recueillement mais aussi d’échanges
et de convivialité.
Vous pouvez commander le film diffusé le soir de la cérémonie des vœux en vous
inscrivant à la mairie. Le prix n’a pas été encore décidé, je souhaite qu’il soit modique.
Afin de remercier personnellement tous les participants, une soirée spéciale sera
programmée au cours de laquelle vous pourrez voir tous les films ainsi qu’un diaporama des
photos réalisées sur l’événement. La date de cette projection vous sera communiquée par voie
d’affichage, page Facebook et site Internet.
Vous trouverez dans ce bulletin le détail des travaux réalisés en 2018 et les prévisions
pour 2019.
Le recensement de la population a commencé depuis le 17 janvier. 3 agents recenseurs
ont été recrutés, il s’agit d’Ingrid NAGEL, Cécile NADAUD et Sabrina DUPUIS. Elles sont munies
d’une carte officielle ; merci de leur réserver le meilleur accueil. Vous avez également la
possibilité de vous faire recenser sur Internet grâce aux codes d’accès qu’elles vous remettront.
Je remercie tout le personnel administratif et technique de la commune ainsi que le
personnel de la Résidence du Cèdre pour leur engagement et leur professionnalisme. Merci
aux adjoints, aux conseillers municipaux, tous très impliqués au quotidien dans le suivi des
dossiers et l’évolution de la commune.
Josiane LABORDE a décidé de quitter le Conseil Municipal pour raison personnelle, elle
est remplacée par Alain Bonnet à qui je souhaite la bienvenue. Marie Louise DRU est élue 3ème
adjointe. Je tiens sincèrement à remercier Josiane pour son investissement, son dévouement
et tout le travail qu’elle a réalisé tout au long de son mandat d’adjointe.
Alain JOUANNY
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Etat Civil : Naissances
Le 26 Janvier 2018, est né
à Limoges Louis JOYEUX, fils
d’Amandine BAILE et Fabrice
JOYEUX, Les Bras.
Le 5 Février 2018, est né à
Limoges Raphaël, Jean CANOT,
fils de Laura BOUYAT et Gaëtan
CANOT, Boismandé.
Le 20 Mai 2018, est né à
Limoges Mathéo BOUSSARDON,
fils de Julie BREFFY et Robin
BOUSSARDON, Montrénaud.
Le 20 Janvier 2018, est née
à Limoges Mila, Émilie-Rose
BARBARIN, fille de Mathilde
COULONNIER
et
Aurélien
BARBARIN, Chez Renard.

Le 5 Juin 2018, est né à Limoges
Maël, Aaron BARBARIN, fils de
Florence L’HOIRY et Raphaël
BARBARIN, Les Bras.

Le 23 Août 2018, est née
à Guéret, Romane, Suzanne,
Véronique JOUANNIGOT, fille
de Claire GUITÉRAS et Mathieu
JOUANNIGOT, La Boutinotière.
Le 12 Septembre 2018, est
né à Limoges Aaron, JeanChristophe, Bruno BECKER,
fils d’Anne TEXIER et Thomas
BECKER, La Boutinotière.
Le 10 Octobre 2018, est
née à Limoges Lou, Cheyenne,
Stéphanie
BOUARD,
fille
de Marie ROBLIN et Michel
BOUARD, La Garde.
Le 22 Octobre 2018, est née
à Limoges Milla MATIGOT, fille
de Coralie BRULAT et d’Anthony
MATIGOT, Rue du Stade.

Etat Civil : Mariages
Le 14 Avril 2018, a été célébré
le mariage de Mathilde, Chloé
NÉVÈS, chargée d’études eaux,
et de Romain, Yoann BOYER,
agent administratif des finances
publiques, domiciliés Avenue
Maxime Letourneur.

Le 11 Août 2018, a été célébré
le mariage de Pascale, Sylvie
MANGON, assistante ménagère,
et de Davy, Emmanuel, Christian
CHARBONNIER,
employé
d’immeuble, domiciliés Rue du
Dr Ferdinand Renault.

Le 19 Mai 2018, a été célébré
le mariage de Marie-Christine
PROUPIN, demandeur d’emploi,
et d’Olivier, David PARLEBAS,
boulanger,
domiciliés
à
Boismandé.

Le 11 Août 2018, a été
célébré le mariage de Sophie
AUMASSON,
factrice,
et
d’Arnaud, Jean LALLEMAND,
postier, domiciliés Avenue
Charles FERRANT.

Le 20 Octobre 2018, a été
célébré le mariage de Marjorie,
Bernadette, Frédérique, MarieJeanne LAÏ, vendeuse, et de
Jean-Claude, Raoul, Bernard
BARON, salarié de station
service, domiciliés Rue Léon
Mercier.
Le 5 Décembre 2018, a été
célébré le mariage de Denise,
Marie DESCHAMPS, retraitée
et de Pierre, Martial JUGLAS,
retraité, domiciliés aux Granges.

Les Feuilles

de Saint-Sulpice

Etat Civil : Décès
Le 3 Janvier 2018, est décédé
à St Sulpice les Feuilles Arsène
BONNET, retraité, 79 ans,
domicilié à la Résidence du
Cèdre, célibataire.

Le 27 Mai 2018, est décédé
à St Sulpice les Feuilles Robert
HURBE, retraité, 91 ans,
domicilié à la Résidence du
Cèdre, célibataire.

Le 5 Janvier 2018, est décédée
à St Sulpice les Feuilles Louise,
Marcelle ROUGEUX, retraitée,
97 ans, domiciliée à Chez
Grosjean, veuve de Georges,
Louis JACQUOT.

Le 31 Mai 2018, est décédée
à St Sulpice les Feuilles Adenise,
Marie BRIE, retraitée, 93 ans,
domiciliée à la Résidence du
Cèdre, veuve d’Albert, Germain
DÉJOIE.

Le 6 Février 2018, est
décédée à St Sulpice les Feuilles
Madeleine CAUVIN, retraitée,
89 ans, domiciliée à la Résidence
du Cèdre, veuve de Georges,
Fernand, Charles GRIFFON.

Le 12 Juillet 2018, est décédé
à Limoges Michel, Robert
PEIGNOT, retraité, 69 ans,
domicilié à Puyfférat, époux de
Christine BELOT.

Le 26 Mars 2018, est
décédé à Limoges Raymond,
Maurice LEZEAUD, retraité, 88
ans, domicilié à la Résidence
du Cèdre, époux de Jeanne
PINARDON.
Le 13 Avril 2018, est décédée
à Magnac-Laval Renée BONNY,
retraitée, 86 ans, domiciliée
Avenue Jean Jaurès, épouse de
Raymond, Léon GROSJEAN.

Le 15 Août 2018, est décédée
à St Sulpice les Feuilles Berthe
RIBETTE, retraitée, 97 ans,
domiciliée à la Résidence du
Cèdre, veuve de Julien GRANET.
Le 25 Août 2018, est décédée
à Limoges Christine, Éliane,
Clodine COUTURAUD, retraitée,
85 ans, domiciliée Rue Jean
Jaurès, épouse d’André, Yves,
BOSSARD.

Le 20 Avril 2018, est décédé à
Limoges André, Charles DALLOIS,
retraité, 89 ans, domicilié Rue
Roger Drouault, veuf de Renée,
Marcelle BABLON.

Le 17 Septembre 2018, est
décédée à Limoges Gisèle,
Andrée GORGEON, retraitée,
70 ans, domiciliée Rue du 8 Mai
1945, épouse d’André, Louis,
René IMBERT.

Le 6 Mai 2018, est décédé à
St Sulpice les Feuilles Maurice
RIFFAUD, retraité, 85 ans,
domicilié Rue Jean Jaurès,
époux de Colette, Annie, Odette
PERROT.

Le 19 Octobre 2018, est
décédé à Limoges Michel, Yves,
Maurice GEAY, retraité, 76 ans,
domicilié aux Gouges, époux
de Marie-Claude, Monique,
Yvonne BARRON.

Le 23 Mai 2018, est décédé
à Limoges Raymond CARIAT,
retraité, 86 ans, domicilié Rue
des Carriers, époux de Monique
DROUHOT.

Le 24 Octobre 2018, est
décédé à Magnac-Laval Gilles,
André FAUVET, retraité, 61 ans,
domicilié Avenue de l’Avenir,
célibataire.

Le 25 Octobre 2018, est
décédée à St Sulpice les Feuilles
Simone, Madeleine PELLERIN,
retraitée, 92 ans, domiciliée à
la Résidence du Cèdre, veuve
d’Auguste, Charles PERROTTE.
Le 12 Novembre 2018, est
décédée à St Sulpice les Feuilles
Odette, Simone
MERCIER,
retraitée, 98 ans, domiciliée à
la Résidence du Cèdre, veuve
d’André LESCAROUX.
Le 14 Novembre 2018, est
décédé à Limoges André, Yves
BOSSARD, retraité, 89 ans,
domicilié Rue Jean Jaurès, veuf
de Christine, Éliane, Clotilde
COUTURAUD.
Le 2 Décembre 2018, est
décédée à St Sulpice les Feuilles
Alice, Yvonne, Jeanne, Marie
PHILIPPON, retraitée, 101 ans,
domiciliée à
la Résidence
du Cèdre, veuve d’Armand,
Raymond QUÉRAUD.
Le 5 Décembre 2018, est
décédé à St Sulpice les Feuilles
Michel, Claude JANIN, retraité,
87 ans, domicilié à la Résidence
du Cèdre, veuf de Jeannine,
Marie LE MENS.
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Tarifs Commune 2019
Restauration scolaire Primaire : 2,50 € le repas
Vente des tickets à la Mairie tous les mercredis

Concessions de cimetière
Concession perpétuelle

5,40m2
9,00m2

248,40 €
414,00 €

Concession au columbarium (durée : 30ans)

600,00 €

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

Location de salles
Anciennes écoles

30 € par jour pour les habitants de la commune
50 € par jour pour les personnes hors de la commune

Maison des Loisirs

105 € par jour pour les habitants de la commune
125 € par jour pour les personnes hors de la commune
160 € par week-end pour les habitants de la commune
190 € par week-end pour les personnes hors de la commune
Caution : 500,00 €

Location des chapiteaux
Vin d’honneur

100 € pour les habitants de la commune
150 € pour les personnes hors de la commune

Week-end

200 € pour les habitants de la commune
250 € pour les personnes hors de la commune
Caution : 500,00 €

Matériel

2 € pour location de 1 table et 2 bancs
Caution : 100 €

Pour tout renseignement contacter la Mairie
Ouverture du lundi au vendredi de :
De 9 h à 12h et de 13 h30 à 17 h30
Tel. : 05 55 76 73 32
Courriel : st.sulpice.les.feuilles@wanadoo.fr
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Travaux d’investissement
ÉGLISE
Maçonnerie BOUSSARDON
Clocher couverture etc.. EP Charpente
Beffroi campanaire BODET
Electricité protection foudre BODET
TOTAL EGLISE 1ère Tranche
RUE DU 8 MAI ASSAINISSEMENT
Loizeau

Réalisé Subventions
24339
68596

51966

92935
25681

ROUTE DE CHÉNIANT
Courcelle

6775

560

LE MAZIER
Courcelle CC2 66 ml

2879

929

MARE DE LA VALETTE
Loizeau

14171

APPARTEMENT MÉDIATHÈQUE
Naudon Mathé Fenêtres volets roulants

5766

ÉCOLE CYCLE 3
Naudon Mathé Fenêtres

8905

Matériel informatique mairie
Trottoirs Les Garennes
Travaux rue du Commerce
Total travaux 2018 HT
TVA 20%
Total tavaux 2018 TTC

2934

5658
7950
14800

2200
5873

185520
37104
222624

64462

Travaux en régie
Janvier :

travaux : rue du commerce

Jeux maternelle
Fossés le Noyer
Pose de radiateurs Gendarmerie
Février :
Travaux la Chirade caniveaux + regards
Bois à la Valette (plan d'eau)
Mars :
Pose caves urnes au cimetière
Pose portail stade
Avril :
Murs école cycle 3
Juin :
Réparations digue lagune
Juillet :
Silhouettes soldats 11 novembre
Travaux Croix Rouge. Murs + enduit + porte
Août :
Murs cour école
Sept/Octobre : Préparation 11 novembre
Décembre :
Rénovation local infirmières

travaux : mare de la valette
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Rénovation de l’Eglise
L’enveloppe financière de 161 000€ HT prévue à la première opération
a été affectée essentiellement à la restauration de l’ensemble du clocher et de sa
partie campanaire.
Suite à l’appel d’offres, les entreprises retenues ont été EP CHARPENTE
de Saint Georges les Landes pour le lot couverture, l’entreprise BOUSSARDON de
Saint Sulpice les Feuilles pour le lot maçonnerie et l’entreprise BODET pour les lots
campanaire, paratonnerre et éclairage du clocher. Les travaux commencés fin juinL’annee en photos
ne sont pas tout à fait terminés. Seule l’entreprise BODET doit finaliser son travail.
L’État, par la dotation d’équipement des territoires ruraux, nous
a subventionnés à hauteur de 25 %. Le Conseil Départemental, par les Contrats
territoriaux départementaux à hauteur de 30 %
Le reste du financement a été réalisé par un emprunt et les dons versés
à la fondation du patrimoine.
En 2018, 104 dons ont été versés, pour un montant de 26 435 euros.
Je remercie chaleureusement l’État, Le Conseil Départemental, les donateurs,
sans qui il serait impossible de rénover des édifices aussi importants, les entreprises qui
ont réalisé un excellent travail.
Pendant les travaux, des visites ont été organisées, permettant à plus de 100
personnes de monter au niveau du coq et de découvrir le travail des artisans ainsi que le
panorama.
Je voudrais aussi rappeler l’engagement de Monsieur et Madame PIBOUL,
gérants de notre supermarché Carrefour Express, qui ont financé la réalisation de la
plaquette d’appel au mécénat populaire, dont le coût s’élevait à 3 000 euros.
Pour tous ceux qui souhaitent faire un don et investir dans la rénovation de notre
patrimoine, vous pouvez le faire, même modestement. Donner, c’est aider à la sauvegarde
du patrimoine mais aussi pouvoir bénéficier d’avantages fiscaux, à hauteur de 66 % pour
les particuliers et de 60 % pour les entreprises. Tous les détails sont à votre disposition sur
la plaquette disponible en mairie.
Je conclurai mon propos en affirmant que c’est la collectivité dans son ensemble
qui a contribué à la réalisation de cette belle rénovation. Je ne doute pas que le
rayonnement patrimonial de cet édifice rénové illumine déjà le quotidien des habitants
de Saint Sulpice dont il est le symbole et le repère, mais aussi des visiteurs et touristes de
passage dans notre commune.
En 2019 une seconde tranche de travaux sera réalisée. C’est la couverture haute
de l’église et de la sacristie ainsi que la maçonnerie intermédiaire qui seront rénovées.
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Rénovation de la Cloche
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Bénédiction de la Cloche
L’église actuelle fut construite dans la seconde moitié du
19ème siècle, à l’emplacement de l’ancienne église romane en très mauvais
état. En 1879, il fut procédé à la fonte de l’ancienne cloche par l’entreprise
Bollée d’Orléans, qui réalisa ensuite les deux cloches toujours présentes
dans le clocher.
Ces deux cloches furent bénies en 1879. La plus grosse,
qui pèse 572 kg, donne le la dièse. Elle porte les inscriptions suivantes
« Septembre 1879. Léon XIII Pape, Alfred Duquesnay, évêque de Limoges.
Mathurin Bandel, curé de la paroisse, Jean-Baptiste Ferdinand Aufort, viceprésident du conseil général, maire de Saint-Sulpice, parrain, Melle MarieAlbertine de Pot, marraine. »
En outre, au-dessous d’une Vierge à l’enfant, figure ce texte:
« Afin de satisfaire à tous, on me fit une sœur jumelle, l’on m’amoindrit un
peu pour elle sans rompre l’accord entre nous. » Cette sœur jumelle est notre petite cloche, placée plus
haut dans le clocher ; elle ne pèse que 320 kg et donne le la dièse.
Toujours sur la plus grosse cloche, au-dessous de la grande croix, figure une inscription latine « Ad
gloriam sacratissimi cordis jesu » c’est-à-dire « Pour la gloire du très Sacré Cœur de Jésus.»
Lors de la rénovation en cours du clocher, il s’est avéré nécessaire de remettre en bon état la
grosse cloche. Il a pour cela été fait appel à l’entreprise BODET, qui, après plus d’un demi-siècle, a remis
cette cloche en parfait état de fonctionnement. Avant sa ré- installation dans le clocher, elle a été bénie le
samedi 6 octobre 2018 par le Père Xavier Durand, en même temps que le coq qui va retrouver sa place au
sommet de la croix du clocher.
Depuis cette bénédiction, la cloche exposée pour quelques jours au centre du transept de l’église,
a reçu la visite de nombreux Saint-Sulpiciens, montrant ainsi l’intérêt qu’ils portent à leur patrimoine
communal.
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Nos Enfants du Nord Limousin
Objet : Rapport d’activité 2018 de l’association
L’association « Nos Enfants Du Nord Limousin » a le
plaisir de vous présenter son rapport d’activités 2017 / 2018
De SEPTEMBRE 2017 à fin JUIN 2018 : Aide gratuite aux
devoirs par les adhérents de l’association. Mise à disposition
d’outils informatiques : Ordinateurs, tablettes et 20 contrats
individuel ACADOMIA (Soutient scolaire et cours particuliers
à distance) dans les locaux mis à disposition par la mairie de
Saint Sulpice les Feuilles. Cette initiative n’ayant eu que peu
de succès (seuls 6 contrats ont été utilisés sur les 20 financés)
l’association a décidé de ne pas reconduire cette expérience.
Décembre 2017 : Au MARCHÉ DE NOEL, de Saint
Sulpice les Feuilles. Elle a organisé un concours de dessins, sur
le thème « dessine le logo de notre association ». Ouvert à tous
les enfants qui souhaitaient y participer, les dessinateurs ont
tous été récompensés (livres, jouets, places de cinéma, bons
d’achat etc…) ainsi qu’une tombola dotée de nombreux lots.
JANVIER 2018 : SOIRÉE ORIENTALE. Soirée dansante,
couscous royal, et danseuses du ventre professionnelles.
JUIN 2018 : Participation financière à la fête de l’école
primaire de Saint Sulpice les Feuilles
NOVEMBRE 2018 : Grand succès de la REPRODUCTION
D’UNE SALLE DE CLASSE DE L’EPOQUE de 14/18 en partenariat
avec le musée de Châteauponsac, l’association « les Pinsons de

la Benaize » et l’école primaire de Saint Sulpice les Feuilles. Les
membres de l’association ont créé tous les costumes.
DECEMBRE 2018 : Au MARCHÉ DE NOEL de Saint
Sulpice les Feuilles. Participation financière aux manèges des
enfants.
Nous remercions les 28 adhérents qui nous ont rejoint
cette année, tous ceux qui ont aidé dans la réalisation de ces
manifestations et souhaitons à tous une excellente année
2019.
1 Rue des Aubépines
87160 Saint Sulpice Les Feuilles
Tél : 06.59.99.16.12

ACCA
Bonjour à toutes et à tous,
La saison de chasse 2017/2018 fut une belle et
bonne saison. Le plan de chasse chevreuils a été réalisé sans
problème. Concernant les renards, sangliers et sauvagines,
eux aussi, ne manquent pas. Pour la saison 2018/2019, nous
avons augmenté le plan de chasse chevreuils, une population
très importante sur notre territoire aux dires 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 présents,
Les sangliers vont et viennent.

A ce jour aucun dégât important n’a pu être constaté,
que ce soit sur prairie, cultures ou maïs.
Nous, chasseurs, faisons tout notre possible pour
éviter ces désagréments.
Nous sommes là pour réguler et non pour détruire.
La chasse est tout d’abord un loisir et une passion.
Tous les membres de l’association vous souhaitent, ainsi qu’à
ceux qui vous sont proches, une bonne et heureuse année
2019.
Le Président : Michel RENAUD
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Association FESTI BOISMANDE
L’association FESTI ‘ BOISMANDE dans la continuité
des années précédentes, a organisé cette année trois
manifestations.
Fête de la SAINT JEAN le vendredi 22 juin 2018 qui
a remporté un vif succès en particulier avec les sonneurs
de cors de chasse, des jeux anciens ainsi qu’une structure
gonflable pour les enfants, quelques commerçants, buvette,
crêpes, exposition de voitures miniatures anciennes, pesée
du panier avec trois lots. Restauration champêtre avec une
culotte d’agneau au feu de bois sur place. A 21h30, défilé des
enfants avec les lampions, puis l’allumage du feu à 22h, ce qui
a réchauffé l’atmosphère.
Toute la soirée une animation musicale qui s’est terminée par
un bal jusqu’à 2h du matin.

é,

à

Fête des BATTEUSES le samedi 1er septembre 2018. les
visiteurs ont été accueillis par une nouveauté: une ensileuse
en paille confectionnée par nos agriculteurs.
Deux batteuses ont fonctionné en alternative toute la
journée avec des gerbes de blé coupées à l’ancienne au mois
de juillet avec une lieuse d’au moins 50 ans.
En animation, il y avait des tracteurs, des vieilles
voitures, de nombreux artisans, promenade en dromadaires,
et pour la première fois l’Aéromodel club de la Sédelle avec de
nombreuses démonstrations en vol d’avions divers, la scierie
mobile qui a débité des grumes toute la journée, et un vide
grenier avec de beaux étals.

Les distractions, danse country, groupe de chanteur
anglais, pesée du panier avec gagnants, crêpes, buvette,
exposition de photos anciennes de Boismandé au stand de
l’association, et la restauration le midi et le soir avec cochon à
la broche cuit au feu de bois sur place.

L’ensemble de la journée était accompagné d’un fond
musical assuré par un DJ avec en soirée un bal jusqu’à 2h du
matin.
KARAOKE: Après un repas délicieux de gibiers fait
par ISA, et une très bonne ambiance animée par Johnny, les
chanteurs ont assouvi leurs envies jusqu’à 3h30 du matin. A
refaire.
Si vous désirez être membres actifs ou autres de notre
association, nous avons une Assemblée Générale le 15 mars
2019 à la maison des loisirs pour vous inscrire et ainsi donner
votre avis sur la poursuite de nos manifestations.
Nous avons également besoin de bénévoles pour la réalisation
des fêtes, faites vous connaître.
FESTI ‘ BOISMANDE remercie la mairie de Saint Sulpiceles-Feuilles, le Crédit Agricole, et les bénévoles pour leur aide à
la réussite de nos manifestations.
L’association vous présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2019 et sera ravie de vous recevoir lors de ses futures
festivités, à savoir : Fête de la SAINT JEAN : samedi 22 juin
2019, KARAOKE : samedi 10 août 2019, Fête des BATTEUSES :
samedi 31 août 2019.
Le Président : Mr Olivier KOZLOWSKI
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Comite de jumelage
Le comité de jumelage vous souhaite une bonne et
heureuse année 2019.
Nous sommes allés chez nos amis Alsaciens au
mois de mai et comme d’habitude ce voyage a été riche en
émotions et nous avons toujours autant de plaisir à nous
revoir.
Le 10 mars notre soirée choucroute a été une
réussite. Le loto ainsi que le thé dansant ont eu moins de
succès.
Suite à notre assemblée générale du 30 mai le
bureau a été modifié :
Michel Dony, a présenté sa démission en tant que
président mais est resté dans notre conseil d’administration.
Nouveau bureau :
Présidente : Annie Mazeiras
Vice-président : Didier Pinardon
Secrétaire : Monique Levanneur
Secrétaire adjoint : Monique Pinardon
Trésorier : Alain Brun
Trésorier adjoint : Patrick Peyrat
Pour 2019 : Notre soirée choucroute aura lieu le
samedi 9 mars et notre loto fin août. En attendant de vous
retrouver à notre prochaine manifestation, excellente année
à tous.
Annie Mazeiras

Les Commerçants et Artisans
Aujourd’hui, l’environnement du commerce et de
l’artisanat change très vite d’où la nécessité de se regrouper. La
concurrence est de plus en plus forte et le consommateur de
plus en plus sollicité.
Si nous voulons garder et développer nos commerces,
nous devons nous poser des questions et trouver les solutions
pour les mettre en place.
Aujourd’hui, il est difficile de réussir individuellement
ce qui nous oblige à nous regrouper afin d’obtenir des aides,
de convaincre nos partenaires et d’améliorer l’appareil
commercial.
Il paraît donc nécessaire de fidéliser la clientèle ; en
particulier en organisant des animations afin de maintenir
vivant notre centre bourg et de le rendre le plus attractif
possible au niveau touristique.
Pour cela chacun d’entre nous doit s’investir et ne pas
laisser à quelques uns de prendre les décisions et de faire tout
le travail.
C’est pourquoi nous vous demandons de nous faire
part de vos idées et de nous aider à les réaliser.
Nous avons pu constater qu’à l’initiative de Monsieur
le Maire et de son conseil municipal ainsi qu’ à l’adhésion des

artisans, commerçants, des associations et de nos concitoyens,
nous avons pu réaliser une journée exceptionnelle. En effet, la
commémoration du centenaire de l’armistice de 1918 fut une
réussite.
Les Saint Sulpiciennes et les Saint Sulpiciens peuvent
en être fiers. Nous le devons au regroupement de ces bonnes
volontés.
Pour conclure, nous remarquons que nous avons la chance de
voir s’installer de nouveau, des jeunes plein de projets . Nous
leur souhaitons de réussir. Nous devons aussi tout faire pour
garder tous nos artisans, commerçants et services de proximité
que beaucoup de communes nous envient.
Cette réussite et ce maintien dépendent uniquement
de l’investissement de chacun pour préserver notre confort et
nos emplois .Afin de vous apporter plus de services, nous vous
soumettons un questionnaire dans lequel vous pourrez nous
faire part de vos besoins. Nous essaierons, en accord avec la
mairie de trouver des solutions.
Merci de déposer ce questionnaire en mairie.
Au nom de l’association des artisans et commerçants,
je vous présente nos meilleurs voeux de santé et de réussite.
Le président M. Goulif.
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assoCiation Cantonale
des A.C - P.G - C.A.T.M - OPEX - VEUVES
L’association des Anciens
Combattants vous présente ses
meilleurs vœux pour 2019, que cette
nouvelle année vous soit douce,
paisible, et vous maintienne en bonne santé.
En cette année passée de 2018, nous déplorons la
disparition de notre camarade Raymond CARIAT décédé en
mai à l’âge de 86 ans.
Nous nous réjouissons du retour de notre camarade
Pierre COMMUN après une longue convalescence suite à
de graves problèmes de santé. Souhaitons-lui un prompt
rétablissement.
Changement au sein de notre bureau : notre secrétaireadjointe, Josiane Laborde n’a pas souhaité renouveler son
mandat. Nous la remercions pour tout son travail et son
implication au sein du bureau, avec l’énergie que nous lui
connaissons.

•

de tous nos poilus.
Repas dansant du 24 Novembre 2018 : une centaine de
personnes y ont participé : nous les remercions encore de
leur fidélité.

Prévisions pour 2019 :
• 3 remises de Médailles (Reconnaissance de la Nation) :
Mr Pierre Commun – Mr Jean-Jacques LEGER – Mr Jacky
RAYMOND
• Voyage : Train-vapeur entre Limoges & Eymoutiers
accompagné d’un traditionnel repas ou sortie Cabaret.
Le Président Claude DERBRUT

Nos manifestations de 2018 :
• Cérémonie du 8 Mai aux Grands-Chézeaux puis à St
Sulpice-les-Feuilles suivi d’un repas ‘’chez Isa’‘. Remise de
la Médaille de la Reconnaissance de la Nation à Mr Henri
VAMPAIRE et Mr Henri LABORDE.
• Cérémonie du 11 Novembre qui aura marqué les esprits
par la reconstitution historique de l’armistice au sein de
notre bourgade.
• Cette commémoration du Centenaire de la fin de la Guerre
14-18 a été dignement célébrée par un défilé de 30 poilus
dont notre secrétaire, Patrick PEYRAT s’est beaucoup
investi pour honorer dans un profond respect la mémoire
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L’association Rocking Move a pour but l’organisation
de soirées et de festivals basés sur l’époque des années 40 à
65 en matière de musique, véhicules et mode vestimentaire.
Nous organisons dans différentes communes des
soirées-concerts, comme celle qui ont eu lieu en septembre
dernier à la Maison des Loisirs et en janvier, afin de dynamiser
les petits villages et bourgs ruraux.
Notre association a vu le jour cette année et
nous avons choisi de nous implanter à Saint Sulpice-les-

Feuilles où nous bénéficions du soutien de certains élus et
commerçants qui nous appuient dans cette démarche.
C’est la raison pour laquelle nous lançons en 2019 le
premier festival qui aura lieu les 22 et 23 juin prochain sur le
terrain Aubrun-Bossard, anciennement terrain du Comice.
Toute la philosophie de notre association y sera présente
: concerts, exposition de véhicules d’époque, vêtements,
restauration, animations enfants... Nous vous y attendons
nombreux.
Belle année 2019.
Le Président, Hervé POTET
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ASSOCIATION FOYER RURAL
Lors de l’Assemblée
Générale le 28 septembre, le
conseil d’administration et le
bureau de l’association ont
été reconduits intégralement
pour l’exercice 2018-2019. Une quarantaine de membres
ont participé, des habitués fidèles... Les bilans financier et
moral sont bons. Le nombre d’adhérents est stable avec
257 membres l’année écoulée. Les activités (initiation
informatique, danse en ligne, gymnastique, sophrologie,
yoga, hata-yoga, karaté, boxe française, belote, bridge, tarot,
strong by zumba, ping-pong) se poursuivent, avec un nombre
de participants à peu près constant, et une nouvelle a vu le
jour : le tricotin-crochet, animée par Isabelle. Nous essayons
également de maintenir les sorties à pied ou à vélo et le
traditionnel voyage en fin d’été. Nous sommes revenus dans le
Périgord Noir. Malheureusement, vraisemblablement à cause
de la date (le week-end des 1er et 2 septembre), nous n’avons
pu remplir le car, malgré le prix attractif. Cependant les 33
participants ont été enchantés et ont apprécié l’hébergement
au village de gîtes de La Peyrière à SAINT GENIES, les repas,
les randonnées le long de la Vézère et les visites de LASCAUX
IV et de la cité troglodithique de la Roque Saint Christophe, et
surtout l’excellente ambiance dont tous les participants sont
les acteurs. Cette année, nous espérons avoir plus de monde
à MESCHERS-SUR -GIRONDE (17), le week-end des 24 et 25
août.
Les deux soirées théâtre avec Oradour sur scène et
les Arnacois, pourtant très marrantes, n’ont pas attiré autant
de spectateurs que souhaité, c’est dommage pour ces deux
troupes qui se donnent du mal. Les différentes sorties à vélo
ou à pied (LUSSAC-LES-EGLISES, VULCANIA, ANGOULEME,
Etang du Cheix) ont ravi les participants.
Pour la journée commémorative du 11 Novembre,
même si l’association n’a rien organisé de particulier, nombre
de ses membres ont participé de différentes manières à titre
personnel, que ce soit en se costumant, en portant l’uniforme
des poilus, en prêtant des objets ou documents, en tenant une
buvette, en aidant à la confection des bleuets (et à leur vente),
coquelicots et cocardes, en prenant des photos... ou tout
simplement en étant présents à cette magnifique journée.
Comme d’habitude, vous serez informés de nos
sorties par affiches au fur et à mesure distribuées aux
commerçants (que je remercie ici pour leur concours), ou sur
notre site internet www.foyer-rural-st-sulpice-les-feuilles.fr.
Des dépliants du programme annuel sont également à votre
disposition à la maison des loisirs, à la mairie, à l’office de
tourisme ou à la médiathèque. Si vous êtes tentés par nos
activités, n’hésitez pas à demander des renseignements sur
place auprès des animateurs ou auprès des membres du
bureau. Pour pouvoir participer à ces activités, il vous faut
adhérer à l’association du Foyer Rural en acquittant une
cotisation annuelle de 10€.
Enfin, nous remercions la municipalité pour la subvention

annuelle qu’elle nous accorde et pour la mise à disposition
gratuite des locaux communaux pour la pratique des diverses
activités.
L’ensemble du bureau vous souhaite une bonne et
heureuse année 2019.
Le Président, Alain BRUN.
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PROGRAMME DES ACTIVITES HEBDOMADAIRES
ATELIER
INITIATION INFORMATIQUE (Pascal)
(anciennes écoles)
Mardi de 14H00 à 15H00 = débutants
Mardi de 15H30 à 16H30 = 2ème année
Mardi de 17H00 à 18H00 = 3ème année

SOPHROLOGIE (Nathalie)
Lundi de 10H00 à 11H30
anciennes écoles

BELOTE (Michel)
Mercredi de 14H00 à 17H00

TAROT (Guy & Yvonne)
Lundi de 20H30 à 24H00

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

TRICOTIN - CROCHET (Isabelle)
Mercredi de 09H00 à 12H00

DANSE EN LIGNE (Alison)
Mardi de 19H30 (débutants)
20H30 à 22H30 (tous)

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

GYM VOLONTAIRE (Nathalie)
Lundi de 17H45 à 18H45
Jeudi de 10H00 à 11H00
KARATE (Christophe et M.Ange)
(anciennes écoles)
Vendredi de 20H00 à 21H15
(à partir de 6 ans)
BOXE FRANCAISE (Christophe et M.Ange)
(anciennes écoles)
Vendredi de 21H15 à 22H30
(à partir de 10 ans)

PING-PONG (Rodolphe)
Jeudi de 18H00 à 19H00

ACTIVITES ANNUELLES
SAMEDI 09 FÉVRIER 2019 À 20H30
Soirée théâtre avec la troupe
« Les Arnacois » d’Arnac la Poste
DIMANCHE 28 AVRIL 2019
Randonnée pédestre et Pique-nique
à CROMAC
Départ 10h00 de la Maison des Loisirs
DIMANCHE 26 MAI 2019
Randonnée vélo et Pique-nique,
lieu à déterminer
Départ 8h00 de la Maison des Loisirs
DIMANCHE 10 JUIN 2019
Omelette géante à LESTERPS
Départ de la Maison des Loisirs

YOGA INTEGRAL (Dolorès)
(anciennes écoles)
Lundi de 18H00 à 19H30
Mardi de 18H00 à 19H30

DIMANCHE 23 JUIN 2019
journée-détente Lac d’EGUZON
et Pique-nique.
Départ 10 h 00 de la Maison des Loisirs

STRONG by ZUMBA (Amélie)
Lundi de 20H00 à 21H00

SAMEDI 24 ET
DIMANCHE 25 AOUT 2019
Voyage randonnée vélo
à MESCHERS SUR GIRONDE

SITE INTERNET :
www.foyer-rural-st-sulpice-les-feuilles.fr
Adhérez à l’association Foyer Rural pour 10 € pour l’année

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 la 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,
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 notre nouvelle
permanente Laura Bouyat du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00 au centre médico-social de St Sulpice-les-Feuilles,
2 rue du stade, Tel: 05 55 76 79 49.
Bonne année 2019.
Le Président: Yannick Vittu

Les Feuilles

de Saint-Sulpice

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 Sulpice-les-Feuilles vous présente
tous ses vœux de bonheur et de santé pour l’année 2019.
Le président de l’amicale
Fabien BRISSIAUD

RETRO PASSION COLLECTION
Après un démarrage en douceur l’année passée,
l’équipe de bénévoles creusois et haut viennois est passée à la
vitesse supérieure, en proposant plus de 80 démonstrations et
ateliers participatifs, rien que sur la journée de savoir-faire du
7 octobre 2018.
Il ne s’agissait pas de créer un énième marché, mais
plutôt un pôle animé, dynamique et convivial, destiné à se
souvenir de savoir-faire anciens et en découvrir de nouveaux.
L’an dernier, l’ostéopathie sur brebis avait fait de nombreux
émules, cette année ce sont cinq forgerons qui ont fait le buzz.
Vu l’engouement de la sortie pour l’observation des oiseaux,
qui a ravi les intéressés, cette dernière sera donc reconduite au
printemps , période plus appropriée. Egalement, tout au long
de l’année seront prévues des actions de recyclage, qui est un
des buts de l’association.

En attendant, les bénévoles, les membres, ainsi que
le président de l’association Rétro Passion Collection vous
présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé.
Le président Fabrice LARRAUD
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Avenir Nord Foot 87
Voici l’effectif du club pour 2018/2019
Cette saison nous pouvons compter sur 255 licenciés avec
3 équipes séniors, 1 équipe sénior féminine, 1 équipe U18, 1 équipe
U17 et 2 équipes U15 en entente avec Bessines/Gartempe, 2 équipes
U13, 3 équipes U11, 1 équipe U14/U17F, 1 équipe 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 28 dirigeants
/ dirigeantes, 12 éducateurs/animateurs et 2 arbitres officiels.
Notre club s’est vu remettre le LABEL JEUNES niveau Espoir
et le LABEL ECOLE DE FOOT FEMININE niveau Bronze par la Fédération
Française de Football.
D’ici la fin de l’année, vous découvrirez notre album de
stickers du club ainsi qu‘une “boutique du club“.
Nous tenons à remercier pour leur soutien et la mise à
disposition de leurs structures sportives, les communes de St Sulpice
les Feuilles, Arnac la Poste, St Hilaire la Treille, Jouac et St Léger
Magnazeix, merci également aux artisans et commerçants qui nous
soutiennent par différents moyens.

Nous présentons à toutes et à tous nos meilleurs voeux
pour cette année 2019.
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 : Samedi 16 Février
à Arnac la Poste
CONCOURS DE BELOTE : Lundi 22 Avril
à Arnac la Poste
TOURNOI U11/U13 : JEUDI 30 Mai
à Arnac la Poste
TOURNOI SENIORS : Samedi 08 Juin
à Arnac la Poste
ASSEMBLEE GENERALE : Vendredi 14 Juin
à Arnac la Poste
FETE du CLUB : Samedi 29 Juin
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Amicale du Cochonnet de la Benaize

En préambule, je tiens à rendre un vibrant hommage à Gérard
TARTARIN, cheville ouvrière de l’Amicale dont il a été créateur
du club en 2005, Président depuis plusieurs années mais qui
doit prendre du recul pour des raisons de santé.
Sur le plan sportif, l’Amicale a vaincu le signe indien
en s’adjudant le trophée interclubs, tant convoité. Le concours
officiel suscite toujours autant d’engouement. Celui de
Mondon tous les jeudis après-midi en Juillet et Août, a fait
sa place au soleil et sera reconduit en 2019 à la demande
générale et en championnat départemental le club a obtenu
une honorable sixième place
L’Assemblée Générale, en présence de Monsieur Le
Maire s’est déroulée sereinement. Des finances saines et une

augmentation de l’effectif sont de bonne augure pour l’avenir.
Le bureau a été renouvelé en totalité, après un vote à
mains levées, il se compose ainsi :
Gérard GORGE Président
Joëlle GUERIN Secrétaire
Christophe LACHAISE Trésorier
En conclusion, je remercie Mr Le Maire et son conseil
municipal, les personnels technique et administratif, les
artisans et commerçants, les licenciés, les bénévoles, sans
oublier les Établissements VIOLET qui participent sous diverses
formes à la bonne marche de l’Amicale. Tous mes Vœux pour
l’année 2019.
Le Président : Gérard GORGE

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.
En plus cette année nous avons été très occupées par
la confection des cocardes, des bleuets et des coquelicots pour
le centenaire de l’armistice de la guerre de 1914-1918 ; Je tiens

à remercier toutes les personnes extérieures à l’Association
qui nous ont aidées. Cette journée du 11 Novembre a été une
réussite complète merci M. le Maire d’avoir eu l’initiative de
fêter cet événement.
A l’initiative de M. le Maire un magasin éphémère a
été créé dans le local acquis par la commune en face de la
pharmacie. Nous avons partagé ce magasin avec une expo de
vieux jouets et les créations de Sylvie Mazou. Beaucoup de
personnes sont entrées et nous ont encouragées dans cette
démarche.
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 2019 et surtout une bonne santé.
La Présidente : Yvonne CHEVALIER
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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, 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’a ceux qui vous sont proches, une bonne et
heureuse année 2019.
Le Président Stéphane LOIZEAU

L’AAPPMA
Les années se suivent et se ressemblent. 2018 nous a
apporté son lot de déconvenues.
Le printemps, période favorable à la pêche à la truite,
a été gachée par des pluies diluviennes durant 3 mois.
L’été, la sécheresse a débuté au mois de juillet,
mettant à sec la rivière La Chaume et ne permettant pas une
pêche agréable dans les autres cours d’eau.
Cet automne, le niveau n’étant pas remonté raisonnablement, pêche difficile. Possibilité de pêcher dans les étangs
de la fédération accessibles avec la carte de pêche (liste dans
le guide 2018).
Pour les choses agréables, il faut signaler le bon
déroulement du nettoyage du Bel o Rio, les travaux réalisés
par le SMABGA sont en cours d’achèvement.
Le concours de pêche annuel au Moulin de Lavaupot,
le jour de l’Ascension a connu son succès habituel avec plus de
50 pêcheurs de tous âges.
Pour les jeunes, nous rencontrons quelques difficultés, il est difficile de les sensibiliser au loisir sportif qu’est

la pêche à la ligne. Malgré tout, nous maintiendrons nos
animations : un mercredi à Arnac-la-Poste (la piscine) pour
un après-midi pour tous (avec goûter) et un mercredi pour un
concours ouvert à tous au moulin de Lavaupot, avec goûter,
boissons et lots lors du concours. L’annonce sera faite dans les
écoles.
En 2019 nous envisageons les mêmes empoissonnements que 2018, la décision sera prise lors de l’assemblée
générale qui se tiendra le 3ème ou 4ème vendredi de Janvier
2019. Tous nos amis pêcheurs et sympathisants sont les bienvenus. Le verre de l’amitié clôturera notre AG.
Les Cartes de pêche sont en vente aux endroits habituels et sur internet.
Espérant que 2019 nous apportera une météo favorable pour notre loisir pêche.
Bonne et heureuse Année 2019.
Le Président Pierre DUBRAC
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cLUB DE vOLLEY
Aprés un début de saison 2017-2018 un peu
chaotique, le club de volley n’atteint pas sa participation aux
play off, battu de peu par Rochechouart. Mais finalement
nous sommes sortis vainqueurs des plays down doucement
vainqueur 1er sur 6ème.
Comme chaque année, nous avons organisé le
tournoi du club, le mercredi de l’Ascension. Un énorme succès
couronnait cette soirée qui vit la victoire de CVL Limoges.
Le SSLF a également organisé la finale de la coupe
départementale avec la participation très active des membres
de la ZUMBA STRONG qui se produisent avec beaucoup de
grace entre sets de volley.
Match passionnant avec beaucoup de spectateurs,
qui vit finalement la victoire de St Just Le Martel qui remporta
le trophée sur un score de 0
à 3, belle réussite, c’est avec
beaucoup de regret que
nous avons laissé partir notre
trophée remporté par notre
club en 2017.
Autre action dont
le club se félicite c’est
d’avoir participé en nombre
aux commémorations de
l’Armistice de 1918 , de
nombreux poilus avec des
joueurs du club de volley ont
fait un grand succès ce jour
là. Merci à tous et un grand
bravo pour le civisme.

La saison 2018 – 2019 s’annonce sous de bons auspices
puisque le club est actuellement 2ème de sa poule après 5
matchs joués.
Nous avons aussi le plaisir de vous annoncer pour
l’année 2019 nos 30 ans d’existence qui seront fêtés le 8 juin
2019 avec tous nos anciens joueurs et partenaires, encore
une très belle journée en perspective.
Avec la nouvelle année que nous abandonnons, les
volleyeurs de St Sulpice Les Feuilles, adressent à chacune et
chacun d’entre vous les meilleurs de leurs souhaits et que
2019 puisse apporter à chacun santé et réussite.
Le Club de volley est toujours a la recherche de
nouveaux joueurs même débutants.
Mr Le Vice Président VERBOIS JEAN
Mr Le Président AUGROS FREDERIC

LOU GAIS MARCHOIS
Le groupe folklorique “LOU GAIS MARCHOIS” représentant Saint
Sulpice-les-Feuilles dans les communes environnantes ainsi que dans les
départements limitrophes, ne peut plus prendre d’engagements pour des
représentations bien que nous ayons été sollicités à plusieurs reprises.
En effet, nous ne sommes plus assez de danseurs pour honorer les contrats
que l’on nous demande.
Aussi, n’hésitez pas à prendre contact avec le groupe si vous êtes
intéressés pour nous rejoindre .Toute personne est la bien venue afin de
relancer ce groupe.
Site “goupefolkloriquelougaismarchois.jimdo.com”
“LOU GAIS MARCHOIS” souhaitent à toutes et tous ses meilleurs
vœux ainsi qu’une bonne année 2019.
Le Président
Claude LOUIS
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Médiathèque St Sulpice-les-Feuilles

Du mardi au samedi, l’équipe de la médiathèque de St
Sulpice les Feuilles vous accueille pour découvrir et emprunter
romans, bd, dvd, cd, etc. Mais aussi pour consulter sur place
vos magazines et profiter de notre lieu.
Un coin jeunesse permet aux enfants de « bouquiner »
tranquillement un album ou regarder un film, confortablement
installés dans un pouf. Albums, petits romans, livre-jeu,
documentaires et magazines sont accessibles aux jeunes
Il vous est possible d’emprunter 10 documents
(romans, documentaires, magazines, etc.) 2 DVD (4 par
famille) et 2 CD durant 3 semaines. Littératures du terroir,
romans actuels, science-fiction, bandes-dessinées, livrelus, remplissent nos étagères. Mais aussi un large choix de
musique et de film.
2 ordinateurs sont à disposition pour tous les
usagers. Il est possible d’accéder durant 1h à internet, faire
du traitement de texte ou simplement regarder un film ;
vous pouvez aussi vous connecter à la wifi avec votre propre
matériel (téléphone, ordinateur portable).

ne trouvez pas votre bonheur dans votre médiathèque, celuici sera certainement disponible sur notre catalogue en ligne,
regroupant les 23 médiathèques du réseau Haut Limousin en
Marche, et vous sera porté rapidement.
Ce catalogue est accessible à tous sur le site www.
mediatheques.hautlimousin.fr. En vous connectant à votre
compte (ouvert automatiquement avec votre inscription) vous
pouvez gérer vos emprunts et réserver vos documents. Le site
vous permet aussi de suivre toute l’année nos animations.
N’hésitez pas à jeter un œil sur notre page Facebook !
La médiathèque cette année 2019
c’est : un concert, une exposition de peinture, des rencontres
d’auteurs, des animations en direction des jeunes, des
présentations de nouveautés…

Une bibliothécaire accueille les classes de l’école tous
les jeudis. Ainsi chaque enfant peut emprunter un document
de son choix et profiter d’une animation. Chaque année, les
classes participent au prix littéraire « je lis, j’élis ».

l’accès à la médiathèque est libre et gratuit
Venez découvrir la médiathèque les :
Mardi : 10h à12h
Mercredi : 13h30-17h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h

Notre fonds est régulièrement renouvelé grâce aux échanges
avec la BDHV (bibliothèque départementale de la HauteVienne) et aux acquisitions du réseau lecture. Aussi, si vous

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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Activités de l’Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin - 2018

L’Office de Tourisme : sa forme, ses
missions.
L’Office de Tourisme du Pays du
Haut Limousin est issu de la fusion des
quatre Offices de Tourisme couvrant le
territoire du Pays du Haut Limousin :
l’Office de Tourisme du Haut Limousin
(Bellac), celui de la Basse-Marche (Le
Dorat), celui du Limousin en Marche (StSulpice les Feuilles et Magnac-Laval), et
celui de Gartempe-Saint-Pardoux (SaintPardoux).
Sous forme d’EPIC, l’Office de
Tourisme du Pays du Haut Limousin couvre
51 communes du nord du département
pour 7 lieux d’accueil et de conseil en
séjours :
Bellac : 05 55 68 12 79
Le Dorat : 05 55 60 76 81
Châteauponsac : 05 55 76 57 57
Magnac-Laval : 05 55 68 59 15
Mortemart : (en juillet – août)
Saint-Pardoux : 05 55 76 56 80
St-Sulpice-les-Feuilles : 05 55 76 92 66
Une équipe de 7 conseillères
permanentes et plusieurs personnels
saisonniers, encadrée par un directeur,
sont au service des visiteurs et de la
valorisation touristique du pays toute
l’année.
Opérationnel depuis avril 2018,
l’Office de Tourisme du Pays du Haut
Limousin a pour mission d’accueillir et de
conseiller le touriste en séjour sur le
territoire et d’obtenir de nouvelles
clientèles via la promotion et la mise en
valeur des atouts du territoire.
Focus sur la fréquentation estivale
et les activités 2018 de l’Office de
Tourisme
La fréquentation en juillet et août sur les
7 pôles d’accueil touristiques.
11 249 visiteurs français et
étrangers ont demandé des informations
au guichet et via les autres médias
(téléphone et mail). On constate une
baisse de fréquentation dans les pôles
d’accueil, tendance qui se vérifie à l’échelle

de la Haute-Vienne et au niveau national.
80% des visiteurs sont originaires de la
France, principalement en provenance
d’Ile de France, Poitou-Charentes et
Pays de la Loire. 20 % des visiteurs sont
étrangers, principalement en provenance
de Grande-Bretagne, des Pays-Bas et de la
Belgique.
La fréquentation du site web en juillet et
août.
11 245 visiteurs ont visité le site
web de la destination pour préparer leur
séjour en Haut Limousin. Cela correspond
à une augmentation de plus de 55 % de
visiteurs par rapport à l’été 2017.
Fréquentation en accueil «hors les murs»
Les conseillers en séjours sont
allés rencontrer les locaux et les touristes
et ont renseigné 1 501 personnes sur
48 événements de mai à septembre.
Quelques exemples d’accueil « hors les
murs » réalisés par l’Office de Tourisme : la
foire du Printemps aux Grands Chézeaux,
la foire à l’Aïl et au Melon et Estivol à Blond,
la foire artisanale au Dorat, le départ du
Tour du Limousin, Randonnez-vous au lac
de Saint-Pardoux, la Journée des vieux
métiers à Montrol-Sénard, les Marchés de
producteurs à Mondon….
La programmation « Visit O Lim ».
Plus de 50 sorties et balades ont
été accompagnées par l’Office de Tourisme
pendant les vacances de Printemps, d’été
et de la Toussaint sur 5 thématiques
: patrimoine bâti, visites de ferme,
découvertes de la nature, savoir-faire,
randonnées accompagnées.
Le « pAss O Lim ».
L’Office de Tourisme propose
depuis 3 ans une carte promotionnelle
permettant aux habitants et aux touristes
de (re)découvrir des sites, activités et
manifestations à prix réduits. Le pAss au
prix unique de 5€ était disponible dans les
pôles d’accueil de l’Office de Tourisme.
En 2018, 31 partenaires participant à
l’opération ont offert des réductions sur
des prestations valables du 30 avril au 30
septembre . Le pAss a comptabilisé 132
ventes, dont 52 % auprès des habitants
du Haut Limousin. Les ventes annuelles
sont en constante augmentation depuis
le lancement en 2016, ce qui confirme

l’intérêt que suscite cette démarche.
Les Journées Européennes du Patrimoine
2018
Les 35èmes Journées Européennes
du Patrimoine se sont déroulées le samedi
15 et le dimanche 16 septembre 2018
sur le thème « L’art du partage ». L’Office
de Tourisme du Pays du Haut Limousin a
élaboré et diffusé le programme complet
de l’ensemble des visites organisées par
les 22 partenaires participants.
Les visites, conférences, concerts,
expositions, ateliers… qui ont rythmé ces
deux journées , ont enregistré environ
4 500 visiteurs (soit presque 2 000 visiteurs
de plus qu’en 2017).
Les expositions de l’été
L’Office de Tourisme du Pays du
Haut Limousin a proposé deux expositions
sur le pôle d’accueil de Bellac : « Les
Créas de l’Areha », des œuvres réalisées
par les Résidents de l’Association Areha
de Bellac (Agir Pour la Reconnaissance
et l’Epanouissement des personnes
Handicapées Adultes) en collaboration
avec l’artiste peintre Sandra Vanderlick,
dont l’atelier est basé à Rancon.
« Inspiration Haute – Vienne
par Nassir » : phototographies de sites
emblématiques de la Haute-Vienne où
figure le Haut Limousin.
La Boutique sur les pôles d’accueil
de Bellac (toute l’année) et de SaintPardoux (de mai à novembre) : véritable
vitrine du savoir-faire local et du terroir,
la boutique invite les touristes à découvrir
les savoir-faire et les produits du pays, et à
ramener à la maison quelques saveurs et
souvenirs du Haut Limousin.
Les deux «espaces boutique»
mettent en valeur une vingtaine de
producteurs et artisans d’art de l’ensemble
du territoire.
Contact communication
Gaëlle Boissout
tel : 05 55 68 12 79
gaelle.boissout@tourisme-hautlimousin.
com
Bureaux d’accueil touristique :
Bellac, Châteauponsac, Le Dorat, MagnacLaval, Mortemart, Saint-Pardoux, SaintSulpice-les-Feuilles
Tel : 05 55 76 57 57
info@tourisme-hautlimousin.com
www.tourisme-hautlimousin.com
#tourolim
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Ateliers danse et théâtre

Les ateliers danse et théâtre proposés par la
municipalité de Saint Sulpice les Feuilles, animés par Nelly à la
Maison des Loisirs ont repris en octobre dernier avec beaucoup
d’intérêt autour des activités proposées.
Danse pour les 4/6 ans:
mercredi de 15h à 16h(12 enfants)
Danse pour les 7/10 ans:
mercredi de 16h à 17h30 (14 enfants)
Danse pour les ados:
mercredi de 13h30 à 15h (5 jeunes)
Danse pour les ados/adultes:
vendredi de 19h30 à 21h15 (8 participantes)
Théâtre pour les 7/10 ans:
vendredi de 16h45 à 17h45 (15 participants)
Théâtre pour les 11/16 ans:
vendredi de 17h45 à 18h45 (11 participants)

Antenne JEUNESSE MUSICALE de Saint Sulpice les Feuilles
L’antenne JEUNESSE MUSICALE de Saint Sulpice les
FEUILLES a permis aux élèves des écoles de Saint Sulpice les
Feuilles, Arnac la Poste, Lussac les Eglises, Saint Hilaire la Treille
et Saint Léger de participer à deux concerts, promouvant ainsi
l’accès à la culture en milieu rural.
Nous remercions également les diverses municipalités
qui, grâce aux subventions versées à l’association ont pu
permettre à plus de 200 enfants de vivre ces beaux projets.
Le 1er mars 2018, pour le cycle 2 et 3 - Zou !
Percussions corporelles tout-terrain
À deux et à mains nues,
ils composent en direct,
partout et tout le temps.
S’inspirant
des
bruits
environnants, Simon Filippi
et Julien Vasnier ont pour
seul instrument leur corps
et le public, qu’ils réunissent peu à peu en un grand orchestre
improvisé. Impressionnant !
Le 28 mai 2018 pour les maternelles et le cycle 2
Miss Flower, vieille jeune demoiselle « old France », tailleur
empesé, lunettes sévèrement ajustées, le tout démenti par un
chignon fou et des yeux allumés nous emmène en excursion

Ces ateliers sont fréquentés par des enfants, jeunes
et adultes habitants la commune de St Sulpice mais aussi des
communes environnantes et départements limitrophes.
En juin 2018 les 2 spectacles présentés ont conquis un
public nombreux qui s’est laissé entrainer par l’enthousiasme
des jeunes et moins jeunes autour d’une quinzaine de
chorégraphies et d’une douzaine de sketches (dont un en
patois !)
2 spectacles de fin d’année seront présentés (dates
à confirmer en juin 2019) auxquels les danseuses, actrices et
acteurs espèrent vous voir nombreux.
En cette nouvelle année 2019, je tiens à vous souhaiter,
en associant tous les enfants et adultes des groupes danse et
théâtre tous nos meilleurs voeux.
Nelly Carmasol

d’un jour en Angleterre, au
pays de son enfance et des
heures qui s’y égrenaient
comme on compte chez nous
les moutons, au rythme des
averses et autres ondées.
Avec un humour « so
british », elle nous livre une
délicieuse tranche de son quotidien d’autrefois du déjeuner au
coucher en berceuses, comptines,
musique instrumentale, gigues
traditionnelles irlandaises…, le
tout ponctué par l’ouverture
et la fermeture des portes
de la basse-cour au son du
«cockadoodledoo».
Tout est prétexte à l’initiation linguistique : il s’agit, dans
une perspective résolument ludique et décentrée d’éveiller le
désir, d’accoutumer l’oreille au plaisir de nouvelles sonorités
même si les mots ne restent que pour un temps ancrés.
Les écarts culturels observables des deux côtés de la
Manche sont subtilement relevés et facétieusement mis en
scène.
Sur le plan musical résonne l’écho de Woody Guthrie,
Pete Seeger, du swing de la Nouvelle Orléans, du rap, du kwela
d’Afrique du Sud mais aussi de la musique traditionnelle.
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Le point sur le primaire
Le lundi 3 septembre, 137 enfants ont repris le chemin
des écoliers à Saint Sulpice les Feuilles.
Suite aux mesures de la carte scolaire et à la fermeture
d’un poste, les élèves sont désormais répartis en six classes,
2 en maternelle et 4 en élémentaire. L’équipe enseignante a
accueilli avec plaisir une nouvelle collègue : Floriane LAUDY
suite au départ de Mme Candela.
• Classe de Toute Petite Petite Section et Moyenne Section
avec Madame LAUDY
• 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 CM1 avec Mme GIRARD
• Classe de CM2 avec Mme PAGNAT
Elodie CHASSAGNE travaille aussi avec les CP/CE1 le vendredi
(journée de travail administratif pour la directrice) et le jeudi
avec les TPS/PS/MS .
Comme dans toute la France, la rentrée s’est déroulée
en musique avec l’intervention de deux artistes Jean Pierre et
Marie Nouhaud qui nous ont permis de commencer l’année
par un moment de partage musical apprécié de tous ! Un
grand merci à eux !

Dans le cadre du centenaire de l’armistice du 11
novembre 1918, les élèves de l’école ont été invités avec
leurs enseignantes à s’interroger et à débattre sur le thème «
Guerre et PAIX ».
Dans les différentes classes, de façon pluri disciplinaire
alliant arts, littérature et histoire, les enfants ont travaillé
autour de plusieurs thèmes :
• pour mieux comprendre le conflit, ses causes, ses
conséquences
• pour rendre hommage à ceux qui vécurent la guerre et
firent le sacrifice de leur vie.
• pour approfondir les notions de guerre et de paix dans le
monde d’aujourd’hui.

Centenaire de l’armistice de la Première Guerre
Mondiale Le 11 novembre 2018, Saint Sulpice de Feuilles a
célébré le centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre de
1914-1918. A cette occasion un vaste programme était prévu
dans les rues du bourg toute la journée.(défilé en costume
d’époque, démonstration de vieux métiers, reconstitution
d’une salle de classe …) Presque quatre-vingts enfants de
l’école y ont participé sous la base du volontariat.

Ensemble de la petite section de maternelle au CM2,
les élèves ont créé, à la manière de l’artiste Clara Halter, un
MUR POUR LA PAIX qui a été inauguré à côté du monument
aux morts lors de la cérémonie du 11 novembre. Ils comptent
sur toute la population de Saint Sulpice les Feuilles pour venir
y déposer des messages de PAIX que les délégués de classes
recueilleront et enverront à l’UNESCO.
Cent ans après ce terrible conflit, les jeunes
générations participent ainsi à la diffusion d’un message de
partage et de paix.
Marie Claire TIXIER, Directrice de l’école.
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Le point sur le college
Le Collège Fabre d’Eglantine accueille cette année
162 élèves répartis sur 8 classes (10 élèves de plus que l’an
dernier). Notre collège est « familial », fonctionnant grâce à
une équipe soudée et stable.
Il offre des conditions de travail et d’étude
particulièrement satisfaisantes, pour tous les membres de la
communauté. Il propose une offre éducative de qualité. Ainsi
49% des élèves de la cinquième à la troisième apprennent
le latin et 42% l’allemand. Cette pratique doit être renforcée
dans les années à venir, afin d’offrir à nos élèves une ouverture
à la culture la plus large possible et aux conditions les plus
propices, à la poursuite des études et à la construction de leur
avenir.
Cette rentrée s’est accompagnée de quelques
changements concernant l’équipe d’encadrement :
• je succède à M. Bernard, après trois ans effectués sur le
collège Donzelot,
• une nouvelle secrétaire a été nommée : Mme Barlier,
• l’équipe de vie scolaire est renouvelée mais ancrée dans un
emploi de proximité
(puisque les personnes recrutées sont
installées dans notre environnement proche),
• un emploi en service civique (originaire de Saint Sulpiceles-Feuilles) viendra aider les élèves pour leurs devoirs.
Un collège bien vivant qui souhaite ouvrir ses
portes grâce à différents projets avec la venue de diverses
associations ou d’intervenants extérieurs :
• «Artisans du monde» interviendra en direction des 5ème
sur le commerce équitable
• Un travail sur le recyclage du papier. Les élèves participent
au concours SYDED.
• Projet «Vivre Ensemble» au collège : sur l’estime de soi,
l’hygiène corporelle et la prévention du surpoids avec «Bouge»
• L’association ANPAA interviendra sur l’addictologie
• Cybercriminalité et harcèlement avec la gendarmerie
• L’éducation à la sexualité et la vie affective avec « Entr’aid
sida »
• La sensibilisation à la sécurité routière en 2 roues pour les
4ème
• Projet expérimental basé sur les cognisciences porté par
deux de nos professeurs : visant à aider les élèves de 6ème à
mieux s’organiser dans leur travail.
Un collège qui accueille des élèves issus de 9
communes. L’éloignement géographique rend souvent difficile
la possibilité de se voir et créer du lien en dehors du collège. Il
faut donc mettre en place des projets qui le permettent.
Cela passe par l’organisation de nombreuses sorties et

voyages :
• Visiter l’Auvergne pour les 4ème, l’île de Ré pour les 6èmes,
Théâtre et Géocatching…
• Organisation d’un échange avec un collège roumain pour
une classe de 6ème sur le thème « Présente-moi ta ville » !
• En Septembre 2019, une cérémonie de remise du diplôme
du brevet des collèges sera officiellement organisée pour un
moment de retrouvailles entre anciens élèves.
Un collège qui prépare l’avenir de nos jeunes par des
rencontres avec les professionnels :
• Mise en place de deux rendez-vous dans l’année pour les
élèves de 3ème avec la Psychologue de l’EN afin de préparer
leur orientation après le collège.
• Organisation de plusieurs journées des métiers avec la
venue « des compagnons du devoir », « des métiers du
bâtiment », « des métiers de l’industrie »
• La participation au « Challenge Teknik » avec « Face
Limousin » pour les 4ème.
Un collège proche des écoles de son secteur (SaintSulpice-les-Feuilles, Arnac-la-Poste et Saint Hilaire-la-Treille)
Organisation de rencontres multiples avec les écoles
pour préparer la venue des élèves et la continuité des
apprentissages.
« Journée du sport » en début d’année, »
« Rencontres autour des fables de la Fontaine »
« Journée autour de l’anglais » en fin d’année, »
Mise en place de journées de formation communes avec les
enseignants du primaire et les enseignants du collège.
Cette année est aussi celle de la « réécriture du
projet d’établissement », l’équipe enseignante et moi-même
souhaitons le construire en étant au plus près des besoins
de nos élèves, avec le souci d’innover et d’expérimenter, de
proposer des choix pédagogiques les plus larges possibles
pour préparer l’avenir de nos élèves dans les meilleures
conditions.
Principal Mr Frédéric Lejeune
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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. Pour les campagnes
en 2017/2018, 5011 personnes ont bénéficié d’une aide
alimentaire grâce à l’implication de 395 bénévoles.
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 46.
Nous ne nous contentons pas de distribuer
gratuitement une aide alimentaire .Nous accueillons, écoutons
et tentons de trouver des solutions aux problèmes des
bénéficiaires (accès aux soins, soutien administratif, aide pour
un retour à l’emploi, aide juridique, apprentissage du français,
de l’informatique). 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

Croix-rouge française

Les principes fondamentaux du mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont au nombre de 7 avec
•
une mission : L’HUMANITÉ
•
un comportement : IMPARTIALITÉ, NEUTRALITÉ,
INDÉPENDANCE
•
une organisation : VOLONTARIAT, UNITÉ, UNIVERSALITE
La Croix-Rouge francaise a 5 domaines d’action principaux:
Urgence et secourisme, action sociale, santé et aide à
l’autonomie , formation, action internationale.
L’unité locale de St Sulpice les Feuilles de la Croix-Rouge
française s’occupe d’action sociale sur tout Ie territoire de l’excanton 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 mardis et vendredis après midi
Elle présente un choix de vêtements d’occasion en bon
état pour tous les âges et presque toutes les circonstances à
prix très modique.

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

Cette année comme les précédentes, MAXIMUM nous
a accueilli 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 éIectricité, gaz etc.
•
Aide alimentaire d’urgence sous forme de bons
d’achat.
•
Aide au départ en vacances de familles ou personnes
âgées selon les possibilités.
Cette année une cinquantaine de personnes ont pu
être aidées. Elles appartiennent à 20 foyers.
Pour que ces actions perdurent, une relève de
bénévoles est urgente. En effet, les statuts de la CRF limitent Ie
nombre de mandats des responsables élus. Hors les uns et les
autres nous arrivons au terme de nos mandats. S’il n’y a pas de
successeurs, les activités cesseront dans les 2 ans qui viennent.
VENEZ REJOINDRE LA CROIX- ROUGE
A TOUS BONNE ANNÉE 2019
La présidente Yolande EVEZARD
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Depuis plus de 7 ans, 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. Le nombre des accueillis
ayant considérablement augmenté depuis 2011, 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.
Malheureusement, notre équipe de bénévoles vieillit
et il nous est de plus en plus difficile de réaliser ces actions,
chaque vendredi. Nous avons absolument besoin de sang neuf
et surtout plus jeune.
Cette année, nous ne pourrons pas faire un vrai goûter
de Noël, mais lors des deux derniers vendredis de décembre,

nous offrirons des gâteaux aux accueillis, ainsi que des cadeaux
à leurs enfants.
Signalons, par ailleurs, que deux de nos bénévoles
font partie de la Commission des Aides du Secours Catholique,
qui apporte un soutien financier aux plus démunis.

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.

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

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.
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 électroménager, des meubles, …., à des petits prix.

La responsable : Agnès THOMAS
Place de l’Eglise, Presbytère, Tél 06 08 49 35 82
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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 00 à
12 heures 30 et de 14 heures à 18 heures 00. Le Vendredi de 9
heures 00 à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures 00.
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 bénéficiés 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, l’infirmière référente
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.
Ils permettent les échanges avec d’autres structures,
avec les autres résidents et avec le personnel dans une
ambiance conviviale. Un planning d’animation 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 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.
L’infirmière référente assure la coordination générale des
soins, des plannings et de l’organisation du travail. Elle 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.
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Activités de L’Année 2018
Tout au long de l’année les résidents ont pu participer
à différentes activités au sein de l’EHPAD, animées par
l’animatrice Mireille ROUBY, principalement et soutenue par
l’ensemble du personnel.
Les activités proposées sont :
Ateliers cuisine :
•
Soupe de légumes (récolte de notre jardin)
•
Tarte aux pruneaux pour mardi-gras
•
Crêpes de la chandeleur
•
Gâteaux, clafoutis.

Ateliers manuels pour toutes occasions :
Tricots, confection de pompons, origami, décoration de table
pour les différents repas, décorations pour les différentes
fêtes, peinture.
Ateliers mémoires : calculs, quizz, divers,….
Ateliers divers : gym douce, chant, lecture.
Promenades extérieures individuelles.
Animations avec intervenants extérieurs :
• 3 mars : Mr Vermont chanteur musique traditionnelle
• 3 mai : Chanteuse anglaise
• 26 juin : Barbecue avec le personnel et les résidents
animé par Mr Blandat musique traditionnelle
• 5 juillet : Rencontre inter-générations avec les enfants des
écoles CE1-CE2. Lecture d’un conte, discussion avec les
résidents et gouter ensemble.
• 21 septembre : Repas des familles animé par Mr
Germanaud et son groupe musique traditionnelle
Jardinage : fleurs, légumes (potager situé à l’arrière de
l’établissement)
Jeux divers : Loto, belote, petits chevaux,…
Rencontre avec Chateauponsac prévue autour du Lac de
Mondon mais annulé à cause de la canicule.

Merci à l’association du foyer rural pour le don de livres, aux
bénévoles pour le don de laine. L’équipe remercie aussi la
mairie et les agents communaux pour leur investissement.
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◊ Les bâches agricoles
◊ Les cuves à fioul d’une capacité supérieure à 700 litres
◊ Les poêles et bidons non vidés.

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 gravats
◊ Les produits qui ont pour destination les ECO POINTS
◊ 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…)
◊ Les huiles usagées
◊ Les pneus

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
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.
Attention : les tas d’encombrants supérieurs à 3 m3 ne relèvent pas
de la collecte d’encombrants, mais font l’objet d’une prestation de
débarras de maison. Les personnes ne doivent pas s’inscrire à la
mairie mais contacter MAXIMUM afin de fixer un rendez-vous pour
voir les encombrants et établir un devis.
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 prévue avec le
particulier.
Veuillez trouver ci-dessous les dates de collecte pour l’année 2018 :

MERCREDI 20 FEVRIER
MERCREDI 10 AVRIL
MERCREDI 14 AOÛT
MERCREDI 27 NOVEMBRE

30 années d’existence à votre service au quotidien
Pour répondre aux besoins réguliers ou ponctuels (absence
de salarié, surcroit d’activité, …) des particuliers, des collectivités et
des entreprises l’ASSAT propose ses services de mise à disposition de
personnel sur la commune pour :
◊
Ménage, repassage, aide aux courses, aide à la cuisine, etc …
◊
Entretien espaces verts (tonte, jardinage, bêchage,
débroussaillage etc … )
◊
Soins aux animaux
◊
Petits travaux de bricolage dits hommes toutes mains (fixation
étagère, montage et démontage de meubles… )
◊
Manœuvre bâtiment, Manutentionnaire.
◊
Nettoyage de locaux
◊
L’EI de la Gartempe quant à elle, propose ses interventions
avec matériel ainsi qu’un devis gratuit concernant :
◊
Entretien espaces verts (tonte, débroussaillage, taille de haies,
taille d’arbres, plantations … )
◊
Petits travaux de bricolage

◊
◊
◊
◊

Petits travaux de maçonnerie
Pose de clôture
Nettoyage haute pression
Déménagement, débarras

L’ASSAT et L’EI de la GARTEMPE restent à votre écoute afin de
répondre à vos besoins au 05 55 76 13 40 ou au 07 78 05 13 06
www.assat87.fr
assat87@orange.fr
Permanences :
Du lundi au vendredi de 09h à 12h et 13h30 à 17h30
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Jeunes de 16 à 25 ans…
La Mission Locale Rurale assure une mission de service
public et offre un accompagnement socio-professionnel aux jeunes
de 16 à 25 ans non scolaires. Elle est présente en Haute Vienne sur
4 antennes (Aixe-sur-Vienne, Saint Junien, Saint Yrieix-la -Perche et
Bellac) et 16 Permanences.
Vous avez moins de 26 ans, vous n’êtes plus scolarisé, vous
recherchez un emploi, une formation, un contrat en alternance,
des conseils sur votre orientation professionnelle….venez nous
rencontrer!
Vous bénéficierez du PACEA, Parcours Contractualisé
d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie, droit à
l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans, mis en œuvre par les
Missions Locales.
Sa forme ? Un engagement Jeune/Conseiller Mission Locale
intégrant si besoin, la Garantie Jeune et une allocation mensuelle.
Un Conseiller Mission Locale sera votre interlocuteur et
vous proposera, des conseils personnalisés, des ateliers collectifs,
l’accès à des formations, des rencontres avec des employeurs, des
stages en entreprise et un appui pour négocier votre futur emploi.
Vous bénéficierez aussi de son aide dans votre recherche
de logement, votre accès à la mobilité (location de scooters et de
voiture, accès aux transports en commun, aides à l’obtention du
permis de conduire), l’accès à vos droits dans le domaine de la santé,
et à un réseau pour la vie quotidienne (sport, loisirs, culture)…
Jeunes, Entreprises et Collectivités…
La Mission Locale Rurale vous accompagne vers l’Emploi …
Une Equipe pour REPONDRE au mieux à vos besoins :
•
La Mission Locale met à votre service les compétences et
l’expérience d’une équipe pluridisciplinaire.
•
Un Relais Emploi et des conseillers référents seront vos
interlocuteurs privilégiés.
•
Une offre de services gratuite.

Un APPUI au recrutement : Préparation, Mise en œuvre et
Accompagnement.
•
Identifier et analyser des profils de postes.
•
Diffuser votre offre selon les critères choisis.
•
Pré sélectionner des candidatures et/ou proposer des
candidats.
•
Aider à la décision du choix du contrat de travail.
•
Information et présentation des différentes mesures
et contrats existants : Contrat d’apprentissage, contrat de
professionnalisation, soutien au recrutement …
•
Définir des missions pour un engagement Service Civique et
rechercher des candidats.
•
Organiser une période de stage, préalablement à
l’embauche.
•
Rechercher une formation adaptée au jeune et à l’entreprise.
•
Un suivi renforcé pendant la période d’essai et tout au long
du contrat.
Favoriser la RENCONTRE des Jeunes et des Entreprises :
•
Promouvoir les métiers et secteurs à travers des visites
d’entreprises et des enquêtes sur les métiers.
•
Participer à des simulations d’entretien d’embauche : Job
Dating jeunes et entreprises.
•
Mettre en place une immersion en entreprise afin de
découvrir le candidat dans votre environnement de travail…
•
Parrainer un groupe de jeunes ou un jeune, pour épauler
leurs démarches, transmettre vos connaissances du monde
professionnel et partager votre réseau.
Permanence Mairie
Saint Sulpice-les-Feuilles
le 1er et 3ème Jeudi de 14h00 à 17h
Pour convenir d’un rendez-vous:
Contacter la Mission Locale Rurale
05.55.68.87.54
https://www.missionlocaleruralehautevienne.com
https://www.facebook.com/mlrhv87

un service public d’information sur le logement
Vous êtes locataire, propriétaire occupant, propriétaire
bailleur, accédant à la propriété, copropriétaire…
Vous souhaitez avoir des informations juridiques, financières
ou fiscales relatives à la location, l’achat, la vente, la construction, la
rénovation énergétique, la copropriété, l’investissement locatif, les
relations de voisinage...
L’ADIL 87, créée à l’initiative conjointe du Conseil
Départemental et de l’Etat, est à votre service. Des conseillersjuristes répondent gratuitement et en toute objectivité à vos
questions sur l’habitat :
• Relations propriétaires-locataires : contrat de location, droits et
obligations des parties, non décence, état des lieux, augmentation
du loyer, dépôt de garantie, charges et réparations locatives, impayés
de loyer et de charges, congé du locataire et du propriétaire …
• Accession à la propriété : prêts, frais divers liés à une opération
d’accession, assurances, contrat de construction, contrat de maîtrise
d’œuvre, contrat d’entreprise, garanties décennales et autres,
réalisation d’études de financement…
• Copropriété : assemblée générale, charges de copropriété,

relations avec le syndic, travaux …
• Relations de voisinage : nuisances sonores, mitoyenneté,
servitudes, …
• Urbanisme : permis de construire, déclaration de travaux, …
• Fiscalité immobilière : investissement locatif, taxes d’urbanisme,
TVA, impôts locaux, crédits d’impôts…
• Amélioration de l’habitat : aides financières de l’ANAH, du Conseil
Départemental, de la CAF, de la MSA, d’Action Logement, ...
Des permanences ont lieu près de chez vous : Bellac,
Bessines, Châteauneuf-la-Forêt, Cussac, Eymoutiers, Magnac-Laval,
Saint-Junien, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Yrieix-la-Perche, Caisse
d’Allocations Familiales.
Pour connaître les dates et horaires de nos permanences :
www.adil87.org
ADIL 87
28 avenue de la Libération – 87000 LIMOGES
Tél. : 05 55 10 89 89
Horaires : du lundi au vendredi
9h00 à 12h30 / 13h30 à 17h30

Les Feuilles

de Saint-Sulpice

Le réseau électrique est public : présentation du Syndicat Energies Haute-Vienne d’hier…
Le saviez-vous ? En France, le réseau électrique de distribution appartient aux communes.
L’objectif, expliquait Paul RAMADIER, en 1936: « Organiser la distribution hors la loi du profit »
Petit cocorico : l’électrification en
Haute- Vienne a été particulièrement
précoce, puisque dès 1936, toutes
les communes de la Haute- Vienne
étaient reliées au réseau électrique. La
raison ? Une très bonne organisation
des communes et la proximité de
nombreuses sources hydroélectriques.
L’électricité en France : un
partenariat historique public- privé.
Le fonctionnement de l’électricité
française est dès lors fixé : un
propriétaire public (les communes), et
un concessionnaire-exploitant public ou
privé. Après la nationalisation en 1946
des quelques 1450 sociétés françaises
de distribution, ce partenaire essentiel
sera EDF, puis sa filiale ERDF après
la privatisation progressive dans les
années 2000 de l’entreprise, rebaptisée
Enedis en 2016.
A l’origine : l’engagement des
communes dans l’électrification.
En effet, ce sont bien les communes,
qui dès l’apparition de l’électricité au
XIXème siècle ont pris à leur charge
la responsabilité d’amener à leurs
habitants l’éclairage public, puis la
fourniture d’électricité jusque dans
leur maison. Elles, qui ont créé et payé
l’installation des réseaux.
En 1906, la Loi confirme d’ailleurs aux
communes la propriété des réseaux
de distribution électrique, et leur
permet d’en confier l’exploitation à un
“concessionnaire”.

Le SEHV, héritier départemental
de cette formidable aventure.
En Haute-Vienne, en 1955, les
communes se sont regroupées en un
syndicat départemental pour assurer
le service public de l’électricité. C’est
le Syndicat Energies Haute-Vienne
(SEHV). Ce regroupement à l’échelle
départementale existe dans beaucoup
de départements français. A l’écoute
des besoins des maires, il apporte sa
compétence technique, et redistribue
l’argent mutualisé.

communes (hormis le centre de
Limoges et de Saint Léonard-deNoblat), les 12 communautés de
communes, l’agglomération de
Limoges, et le Conseil départemental
de la Haute- Vienne. Héritier de ces
entités, il est le garant d’une énergie
électrique disponible, de qualité et
accessible à tous.
Georges DARGENTOLLE, Président

Georges Dargentolle,
Président du SEHV
du SEHV, Maire de Saint-Maurice-lesBrousses le rappelle :
«L’esprit et la force du SEHV, c’est la
mutualisation ».

Aujourd’hui, il regroupe les 200

… à aujourd’hui !
Électricité
Le SEHV engage chaque année plus de 15
Millions d’euros de travaux sur les réseaux de
distribution d’énergie électrique (moyenne
et basse tensions). En 2017, 53 km ont été
déposés et 83 km ont été construits (en
technique souterraine à 85%). Ces travaux sont confiés à
des entreprises via une procédure de marchés publics. Ils
génèrent plus de 300 emplois sur la Haute-Vienne, selon le
SRER (Syndicat Régional des Entreprises de Réseaux).
Éclairage public
137 collectivités de Haute-Vienne ont confié la
maintenance de leur éclairage public au SEHV.
Des fonctionnaires spécialisés coordonnent ainsi
les travaux nécessaires à l’entretien du réseau.
La commune bénéficie de marchés mutualisés
à l’échelle de la Haute-Vienne, et de plans pluriannuels
d’investissement.
Cartographie des réseaux
Le SEHV a développé une application web
nommée GéoSeHV et l’a mise à disposition
des communes pour faciliter leur gestion de
l’urbanisme, leurs demandes de dépannages
d’éclairage public, de raccordements au réseau
électrique…

Énergies
Riche d’une expérience de plus de dix ans
dans ce domaine, le SEHV accompagne les
collectivités de Haute-Vienne vers une gestion
énergétique optimisée et responsable. La Loi
pour la transition énergétique et la croissance
verte a renforcé son rôle dans ce domaine. 118 collectivités
ont choisi un accompagnement personnalisé qui leur
permet d’avoir accès à un diagnostic et un suivi de leurs
consommations et à un accompagnement dans leurs projets
liés à l’énergie.
Animation
Expert public de l’énergie en Haute-Vienne, le
SEHV propose des actions de sensibilisation et
d’animation indépendants et gratuits sur cette
thématique. Il invite ainsi enfants et adultes
à la réflexion, l’action et l’expérimentation
pour échanger sur les enjeux liés à l’énergie. Ses outils :
une exposition itinérante intitulée « Le parcours de l’énergie
», et un concours soutenu par l’éducation nationale : les
écoloustics (330 participants 2017-2018).
Plus d’informations sur www.sehv.fr

…

s.
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ÉNERGIES RENOUVELABLES ET MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
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e Syndicat Énergies Haute-Vienne vous invite à
la vigilance sur des démarchages abusifs
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Démarchages abusifs : que faire ?
De vrais enjeux, de beaux
projets… et parfois un filon
pour quelques entreprises
avides : comment trier le
bon grain de l’ivraie ?
Alerté par plusieurs maires
et secrétariats de mairie, le
SEHV appelle à la vigilance les
élus de Haute-Vienne et leurs
administrés sur les mauvaises
pratiques de certains démarcheurs qui profitent de ce
secteur porteur et l’entachent.
Ces pratiques ne doivent pas
décourager vos projets.
Des structures de service
public sont là pour vous
accompagner dans vos démarches et recherches pour
des réalisations de maîtrise de
l’énergie ou d’énergie renouvelable ou de récupération.
Les particuliers peuvent
s’adresser aux espaces
info-énergie : découvrez votre interlocuteur
en Nouvelle-Aquitaine
sur www.eie-na.org
Les collectivités de HauteVienne peuvent s’adresser au
SEHV. La cellule ESP87 accompagne aujourd’hui 118 collectivités dans leurs projets
de maîtrise de l’énergie et
d’énergies renouvelables.

Nos conseils :
Quel que soit le sujet (achat
de panneaux photovoltaïques
ou de chauffe-eau thermo-dynamique, de travaux
de rénovation énergétique…)
et quel que soit le mode de
démarchage (par téléphone,
par mail ou à domicile), voici
quelques conseils clés :
1/ Votre signature vous
engage : prenez le temps
de lire ce que vous signez,
de vous renseigner et de
comparer. Vous n’êtes pas
tenu de signer en direct.
2/ Vérifiez la date de signature du contrat
3/ Vous avez le droit de vous
rétracter. Le délai est de
14 jours après signature du
contrat. Le démarcheur à
domicile doit vous remettre
un formulaire de rétractation. Vous n’avez pas à
justifier votre rétractation.

Des spécialistes répondent
à vos questions :
L’institut national de la
consommation (INC) et la
confédération nationale du
logement (CNL) ont publié
une vidéo-reportage sur une
enquête de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de répression des fraudes (la DGCCRF) :
https://www.inc-conso.
fr/content/energiesrenouvelables-attention-auxdemarchages-abusifs-avec-la-cnl#
Le Médiateur de l’énergie
a également publié une
fiche pratique intitulée :
« Quels sont mes droits en
cas de démarchage et
de vente à distance ? »
https://www.energie-info.fr/
Fiches-pratiques/
Reclamations-et-litiges/Quelssont-mes-droits-en-cas-dedemarchage-et-devente-a-distance.

N’hésitez pas à vous renseigner :
des structures de service
public spécialisées peuvent
vous accompagner

Le Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV) a été créé en 1955 sous le nom de SDE (syndicat
départemental d’électricité). Il est actuellement présidé par Georges Dargentolle, Maire
de Saint-Maurice-les-Brousses. 214 collectivités y sont représentées par 67 élus. Il couvre une
population de 250 370 habitants. Il emploie 39 agents et génère environ 300 emplois dans les
entreprises locales de travaux publics. En 2017, il a conduit 228 chantiers sur les réseaux électriques de Haute-Vienne (54 km de réseaux déposés, 83 km de réseaux créés). Son budget
d’investissement est de 14,2 millions d’euros. Il provient notamment de taxes et contributions
sur les consommations d’électricité. Le SEHV gère également 35 894 foyers d’éclairage public
pour 137 collectivités. Engagé dès 2006 dans la responsabilité énergétique, il est aujourd’hui
coordonnateur de l’action des collectivités pour une transition énergétique locale réussie.
118 collectivités bénéficient d’un accompagnement personnalisé dans ce domaine.

Plus d’informations sur www.sehv.fr
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GRATUIT
ATELIERS
D’ANIMATION

SAINT SULPICE LES FEUILLES
Maison des loisirs (petite salle),
Avenue de l'avenir

Imprimé avec
le soutien :

Possibilité de transport

Tous les Mardis - de 14h30 à 17h00
Renseignements & inscriptions :
05.87.08.52.89
Brice Coldefy
b.coldefy@form3a.fr
http://pole-aidants-aides.fr/

PROGRAMME 2019

GRATUIT

SAINT SULPICE LES FEUILLES

ATELIERS
D’ANIMATION

22 janvier
Atelier Epiphanie
29 janvier
Jeux de société
05 février
Atelier Tablettes Numériques
12 février
Loto
19 février
Séance Equilibre « Bien Vieillir » (Début à 14h)
26 février
Atelier Tablettes Numériques
05 mars
Quiz musical
12 mars
Séance Equilibre « Bien Vieillir » (Début à 14h)
19 mars
Atelier Bien-Etre
26 mars
Atelier Cuisine
02 avril
Jeux de mimes
09 avril
Atelier « Sophrologie : Mieux être au quotidien »
16 avril
Séance Equilibre « Bien Vieillir » (Début à 14h)
23 avril
Atelier de Pâques
30 avril
Art Floral
07 mai
Mandalas
14 mai
Jeux de mémoire
21 mai
Séance Equilibre « Bien Vieillir » (Début à 14h)
28 mai
Jeux de réflexion
04 juin
Atelier Bien-Etre
11 juin
Atelier musical
18 juin
Séance Equilibre « Bien Vieillir » (Début à 14h)
25 juin
Peinture et dessins
02 juillet
Jeux de société
03 septembre Atelier Tablettes Numériques
10 septembre Séance Equilibre « Bien Vieillir » (Début à 14h)
17 septembre Jeux de mémoire
24 septembre Atelier « Sophrologie : Mieux être au quotidien »
01 octobre
Séance Equilibre « Bien Vieillir » (Début à 14h)
08 octobre
Jardinage
Maison des loisirs (petite salle),
15 octobre
Atelier Bien-Etre
Avenue de l'avenir
22 octobre
Atelier créatif de l’Automne
29 octobre
Séance Equilibre « Bien Vieillir » (Début à 14h)
05 novembre
Loto Tous les Mardis - de 14h30 à 17h00
12 novembre
Atelier Tablettes Numériques
Possibilité de transpor
19 novembre
Séance Equilibre « Bien Vieillir » (Début à 14h)
26Renseignements
novembre Atelier
Cuisine
& inscriptions
:
03 décembre Atelier créatif de Noël
05.87.08.52.89
10Brice
décembre
Imprimé avec
ColdefySéance Equilibre « Bien Vieillir » (Début à 14h)
le soutien :
19 b.coldefy@form3a.fr
décembre Atelier de fin d’année
http://pole-aidants-aides.fr/
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LES NUMÉROS UTILES

15

17

18

112

SAMU

GENDARMERIE
NATIONALE

POMPIERS

TOUTES
URGENCES

N° D'URGENCE
Gendarmerie St Sulpice
Gendarmerie Magnac-Laval
Centre anti-poison
SAUR (eau)
Dépannage 24H/24 et 7j/7
ÉNÉDIS
Urgence dépannage
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr BOURREL
4 Rue du 8 Mai 1945
Dr CARON
11 Voie de la Reine

05.55.76.72.44
05.55.68.51.24
05.61.77.74.47
05.87.23.10.01
09.726.750.87

05.55.76.97.97
05.55.76.96.96

PHARMACIE
Pharmacie GILLET
17 Rue du Commerce

05.55.76.71.14

DENTISTE
Marc ÉNON
Voie de la Reine

05.55.76.70.93

CABINETS D'INFIRMIERS
DESBORDES Annie, LAVAUD Sylvie et BOUCER Amélie
4 Rue Jean Jaurès
05.55.76.92.11
VITTU/BARRET/PLANTÉ
Voie de la Reine
05.55.76.94.67
KINÉSITHÉRAPEUTES
AUDOUSSET Pascale
20 Rue Albert Joyeux
COUTHIER Olivier et SAUVAGE Pascal
Voie de la Reine
AMBULANCES
APPEL 2000
PAILLIER Dominique
Rue Léon Mercier
SARL DROCHON /FAURIE
FAURIE Marie
Impasse des Bouguillons

05.55.76.79.45
05.55.76.90.07

05.55.76.94.47

PODOLOGUE
CHÉRIF Salah
20 Rue Albert Joyeux

05.55.76.76.45

VÉTÉRINAIRE
LAMBERT ÉRIC

05.55.76.72.70

LA POSTE
Avenue Jean Jaurès

36 31

ENSEIGNEMENT
École maternelle
École élémentaire (C2)
École élémentaire (C3)
Collège Fabre d'Églantine
Restaurant scolaire
(ou s'adresser au collège)
MAISON DE RETRAITE
Résidence du Cèdre
2 Rue Léon Mercier

05.55.76.77.91
05.55.76.93.47
05.55.76.72.30
05.55.76.75.83
05.55.60.75.66

05.55.76.66.00

DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
(Conseil Départemental 87)
Rue Ferdinand Menu
05.55.76.75.02
SOLIDARITÉ
ACMD
Croix Rouge
Restaurants du Cœur

05.55.76.79.49
05.55.76.28.98
05.55.60.42.71

MÉDIATHÈQUE
Place de l'église

05.55.60.26.92

OFFICE DE TOURISME
6 Rue Jean Jaurès

05.55.76.92.66

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
du Haut Limousin en Marche
Bellac

05.55.60.09.99

05.55.76.70.06

MAIRIE TEL : 05.55.76.73.32

FAX : 05.55.76.58.75

HORAIRES OUVERTURE : Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
LOCATIONS DE SALLES : Maison des Loisirs ou salle verte derrière la mairie, en s'adressant au secrétariat.
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