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Chers Concitoyens,

Les feuilles de saint sulpice

C O M M UN E D E S AINT S UL PIC E L ES F E UILL ES

Comme chaque année, au mois de Janvier, il est de tradition de présenter
ses vœux à ceux et celles qui nous entourent. C’est pourquoi, tous les membres du Conseil
Municipal se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne santé, la meilleure réussite
possible dans vos projets personnels ou professionnels, du bonheur et du réconfort dans
votre vie quotidienne au cours de l’année 2009.
Nous sommes confrontés à une crise économique mondiale d’une très
grande ampleur qui a des répercussions importantes et immédiates sur les personnes et les
entreprises les plus fragiles. Les collectivités ne sont pas épargnées par ces conséquences
puisqu’elles ont les plus grandes difficultés à trouver les financements pour leurs projets. A
cela, s’ajoute la politique drastique mise en place par l’Etat qui transfert des compétences
qu’il assumait jusqu’à maintenant, aux collectivités territoriales, sans la totalité des
financements afférents, à charge pour elles de les financer.
Malgré ce contexte très difficile, nous devons continuer à travailler dans le
respect de l’intérêt général pour le « bien-vivre » de tous les habitants de notre territoire
communal. Nous l’avons fait en 2008 sans augmenter les impôts locaux. Les augmentations
que vous avez pu constater sont dues au relèvement des bases de calcul émises par les
services fiscaux, du relèvement des parts Région et Conseil Général qui ont dû trouver les
moyens financiers d’assurer les compétences transférées par l’Etat.
Vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin le récapitulatif des travaux
effectués au cours de l’année écoulée. Ils concernent principalement les bâtiments et la
voirie.
Le chantier de mise aux normes de sécurité et d’incendie de la maison de
retraite se termine. Les équipements du bâtiment seront conformes à la législation actuelle
(coût : 354 300 € HT, subvention 60 %). Je rappelle que l’établissement dispose de 28 lits et
qu’il faut prendre rang pour être admis. Son fonctionnement en personnel nécessite 14
postes à temps complet.
La vie associative communale a été riche d’événements et d’activités très
diversifiés. Aux animations proposées par l’association Foyer Rural, aux fêtes de l’Ecole et
du Collège, à la fête de la musique, du traditionnel Feu d’Artifice du 13 Juillet, au Comice
Agricole ainsi qu’à toutes les activités mises en place les week-ends par toutes les autres
associations (rencontres sportives, concours de pétanque,accueil de nos amis alsaciens, thé
dansant, lotos, sorties patrimoine, atelier de couture), vient s’ajouter la renaissance de
l’association des commerçants et artisans qui organise le Marché de Noël. Merci à eux
d’animer notre bourg à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Le Conseil Municipal fait son possible pour soutenir l’action de toutes les
associations communales en leur apportant une aide financière, le prêt gratuit des
installations et l’aide technique et administrative.

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours va effectuer des
travaux dans le bâtiment de la caserne des pompiers. Des vestiaires neufs appropriés à la
mixité vont être construits. Un camion neuf va être livré prochainement. Il sera polyvalent et
remplacera deux véhicules. Ces nouveaux équipements s’inscrivent dans le Schéma
Départemental de l’Analyse et de Couverture des Risques. Ils doivent permettre à nos
sapeurs-pompiers d’intervenir avec des matériels mieux équipés et plus performants et de
bénéficier de locaux adaptés et convenables.

Les hommes et les femmes pompiers volontaires partent eux aussi, atteints par la limite
d’âge, après s’être dévoués sans compter auprès de la population du secteur de St Sulpice Les Feuilles. Je leur
renouvelle tous nos remerciements et notre reconnaissance. De nouveaux volontaires les remplacent.
Remercions les eux aussi du choix qu’ils font de porter secours à leurs semblables, souhaitons leur bon
courage ainsi qu’à leurs familles.

L’année 2009 s’annonce très difficile sur les plans économique et social. Il nous faut être
vigilant et prudent sans renoncer à faire évoluer notre commune dans l’intérêt général.
Nous allons donc :
-

poursuivre l’entretien des bâtiments communaux et de la voirie,
étudier la création d’un site internet communal,
proposer un concours des maisons fleuries comme cela se fait dans les communes
voisines,
travailler avec les jeunes pour créer une Conseil de Jeunes,
réaliser des travaux d’aménagement dans les villages pour lesquels cela s’avère
nécessaire,
poursuivre l’aide aux associations,
étudier un plan de stationnement et de circulation dans le bourg avec les services de la
Gendarmerie et du Conseil général.

La population communale va être recensée au cours du mois de février 2009. Plusieurs
maisons ont trouvé acquéreurs et de nouvelles personnes se sont établies sur notre territoire. Nous sommes
heureux de les accueillir et nous leur souhaitons la bienvenue. Nous les invitons à se rapprocher des services
communaux pour les rencontrer et les renseigner sur notre commune.

Je remercie toutes les personnes : élus, particuliers, artisans, commerçants, agriculteurs,
bénévoles, qui participent selon leur compétence à la vie de notre commune pour que nous puissions continuer
à progresser et à bien vivre chez nous.

Merci à tous – Bonne et Heureuse Année 2009
LE MAIRE : Hervé BERNARD

Travaux effectués en 2008 – Voirie et Assainissement
Rue Armand Marsaud et VC 13, Route des Bras
Pose de tuyaux pour écoulement des eaux pluviales, création de regards, traversées de routes et aménagement des
bas-côtés
Rue du Commerce
Canalisation des eaux pluviales, pose de tuyaux PVC et confection de 4 regards à grille
Rue Ferdinand Menu
Canalisation des eaux pluviales, pose de tuyaux PVC, création de 3 regards à grille concave 50/50

Carrefour D 44 et VC 47 Les Granges
Pose 12 m de buses renforcées

Rue Albert Joyeux et Rue du Commerce
Recherche de regards sous chaussée pour une étude diagnostic des réseaux d’assainissement du Bourg avec
passage de caméra. L’Entreprise a rendu son rapport.

Village Le Monteil
VC n° 38 : canalisation des eaux naturelles, création et curage de fossés, pose de tuyaux PVC 315 et apport 15
tonnes de grave concassé.

Pont Peupiton
Réfection et élargissement (prise en charge par la Communauté de Communes Brame-Benaize)
Route de Bellevue (limite de Mailhac)
Curage de fossés, dérasement 500 m à la charge de la Commune
Revêtements 2008 :
VC 30 : Ratenon à D 220
VC 31 : Les Gouges à limite de la Creuse
VC 33 : Le Monteil, L’Age Bouillerand, Boismandé
Bourg : Rues Ferdinand Menu et Théodore Gabiat
VC 47 : Route des Granges à la sortie du village.
P.S. : à la réception des travaux, la Commune refuse les travaux effectués : l’entreprise s’est engagée à
refaire la traversée du village en enrobé à chaud.
Aménagements chemins communaux à la charge de la Commune
Dérasement – nivellement – curage de fossés :
Chemin Village des Bras (traversée village) apport 185 tonnes de grave concassé.
N° 12 : Lavaupôt – Rte de Plantedit
N° 5 : Chez Bardin – Gensais
N° 25 : Virvalais – La Brande
N° 42 : La Brande – Berlande
Travaux entretien de Bâtiments
Gendarmerie : Remplacement de fenêtres
Bâtiment anciennes écoles Mairie : remplacement de toutes les gouttières en zinc et ardoises défectueuses
Maison Hallet : modification écoulement des eaux de toiture, cause d’infiltration sur les murs des studios.
Eglise – Sacristie : travaux, cause infiltration d’eau par les murs défectueux.
Travaux entretien réalisés par les employés communaux
Elagage : Les Rebras (Les Gabelots) VC 55 vers Le Mazier
VC 38 : de la route de Ratenon à RD 6 Boismandé
VC 25 ; Chez Bardin – Gensais
Chemin village le Montel
Réfection descente Route du Moulin de Peupiton
Réfection bas-côtés, Route de St-Hilaire – Ferdinand Menu – Rue du 8 Mai : pose de tuyaux PVC
La Chirade : nettoyage caniveaux – fossés pour évacuation eaux de la mare
Parking DUMY : nettoyage des murs
Stade du Mondelet : décompactage et apport 25 tonnes de sable
Syndicat Energie Haute-Vienne
Il reste 112 foyers anciens à vapeur mercure, sur 3 ans ils seront remplacés par des lampes sodium haute-pression,
d’où meilleur éclairage et économie d’énergie.
Fin décembre, 33 lampes vont être remplacées dans le Bourg et la périphérie (financement à 50 % par le Syndicat
Energie Haute-Vienne).

Pour la Commission des Travaux : D. PENOT

Transformation de la maison de retraite « Le Cèdre » en E.H.P.A.D.
(Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes)

Comme vous avez déjà été informé dans les « Feuilles » de St Sulpice, ce projet est porté par le Conseil Municipal
(puisque les locaux appartiennent à la Commune) en concertation avec le conseil d’administration de la maison de
retraite et sa directrice.
Depuis les élections municipales de Mars 2008, chaque élu a pris (ou repris) des fonctions et ce suivi, en concertation
avec l’ensemble m’est plus spécialement attribué.
Début juillet, nous avons provoqué une réunion avec la commission des travaux, les maîtres d’œuvre, le bureau de
contrôle et les entreprises, car à ce jour, aucun travaux n’était commencé alors que les ordres de service avaient été
donnés aux entreprises début décembre 2007, suite à l’ouverture des appels d’offres du 30 novembre 2007, et les
travaux devaient se réaliser sous 7 mois, soit terminés en juillet 2008.
Après réunions diverses : accessibilité, sécurité et dérogations diverses, et après étude des bureaux de contrôle qui
nous obligé à faire des travaux modificatifs et supplémentaires, nous avons pu débuter les travaux et nous étions en
septembre 2008.
A ce jour, le gros œuvre est pratiquement terminé, les cloisons sèches ainsi que l’électricité et le chauffage–plomberie
en cours, ce qui, je l’espère, nous laisse envisager la fin des travaux fin janvier, début février, ce qui nous permettra
d’héberger 28 résidents (à ce jour il y en a 25).
Vous me direz que de travaux encore… Peu de choix, le plan départemental gérontologique nous fixe le nombre et
nous oblige à cette mise en sécurité, mais il est vrai que les résidents de la maison de retraite sont de plus en plus
dépendants.
Coût total des travaux à ce jour :

Maîtrise d’œuvre et bureaux de contrôle
Travaux

41 413.58 € HT
312 887.00 € HT

Soit TOTAL

354 360.58 € HT

Subventions accordées :
Etat

56 638.00 €

D.D.R.

122 037.00 €

Conseil Général

73 789.00 €

Soit TOTAL

Montant total TVA à 5.50 % non récupérable, à payer

252 608.00 €

19 486.00 €

Soit reste à payer : 354 300 – 252 608 + 19486 = 121 178 €
Soit un prêt en 2008 de 100 000 € et éventuellement si nécessaire un prêt d’ajustement en 2009, en sachant que le
montant total des annuités est égal à la location reversée par la maison de retraite à la Commune.
Avant de terminer, je voudrais remercier tous les acteurs de ce projet et aussi les résidents et le personnel qui ont fait
preuve de compréhension pendant tous ces travaux, et j’espère qu’en février 2009, nos papis et nos mamies pourront
passer une retraite heureuse dans ces locaux sécurisés.

Le Maire-adjoint : Michel DONY

NOTRE DOYEN
Le 25 Octobre 2008, Emile JOUANNET a fêté ses
102 ans en compagnie de son fils et de représentants
du CCAS.
L’ensemble du Conseil Municipal lui souhaite un bon
anniversaire.

QUELQUES NOUVELLES DE NOS ÉCOLIERS
_______________

Ils sont 169 répartis en 7 classes depuis la
petite section maternelle jusqu’au cours moyen
deuxième année.
Ils ont de 3 ans pour les plus jeunes à 11
ans pour les plus âgés.

Voici leur répartition au sein de l’établissement :

PS/MS

27 élèves

Melle DURAND Céline

MS/GS

27 élèves

Mme LACOUX Anne

CP

23 élèves

Melle TIXIER Marie Claire

CE1

24 élèves

Mr BERNARD/Mr JUDE

CE2

23 élèves

Melle LABARRE Nathalie

CM1

22 élèves

Mme DE BONY Anne

CM2

23 élèves

Mme CANDELA Delphine

Entre 140 et 150 enfants fréquentent le
restaurant scolaire.
Des cours d’Anglais sont dispensés par les
enseignants.
Tous les enfants fréquentent la piscine de la
Souterraine répartis en 3 groupes. Des parents bénévoles
apportent leur aide aux enseignants.
Les élèves de la classe de CM2 partent en
classe découverte (thème « le cirque »).
Des cours de soutien scolaire sont assurés
les mardi et vendredi soirs par l’équipe enseignante.

Tout au long de l’année scolaire, les enfants
participent aux rencontres sportives du secteur.
Dernièrement, le 18 Novembre, le cross du
secteur a eu lieu au stade Le Mondelet à St Sulpice les
Feuilles, 360 participants étaient présents du CE1 à la
6ème
(Arnac la Poste –Lussac les Eglises – St Hilaire la Treille
–Dompierre les Eglises –Magnac Laval – St Sulpice
élémentaire + 6è Collège).
Des défis « lecture » sont organisés avec
les écoles du secteur.
La délégation des « Jeunesse Musicale de
France » programme 4 concerts par an au Foyer Rural.
Les artistes accueillis proposent des thèmes autour de la
musique classique, de la musique contemporaine et des
musiques du monde.
L’Association USEP est le support de la
Coopérative scolaire. Son Conseil d’Administration est
composé de 3 collèges : Enseignants-Enfants-Parents.
Grâce à leur volonté et leur bonne gestion de tous ses
membres,
l’association
favorise
des
actions
remarquables comme la fête de l’Ecole, le défilé du
Carnaval, l’organisation des différentes sorties
éducatives, la fête de Noël et de multiples petites actions
au sein de chaque classe.
Notre école se porte bien, grâce à la
participation de tous les partenaires : communes,
enseignants, familles et tous les bénévoles qui prennent
sur leur temps pour aider les enseignants dans les
activités mises en place nécessitant un encadrement
spécifique.

Du 15 Janvier au 14 Février 2009 va avoir lieu le recensement de la population sur notre commune. Les agents
Aurélie CAMUS, Jean François BLOUET, Johanna BOUCHAREL.

recenseurs sont :

RERSERVEZ LEURS UN BON ACCUEIL

2008 aura été une
année faste pour
notre comité de
jumelage avec la
réception du 1er au
4 mai de nos amis
alsaciens.

Cette
rencontre
amicale
comme
nous
l’avons
souhaitée de part et
d’autre
s’est
déroulée dans la
bonne humeur et
comme chaque fois
dans l’amitié.
Nous avons élaboré
notre programme pour que chaque famille respective
puisse se retrouver au maximum, c’était le souhait de
tous.
Hormis les rencontres festives et le match de foot, nous
avons visité l’atelier de porcelaine Bernardaud et la
distillerie du Centre à Limoges.

Encore une fois, je
voudrais remercier toutes
les familles d’accueil et
tous les bénévoles qui ont
œuvré pour que ces
journées soient encore une
fois inoubliables, mais
aussi la Municipalité pour
son soutien financier et sa
participation
à
cette
rencontre.

Notre prochain rendezvous est fixé au Samedi 21
Mars 2009, à 20 Heures,
pour
notre
soirée
alsacienne, et bien sûr en
2010 nous rendrons visite
à nos amis de Neewiller.

Au nom du Comité de Jumelage et en mon nom
personnel, je souhaite à toutes et à tous un Joyeux Noël
et vous adresse nos meilleurs vœux de santé, de bonheur
et de prospérité pour l’année 2009.

Pour cette 14e rencontre de nouvelles familles de jeunes
se sont jointes à nous : quel plaisir ! la « relève » est
assurée.

Le Président : Michel DONY

L'Association vient de fêter ses dix ans. Nous
avons toujours autant de plaisir de nous réunir tous les
lundis après-midi de 13H30 à 17H au Foyer Rural et
toujours dans le même but, bien sûr pour travailler et
proposer toujours des nouveautés lors du marché de Noël
mais aussi pour passer un bon moment et vaincre cette
solitude si pesante.
Nous remercions toutes les personnes qui prennent le
temps de venir voir notre travail lors du marché de Noël
de St Sulpice Les Feuilles.

Nous remercions également toutes les personnes qui
nous donnent des fournitures tels que laine, boutons etc...
qui nous permettent d'exécuter aussi des ouvrages que
nous offrons, par I'intermédiaire de I'Association Amis
sans frontière, aux plus démunis.
Au seuil de cette nouvelle année 2009 les membres de
l'Association Loisir Créatif se joignent à moi pour vous
souhaiter une bonne et heureuse année et surtout une
bonne santé

La Présidente Yvonne CHEVALIER

Lors de l'assemblée générale du 27 octobre 2008,
après plusieurs années de sommeil, l' association
des commerçants et artisans de St Sulpice les
feuilles a élu un nouveau bureau.
Les membres en place, l' association des
commerçants et artisans, en coordination avec d'
autres associations s' est mobilisée pour mettre en
place un marché de Noël. Nous avons ressenti un
véritable enthousiasme et nous remercions tous

les acteurs de cette journée,
communaux ainsi que M. le Maire.

les

agents

Nous espérons voir la même mobilisation dans le
futur,pour d' autres manifestations.
Les commerçants et artisans se joignent à moi pour
vous souhaiter une bonne et heureuse année , la
santé et la réussite de tous vos projets .

La présidente: Carole AUDOUSSET

A la reprise de la boulangerie Bernard Piolet par Jean Marie MARGUINAUD et la création des
assurances THELEM par Christel PEROT(ancienne agence immobilière et syndicat d’initiative) et
AXA (ancien magasin « la petite coccinelle » et DUBRAC) s’ajoutent deux changement de
propriétaires.
Les ambulances et pompes funèbres DROCHON tenues de longue date par Mme Monique POUJAUD
qui avait déjà pris la suite de ses parents Germaine et Marcel DROCHON ont vu l’arrivée d’un
nouveau gérant, Mr Willy GUILLON et son épouse Corinne. Quelques semaines plus tard c’était au
tour de Jacqueline BOUSSARDON de céder sa place à la jeune génération puisque notre nouvelle
buraliste Ophélie LOIZEAU se trouve être aussi la plus jeune de France dans sa profession.
Nous souhaitons à tous la plus grande des réussites dans leur entreprise au sein de notre commune

La Communication

PREVISIONS POUR L’ANNEE 2OO9

Le nouveau bureau de I'Association de Pêche de Saint Sulpice les Feuilles :
-Le 14 mars 2009, ouverture de la pêche à la truite.
-Présidente, Annie DOMMERGUE FORMANTIN
-Vice Président, Pascal LEMOINE
-Trésorier, Pierre DUBRAC
-Secrétaire, Monique LAMORT

Ayant récupéré le parcours de pêche, I'Association
organisera trois lâchés de truites arc en ciel, en mars,
avril et mai.300Kg, sont achetées par L'AAPPMA de
SAINT SULPICE LES FEUILLES, et en plus 50 KG de
truites seront offerte par la Fédération de LIMOGES.
Tous les enfants qui voudront participer cette année
encore à l'école de pêche seront les bienvenus.

Vous propose pour I'année 2009 :

La Présidente : Annie Dommergue Formantin
.

Depuis septembre la section de judo de Saint
Sulpice les Feuilles a rouvert ses portes pour la 2ème
année avec un effectif doublé, passant de 6 pour la
saison 2007-2008 à 13 pour cette nouvelle année.
Grâce à l’accueil chaleureux de la municipalité, qui
a mis à notre disposition les installations
matérielles nécessaires,
les enfants ont pu
découvrir une activité
ludique et conviviale.

avaient pour l’occasion créé une banderole qui a été
suspendu à l’entrée du dojo. Trois de nos petits
judokas ont participé au tournoi des Lionceaux à
Isle, félicitations à Roméo et Antoine qui se sont
illustrés lors de cette journée remportant
respectivement une médaille de bronze et une d’or.

Ce groupe petit mais
dynamique a préparé
activement la fête du
sport qui, pour cette
nouvelle édition, qui se
déroulait à Saint Georges
les Landes. Les enfants

Pour cette nouvelle année,
nous espérons pouvoir
partager les valeurs
éducatives et morales
transmises à travers
l’apprentissage du judo avec
beaucoup d’autres enfants, le
judo est un sport mais aussi
une école de la vie.

Bonne et heureuse année à tous !
Représentante locale :Brissiaud Sandrine

Nous voilà repartis pour une nouvelle saison avec un effectif en hausse malgré l’impossibilité d’inscrire une
3ème équipe officielle en championnat (problème de gymnases sur Limoges),
de ce fait nous nous sommes répartis dans les 2 poules en alternant les équipes.
L’objectif de cette « compétition » reste inchangée convivialité, fair-play et bonne humeur.
Nous remercions encore une fois nos généreux donateurs : La Municipalité de St Sulpice et les sponsors dont le dernier en
date un nouvel artisan qui nous a offert un survêtement dont la photo est ci-jointe avec un échantillon des joueurs.
Tous les membres du club vous souhaitent de bonnes fêtes et une Bonne Année 2009.

Le Président
Jean Luc Baranger

Amies et amis pétanqueurs, l’année prochaine, nous organisons notre challenge des 4 clubs, j’espère que nous serons à la
hauteur de nos ambitions et que le club grandira de jour en jour.
Le Cochonnet de la Benaize et son Président, vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 2009.

Le président : Victor DRU

Le site : http://ams-st-sul.footeo.com/, vous permet de visionner toute l’actualité du club : les calendriers des matches, les
résultats et classements des compétitions, les compte rendus des rencontres, les manifestations extra sportives, les photos
des équipes …. Venez souvent nous rendre visite, les mises à jour sont fréquentes : depuis sa création au mois de juin 2008,
5 600 visiteurs ! Félicitations aux initiateurs et gestionnaires de ce site.
Les objectifs
La saison passée a été une année
exceptionnelle pour l’AM.S.
Saint-Sulpice, les équipes 1 et 2
ont accédé à la division
supérieure et n’oublions pas
leur remarquable parcours en
Coupe du Centre-Ouest et
en Challenge des réserves. Pour
cette saison 2008-2009, l’objectif

pour ces deux formations est de se
maintenir, en essayant de figurer dans
le milieu du classement. Pour cela, un
bon départ est primordial.
Le bilan sportif et moral
L’équipe
1 a
démarré avec
enthousiasme le début de saison :
ème

en Championnat Division 2 de la Haute-Vienne, elle occupe la 3 place du classement à
ème
l’issue de la 7 journée, avec 3 victoires /2 nuls /2défaites,
ème
ère
en Coupe du Centre-Ouest, elle a été éliminée au 4 tour par Donzenac ( 1 division de la
Corrèze),
ème
en Coupe de la Haute-Vienne, elle est qualifiée pour le 6 tour, après avoir écarté Condatsur-Vienne (Promotion de ligue) sur le score sans appel de 4 à 1. Lors de cette rencontre,
l’AM.S. a réalisé un nouvel exploit, en pratiquant un bon jeu technique et en se montrant
réaliste devant le but.
L’équipe 2 connaît une entame

30 poussins et
benjamins participent à ces
séances. Sur ce même stade, des
Plateaux Poussins sont
régulièrement organisés.

de championnat chaotique.
Tributaire des seniors 1,
elle ne se classe qu’à la 9ème
place, avec 2 victoires/1 nul/ 4
défaites. Gageons qu’elle va se
ressaisir, à certaines occasions
elle a démontré sa capacité à
réaliser
de
bonnes
performances.
L’équipe 3 est actuellement
7ème au classement. Elle
s’illustre par l’esprit du jeu et
par la convivialité d’un bon
groupe de copains.
Notons que l’AM.S. a également pour vocation la
formation des jeunes en partenariat avec l’Entente
Arnac-St-Hilaire. Cette année, les entraînements ont lieu
tous les mercredis au Stade du Mondelet.

Un grand merci à tous nos fidèles
supporters qui viennent
soutenir nos joueurs chaque
week-end et par tous les
temps ! … Néanmoins, les
matchs se déroulent devant une
faible assistance, nous espérons
vous voir de plus en plus
nombreux lors des prochaines
rencontres, ce sera le meilleur
encouragement pour les
dirigeants et les
joueurs !Nous tenons une nouvelle fois à remercier la
municipalité ainsi que tous nos sponsors pour leur aide
très précieuse.

Que 2009 soit pour tous une année de bonheur et de plein épanouissement.
Le Président
Fabrice PATURAUD

Le groupe a confirmé sa volonté de poursuivre la valorisation de la formation des jeunes en les intégrant de plus en plus dans les
spectacles. Les spectateurs ont beaucoup apprécié les prestations de nos jeunes danseurs.

Cette année, la troupe a participé à un festival de danses traditionnelles et a été confrontée à d’autres groupes folkloriques ;
nous avons constaté que nos prestations supportaient très bien la comparaison et je suis fier du travail accompli par chacun
des membres du groupe, d’autant que les organisateurs du festival comptent sur nous pour l’année prochaine.

Spectacles 2008 :

HAUTE VIENNE : Les Grands Chézeaux, St Sulpice les feuilles, St Symphorien sur Couze.

VIENNE : St Germain.

INDRE : Parnac, Cuzion. Mouhet.

CREUSE : Azérables.

Un membre de notre groupe est décédé cette année ; sa famille a perdu un être cher et nous avons perdu un ami ; nous
renouvelons nos sincères condoléances à sa famille.

AU NOM DE L’ENSEMBLE DU GROUPE, JE VOUS SOUHAITE À TOUS UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2009.

Le Président : Bernard GRIFFON

Les pompiers de Saint Sulpice vous souhaitent tous leurs vœux de bonheur et santé pour l’année 2009.

VOYAGE.
Le voyage a eu lieu du 14 au 15 juin au Puy du Fou où nous en avons pris plein les yeux. Visite du parc la journée, super
spectacle avec la patrouille de France en début de soirée, suivie d’un fabuleux spectacle avec son et lumière. Le séjour s’est
terminé le lendemain vers Nantes après une bonne ballade en bateau.

RECRUTEMENT.

Au premier janvier 2008, Sébastien
Courcelle est venu grossir l’effectif.

DEPART EN RETRAITE
Michel Janmot a fait valoir ses droits à la
retraite le 19 août après 37 ans de service
Michel nous te souhaitons une bonne
retraite en compagnie de Raymonde et
toute ta famille.
Maddy Bonnet a fait valoir ses droits à la
retraite après 17 ans de service. Maddy
nous te souhaitons une bonne retraite en
compagnie de Alain et tes enfants.

SOIREE DES POMPIERS
La soirée entrecôte a eu lieu le 05 juillet où il y avait 130 personnes. La soirée s’est terminée tard dans la nuit.

SAINTE BARBE
Le 6 décembre le repas de Sainte Barbe a eu lieu au foyer rural où nous avons remis plusieurs diplômes et fait le bilan de
l’année .La soirée s’est terminée après un bon repas et une bonne ambiance. Les pompiers de St Sulpice vous remercient
pour votre accueil et votre générosité lors de la visite annuelle des calendriers.

Le Président : Didier Pinardon

.

Comme les années précédentes, plusieurs cérémonies ont eu lieu en 2008.
Le 19 mars : cérémonie au monument aux morts de Saint Sulpice les Feuilles.
Le 20 avril : 63ème congrès départemental à Rilhac-Rancon.
Le 8 mai : cérémonie au monument aux morts des Grands-Chézeaux et de St Sulpice les Feuilles, et repas annuel
au restaurant « Le Colombier ».
Le 5 juillet : voyage à Paris.
Le 8 juillet : une délégation de notre section se rendait à la croix aux martyrs de Droux pour la cérémonie
commémorative.
Le 10 août : cérémonie commémorative à La Brousse, au Petit Confolens de Droux et au Beauvert de Dompierreles Eglises.
Le 11 novembre : cérémonie au monument aux morts de Mailhac/Benaize, et de St Sulpice les Feuilles.
Le 29 novembre : repas de fin d’année et belle réussite avec 145 personnes.

LES ANCIENS COMBATTANTS DE ST-SULPICE LES FEUILLES
VOUS SOUHAITENT UNE BONNE FIN D’ANNÉE 2008 ET UNE BONNE ANNÉE 2009.

Le président,
Marcel LABOUREIX

Au seuil de la nouvelle année les membres du bureau de l’association « AMITIES D’AUTOMNE » de Saint Sulpice
Les Feuilles, vous présentent leurs meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite pour 2009.

Comme d’habitude, nous nous réunirons pour les trois goûters.
- GOUTER DES ROIS

6 Janvier

- THE DANSANT

1 Mars

- GOUTER DE PAQUES

7 Avril

- THE DANSANT

24 Mai

- THE DANSANT

11 Octobre

- BANQUET ANNUEL

25 Octobre

- GOUTER DE NOEL

15 Décembre

En Juin comme chaque année, il est prévu un voyage d’une semaine.
Le 21 Mars nous projetons une sortie MUSIC HALL, à COUZEIX voir SOLEIL DE L’OPERETTE ET DE LA
CHANSON.
Un petit voyage d’une journée en Septembre.

La Présidente et les membres du bureau, remercient Monsieur le Maire et son Conseil pour l’aide apportée à notre
Association.
A tous joyeux Noël et Bonne Année.

La Présidente : C.ROCH

Au seuil de cette nouvelle année 2009, les membres du Comice Agricole se joignent à moi pour vous souhaiter leurs vœux
de bonheur, de santé, d’amitié et de prospérité.
Le bilan de l’année 2008 a été positif grâce aux visiteurs qui ont accepté de tremper leurs chaussures et que nous
remercions de nous avoir soutenus.
Nous remercions également notre Maire Hervé Bernard, le Conseil Municipal ainsi que Mr et Mme Brigand pour la
restauration et Steph pour l’animation. Et enfin merci aux bénévoles pour leurs participations si précieuse.
Nous espérons vous retrouver cette année le 22 Aout 2009, Cher Public pour un Comice plus ensoleillé.

Bonnes Fêtes à tous et Bonne Année
Le Président : FIRMIN Karl

La saison 2008-2009 est sur le point de prendre fin
(février).
Une baisse importante de chasseurs sur notre commune ;
malgré cela nous arrivons à réguler, les chevreuils, sans
oublier les nuisibles, qui font du dégât dans vos
poulaillers (renards, martres), les ragondins, qui
détériorent les berges des rivières, et des lagunes.

Merci à tous les exploitants agricoles, propriétaires, qui
nous apportent leurs terrains. Sans eux l’ACCA
n’existerait pas.
La chasse est avant tout un loisir, mais aussi une gestion
du territoire.
A toutes et à tous, je vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année 2008, et vous présente mes meilleurs
vœux pour 2009

Le Président : Michel Renaud

La traditionnelle assemblée générale de l’association
s’est tenue en octobre en présence de nombreux acteurs
bénévoles. Le conseil d’administration a confirmé
chaque membre du bureau à son poste.
Je crois que je vais saisir l’occasion qui m’est présentée
pour remercier le conseil d’administration et toute
l’équipe d’animateurs qui font progresser notre
association vers toujours plus de performance dans une
ambiance responsable et constructive.
C’est la sixième année que je préside ces assemblées
générales, je peux affirmer que c’est un réel plaisir de
travailler à la satisfaction générale de tous les adhérents.
Le FOYER RURAL fête cette année ses quarante ans et
vous propose tout un programme d’activités très
diversifiées à consulter au Foyer Rural et au Syndicat
d’initiative.

Nous espérons cette année encore voir grandir nos
effectifs et la rentrée est ma foi très prometteuse dans ce
sens là, mais nous continuons à recruter.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec
les membres du bureau ou dans les différentes activités.
L’adhésion est possible tout au long de l’année et à
n’importe quel moment. La cotisation annuelle reste
inchangée et est fixée à la modique somme de 9 euros.
Que soient remerciés tous les participants aux différentes
activités ainsi que les membres du Conseil Municipal
pour les aides apportées.
Toute l’équipe du Foyer Rural vous présente ses
vœux de bonheur, de santé et d’amitié pour l’année
2009.

Le président, Alain BONNET

ASSOCIATION CANTONALE D'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES RETRAITES ET
PERSONNES AGEES DU CANTON DE SAINT SULPICE LES FEUILLES
Adresse : Centre Médico-social 87160 Saint Sulpice les Feuilles
TEL : 05 55 7679 49 FAX: 05 55 7600 46

PERMANENCE DU LUNDI AU VENDREDI DE l0H A 12H
Ou l'après midi sur rendez-vous
Nous vous rappelons les services existants de notre Association :
Le service de repas à domicile
Le service mandataire (employées de maison, garde à domicile)
Le service de coordination (informations, conseils, évaluations,
Suivi des dossiers d'aide personnalisée à I'autonomie etc...)

Mise en place du nouveau service :

ROMPRE L'ISOLEMENT
-accompagnement des personnes âgées pour courses, pharmacie, visite au cimetière
-présence à domicile pour garde occasionnelle
-Port gratuit de livres de la bibliothèque
Le Conseil d'Administration, le personnel vous présentent ses meilleurs voeux à I'occasion de la nouvelle année.

La Présidente : Yolande EVEZARD

croix-rouge française
Délégation locale de Saint Sulpice les Feuilles
Début 2008 la Croix Rouge a emménagée dans ses nouveaux locaux mis à disposition par la municipalité 2 rue du Stade (centre
médico social).
Vous êtes invités à venir vous y vêtir à très petits prix .
Des bénévoles s'y tiennent à votre disposition chaque semaine le VENDREDI après midi de l4H à16H
Cette année nous avons collaboré avec l'association MAXIMUM lors de ses PORTES OUVERTES et pu toucher ainsi un plus large
public.
La Croix Rouge propose aussi des AIDES d'urgences ponctuelles sous forme de colis alimentaires et petits dépannages financiers à
la demande des services sociaux.
Merci aux donateurs de la quête nationale ainsi qu'a ceux qui ont à remplir de victuailles les cartons de la BANQUE
ALIMENTAIRE le dernier week end de novembre.
Ce sont tous ces dons et le dévouement de l'équipe de bénévoles qui permettent cette solidarité ;

A tous bonne nouvelle année.

La présidente yolande Evezard

24ème Campagne
des Restos du Cœur
Il y a 1 an, les Restos du Cœur ouvraient un centre à Saint Sulpice les Feuilles !

Les restos : ça existent encore ??
Hélas oui ; pourtant tous les bénévoles et les salariés de l’association travaillent sans relâche
Mais préféreraient effectivement, que les restos n’existent plus.
Mais voilà: les plus démunis, sont les grands oubliés de l’histoire. Considérés le plus souvent comme une minorité
insignifiante, ils ne comptent pas dans les calculs de popularité et ne menacent pas d’infléchir les lois qui leurs
sont contraires ou défavorables.
En France, il aura fallu des gens comme l’Abbé Pierre, Coluche et actuellement les défenseurs du droit au
logement … et bien d’autres, pour défendre leur cause ; haut, fort et sans intérêt personnel.

« Coluche ne voulait pas que ça dure »
Peut-on imaginer qu’un tel édifice n’était bâti que pour 3 mois ?
« Si les restos n’étaient pas là, les gens se débrouilleraient quand même ! »
Peut-être pour certains ! Mais tellement minoritaires !
« Et l’Etat dans toute ça, que fait-il ? »
Trop peu dans le cadre des ses politiques structurelles en matières de logement et d’emploi.
Cependant, 30 % des ressources des Restos du Cœur proviennent des collectivités (PEAD, subventions
publiques locales et nationales, contrats aidés ….).

Alors, on ferme ?
Non, les Restos du Cœur ne fermeront pas leurs portes aux 700 000 personnes démunies, qui ont besoin de leur
aide. Ils seront également présents pour tous ceux qui subiront en premier les conséquences de la crise
économique et financière que nous traversons actuellement.
Face aux incroyables scandales financiers actuels, leurs difficultés sont encore plus criantes.
Non les restos ne fermeront pas, si le soutien du gouvernement et, surtout la générosité de tous, sont au rendezvous. Grâce à cette générosité ;
La Haute Vienne a servis 291 000 repas, pour 1550 familles, dont 3700 adultes et 200 bébés pendant l’hiver
2007.
Lors de l’opération « CHARIOTS », en novembre dernier, il a été collecté sur le département, environ 24 tonnes
de denrées non périssables, une augmentation de 3 tonnes par rapport à l’année dernière.
A Saint Sulpice les Feuilles, nous avons aidé 19 familles et servis 3955 repas.
Grâce à la logistique et la bienveillance de la Mairie de Saint Sulpice, cet hiver 2008/2009, les restos assurent
une permanence tous les mardi après-midi de 15 à 18 heures. Un contact ?
05 55 60 42 71.

Sans Coluche, les Restos du Cœur n’existeraient pas
Sans vos dons, les Restos du Cœur n’existeraient plus.
MERCI A TOUS
Permettez-moi et au nom de toute l’équipe de bénévoles ; Annie, Catherine, Marie-France, Jackie et
Janine, de vous souhaiter une excellente et heureuse Année 2009.

Nicole
En Bref : « Les Enfoirés font leur cinéma » au palais Omnisport de Paris Bercy en janvier, le single sort le 5 janvier et le spectacle télévisé sera diffusé
fin février début mars.

6 rue Jean Jaurès
87160 Saint Sulpice les Feuilles
05 55 76 92 66
syndicatdelebenaize@wanadoo.fr
site Internet: limousin-en-marche.com
Du 15 Septembre au 30 juin :
Mardi: 9H30 / 12H30 et 14H/18H
Vendredi: 9H30/12H30 et 15H/18H
Samedi: 9H30/12H30
Du 1er Juillet au 15 Septembre
Mardi : 16H/19H
Du Mardi au Samedi : 9H30/12H30et 16H/19H
Dimanche : 9H30/12H30

Jacques DUFOURD, Président du Syndicat d’Initiative de la Benaize / Point Information Jeunesse, les
Membres du Conseil d’Administration, le Personnel, vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour l’Année
2009.
La diversité de nos missions nous a permis de toucher par notre activité tout au long de l’année écoulée un
large public tant touristique que local, toutes tranches d’âge confondues. Nous espérons que les projets 2009
de notre association, satisferont au mieux les attentes.
Nous tenons également à rappeler que toutes ces activités sont réalisées grâce à l’important soutien
financier de nos partenaires : Communauté de Communes Brame- Benaize (Financeur principal), Direction
Régionale Jeunesse et Sports (Poste Fonjep), Conseil Général (Animations d’été) et nous les remercions
vivement. Un grand merci également à la Commune de Saint Sulpice les Feuilles pour la mise à disposition
gratuite du bâtiment où siègent nos instances .
Accueil touristique:
Malgré un été encore maussade, la fréquentation 2008 est en légère hausse par rapport à 2007. (1546
visiteurs de janvier à octobre). Les demandes concernant les manifestations sont les plus nombreuses.
Viennent ensuite, les demandes concernant le patrimoine naturel et bâti, les activités de pleine nature, les
renseignements pratiques et la restauration. Les informations concernant l’hébergement ainsi que les
réservations s’effectuent généralement par Internet.
En juillet et août, chaque semaine, des pochettes d’accueil sont fournies pour les nouveaux arrivants au
camping du lac de Mondon.

Inauguration des aires de promotion touristique de Boismandé :
Le 9 juillet, en présence des partenaires, Comité Régional du Tourisme, Pays Sostranien, Pays Val de Creuse
Val d’Anglin,de Mr Dardaillon Secrétaire Général de la Sous-Préfecture, des Gérants des 2 Espaces, du
chargé de mission au tourisme de la C.D.C, des Maires ou leur représentant, la Communauté de Communes
Brame Benaize a inauguré les espaces touristiques « relookés » des aires autoroutières. La « nature » de nos
territoires mise en avant sur les murs avec l’utilisation du châtaignier et de la céramique invite à la
découverte. Les écrans informatiques intégrés dans ce visuel, permettent, d’accéder à toutes les informations
touristiques régionales mais aussi locales, l’envoi de cartes postales virtuelles… Des films présentant la
région, son patrimoine, ses savoirs faire, sont diffusés également en boucle.
2 hôtesses d’accueil, recrutées par le Comité Régional du Tourisme, ont assuré l’accueil dans les sens Nord /
Sud en Juillet et Août.

Aire Est (Sud/Nord)

Aire Ouest (Nord/Sud)

Animations d’été :
2 balades musicales en soirées accompagnées par le groupe de musiques traditionnelles « la Mandragore »
ont rassemblé environ 70 personnes le 18 juillet à Lussac les Eglises et une soixantaine de personnes le 8
août à St Sulpice les Feuilles. La découverte de nos campagnes dans une ambiance festive fut appréciée par
les participants.

Le 26 Juillet, sur le site du lac de Mondon nous proposions des initiations aux percussions et à la danse
africaine. Animée toute la journée par l’association « l’Afrique chez vous », de nombreux participants
apprécièrent justement l’art et la culture de l’Afrique et ce fut un réel plaisir pour les oreilles et pour les
yeux. Le soir nous offrions un concert : plus de 300 personnes ont participé à la soirée animée par le groupe
de musique « Zouk System’ ».

Enfin le 9 Août, nous vous proposions un feu d’artifice tiré de mains de maître. Cette animation
pyrotechnique a de nouveau déplacé un nombreux public au

Lac de Mondon

« Pôle commun des

Communes » de notre Canton mais aussi de la Communauté de Communes .

Sorties patrimoine :
Les 6 sorties patrimoine organisées avec l’aide précieuse de Colette Marsaud rencontrent toujours le même
succès auprès d’un public de tout âge.
2 Mars : Limoges et château de Chalucet (52 participants)

2 Mars : Limoges et château de Chalucet
(52 participants)

27 Avril : Ainay la Vieil (le petit
Carcassonne du Berry) et St Amand
Montrond (la cité de l’or et l’ancienne
forteresse) (56 participants)

18 Mai : Château de Chambord et le parc floral
de la Source à Olivet (55 participants)

29
Juin :
Ile
de
Noirmoutier
(l’aquarium et tour d’une partie de l’île
en petit train) (55 participants)

14 Septembre : Site minier de Faymoreau et balade en barque aux Marais Poitevin (62 participants)

12 Octobre : Aubusson (la maison du tapissier),
Château
de
Villemonteix
et
fresques
contemporaines de l’église de Sous Parsat (54
participants)

Point Information Jeunesse :
La fréquentation du PIJ concerne essentiellement les secteurs loisirs, l’utilisation d’Internet, les recherches
d’emploi, la vie quotidienne et les vacances. Les journées « jobs d’été » des 11 et 12 avril n’ont pas rencontré
la fréquentation des années précédentes (pas d’offres pour les moins de 18 ans, peu d’offres locales…)

Aloïse Schmitt, formé par
Jacky LUGUET, a été
récompensé lors des
trophées de l’apprentissage
comme le meilleur apprenti
du Limousin section
réparateur parcs et
jardins année 2007 - 2008

Calendrier des manifestations – Année 2009
-

Le 12 janvier : Vœux de la municipalité.
Le 15 janvier : Concert JMF.
Le 24 janvier : Assemblée générale de la FNATH à 14h.
Le 21 février : Soirée théâtre au foyer rural.
Le 01 mars : Thé dansant du club du 3e age.
Le 12 mars : Concert JMF.
Le 21 mars : Soirée choucroute du comité de jumelage.
Le 28 mars : Soirée danse foyer rural.
Le 07 avril : Goûter du 3e age.
Le 18 avril : Buffet de la FNATH.
Le 19 avril : Randonnée vélo du foyer rural.
Le 17 mai : Randonnée pédestre du foyer rural.
Le 20 mai : Tournoi du volley club.
Le 24 mai : Thé dansant du club du 3e age.
Le 07 juin : Journée détente du foyer rural.
Le 13 juin : Soirée Danse Moderne du foyer rural.
Le 20 juin : Fête de la musique.
Le 27 juin : Soirée Karaté, Théâtre au foyer rural.
Le 04 juillet : Soirée des pompiers.
Le 13 juillet : Feu d’artifice.
Le 14 août : Concours de pétanque du club de football.
Le 22 août : Comice Agricole.
Les 29 et 30 août : Voyage du foyer rural.
Le 11 octobre : Thé dansant du 3e age.
Le 25 octobre : Banquet Club du 3e age.

Veuillez trouver ci-dessous les dates de collectes pour l’année 2009 :
Mercredi 18 Février
Mercredi 22 Avril
Mercredi 24 Juin
Lundi 24 Août
Mercredi 28 Octobre
Jeudi 24 Décembre

VENTE : Pavillon situé cité LE MONDELET à 200m du centre bourg,
construit en 2003 sur un terrain clos de 900m2 environ.
EQUIPEMENTS: Cuisine – Salle à Manger – Chambres – Salle de bain – WC – Garage -

Chauffage électrique
Placard dans chaque chambre
Menuiseries PVC
Terrain clos

S’ADRESSER A LA MAIRIE : 05 55 76 73 32

Le nouveau système d’immatriculation des véhicules (SIV) entrera finalement en
vigueur le 15 Avril 2009 au lieu du 01 Janvier 2009 prévu initialement, en acceptant
qu’un numéro de département figure obligatoirement sur les futures plaques
Vous pourrez faire immatriculer votre véhicule partout en France quelque soit votre
lieu de domicile.

ADI L:: :iïïîiJ;""
Agence Départementale
pour I'lnformation sur le Logement

Un conseil logement personnalisé près de chez vous

Accession à la propriété et prévention du suçendettement
Lhccédant peut obtenir gratuitement des études de financement. Ces études de
financement sont de deux natures :
Les plans de financement sont une étude de faisabilité du projet de I'usager.
Les diagnostics de financement permettent à l'accédant de déterminer
I'enveloppe financière de son projet à partir d'une mensualité dbbjectif.

.
.

Un conseil complet en accession à la propriété : les études de financement sont une
occasion privilégiée de donner un conseil qui outre la technique bancaire, abordera les
éléments de droit de la famille et droit de la construction nécessaires à la bonne
compréhension et à la bonne conduite du projet d?ccession.
Des consultations juridiques sur tous les thèmes
Chaque année ce sont 10000 à 11000 consultations qui sont délivrées gratuitement par nos
conseillers. Ces consultations portent notamment sur les rapports locatifs, le financement
et le droit de l?ccession à la propriété, la fiscalité immobilière, la copropriété, I'amélioration
de l'habitat, l'urbanisme..,.
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Un site Internet abondant, pédagogique et pratique : www,adil.orq/87
Il est impossible de lister toutes les rubriques de notre site internet. Le site enregistre
environ 21000 connexions par an.
L'usager peut y trouver une analyse du marché locatif dans les bourgs centres, une
présentation des lotissements, un dossier de l'accédant, des lettres type, un Observatoire
des Taux et des Prêts, des conseils de rédaction du bail, des conseils de recherche locative,
des conseils en cas de litige locatif...,
28, avenue de la Libération - 87000 LIVI0GES -Té1.05 55 10 89 89 - Fax 05 55 10 89 87

E-mail et internet : adil.org/87
Permanences à Bellac, Bessines-sur-Gaftempe, Bujaleuf, Châteauneuf-la-Forêt, Cussac, Eymoutiers,

Magnac-Laval, Saint-Junien, Saint-Yrieix

Groupement de la Haute-Vienne
11 Av. de Locarno
87039 LIMOGES CEDEX

Tel: 05.55.34.48.97
EFFICACES

V

Télécopie. : 05.55.34.68.66

SOUDARES
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E-mail : fnath.87@wanadoo.fr
www.fnath.org
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Le 8 décembre 2008

plus seuls, la FNATH est
là pour vous aider !

Face aux accidents de la vie, vous n'êtes

Individuellement La FNATH assure un rôle de conseil et de défense de ses adhérents.
Avec ses 11 salariés et 331 bénévoles, nous accueillons nos adhérents à nos bureaux de Limoges, et des
permanences sont assurées dans un grand nombre de communes du département. Nous les écoutons, nous
les conseillons, nous les aidons à entreprendre les démarches nécessaires en fonction de leur situation dans
des domaines variés tels que l'accident de travail, la maladie professionnelle, la maladie, la longue maladie
ou celle de longue durée, l'invalidit4 le handicap, les accidents (domestiques, de voiture, etc.), le droit du
travail, la retraite, etc...
Collectivement Nous menons une action revendicative auprès des pouvoirs publics pour l'amélioration du
sort des personnes accidentées de la vie (par exemple les revenus des accidentés de la vie, l'indemnisation
des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles...)
La FNATH et H2AD proposent différents produits de télé-assistance médicalisée permettant, d'une simple
pression sur un boutory d'être en contact avec un médecin ayant votre dossier médical sous les lreux.
La réponse et la réaction de ce médecin sont ainsi rapides, éclairées et parfaitement individualisées.
Un médecin vous répond 7j17,24l:.124.
L'un des produits proposés est le macaron téléphonique sans fil.
Il dispose d'un bouton unique d'appel pour la simplicité
Il permet de recevoir les appels du lieu où l'on se trouve ce qui évite les risques de chute.
Périodiques, automatiques et gratuits des tests de fiabilité de la batterie et de l'appareil évitent d'avoir à
s'inquiéter de son fonctionnement.

èo$x#
Des aides peuvent vous être attribuées, sous certaines conditions,
prendre en charge partiellement ou
totalement le coût de ce service.
Nous examinerons ensemble votre situatiory si vous le souhaitez, lors de votre prochain passage à nos
bureaux de Limoges ou à l'occasion d'une permanence délocalisée.

CONTACTEZ NOUS

!

A LIMOGES
FNATH, Association des accidentés de la vie

Téléphone : 05.55.34.48.97
Fax : 05.55.34.68.66
E-mail : fnath.87@wanadoo.fr

Groupement de la Haute-Vienne
11

Av. de Locarno

87039 LIMOGES CEDEX

Les bureaux sont ouverts du

lundi au vendredi de 8 h à

12

h et de 13 h

à

17

h,

le samedi de

A ST SUTPICE LES FEUITLES
est organisée par la section locale de St Sulpice les Feuilles ls

'
Une permanence
mensuelle

t

h à 12 h

fène vendredi
h à 11 h au dispensaire.
Pour tout renseignement concernant la section contacter Mme Martine FERRANT 05 557670 82

de

t

Naissances
Le 16 mars 2008 est né à Limoges, Emmanuel André Jean GLANE, fils de Thierry GLANE et de Anne-Lise FOURES, des Bras.

Le 13 mai 2008 est née à Limoges, Noéline Clara BRETHE, fille de M. et Mme Régis BRETHE, de Puifferat.

Le 27 juin 2008 est née à Limoges, Romane Laura Sarah BAYLE, fille de Cyrille BAYLE et de Sabine CHEVAL, du Bourg.

Le 11 juillet 2008 est né à Limoges, Anguérand Alcide THOMAS, fils de M. et Mme Arnaud THOMAS, de La Boutinotière.

Le 19 juillet 2008 est née à Limoges, Mélina PIPERAUD, fille de David PIPERAUD et de Eva MARAT, du Bourg.

Le 24 juillet 2008 est né à Limoges, Jules VIGIER, fils de M. et Mme Fabien VIGIER, du Bourg.

Le 21 novembre 2008 est né à Limoges, Téo Benoît LOUBERT, fils de M. et Mme Christophe LOUBERT, du Bourg.

Mariages
Le 12 janvier 2008, a été célébré le mariage de David PASCAUD, maçon, domicilié à Isle (Haute-Vienne) et de Amélie Sandrine
MATHIEU, infirmière, domiciliée à « La Chirade », St Sulpice les Feuilles

Le 14 février 2008, a été célébré le mariage de Vincent Jean-Marie EMERY, commercial, domicilié à BOURGOGNE (Marne)
et de Marie Françoise GUILLOT, infirmière, domiciliée à « Le Pré Souret », St Sulpice les Feuilles.

Le 12 juillet 2008 a été célébré le mariage de Jean-François CAILLAUD, responsable logistique, domicilié à CENON (Gironde)
et de Muriel Dominique CHEVALIER, assistant ingénieur, domiciliée à «Avenue de l’Avenir », St Sulpice les Feuilles.

Le 19 juillet 2008 a été célébré le mariage de Jacques Roger Albert BARRIER, retraité et de Jacqueline Louise DJABALI, retraitée,
domiciliés à « Chez Bouchaud », St Sulpice les Feuilles.

Baptême civil
Le 19 avril 2008, a été célébré le baptême civil de Joris Enzo Mathis BECK, fils de Jean-Luc BECK et de Myriam CLOUET.

Anniversaire de mariage
Le 7 juin 2008, a été célébré le 50ème anniversaire de mariage de M. et Mme Gisèle et Jean JOUANNY, du bourg.

Décès
Le 30 décembre 2007, est décédée à Limoges, Raymonde MONTAUDON, retraitée, 98 ans, domiciliée à Boismandé, veuve
de Marcel Marc COMMERGNAC ;

Le 3 janvier 2008, est décédé à Limoges, Eugène Raymond VIGNAUD, retraité, 82 ans, domicilié Avenue de l’Avenir, célibataire.

Le 5 janvier 2008, est décédé à Limoges, Paul DELAGE, peintre en bâtiment, 57 ans, domicilié à L’Age Bouillerand, époux
de Géraldine Thérèse Raymonde PION.

Le 16 janvier 2008, est décédé à Magnac Laval, Edmond Louis PERROTTE, retraité, 90 ans, domicilié Rue du 8 Mai 1945,
époux de Renée Lucienne MIOTTE.

Le 20 janvier 2008, est décédée à La souterraine, Suzanne PHILIPPON, retraitée, 102 ans, domiciliée Route de Puifferat, veuve
de Henri LALLIER.

Le 28 janvier 2008, est décédée à son domicile Rue Léon Mercier, « Résidence du Cèdre », Odette MARTINS-AIRES, retraitée,
80 ans, veuve de Christian André Guy DEVOGEL.

Le 29 janvier 2008, est décédé à Limoges, André Georges Marcel BALLOUFAUD, retraitée, 62 ans, domicilié Avenue
de La Pérelle, célibataire.

Le 9 février 2008, est décédé à La Garde (Var), Georges Louis Michel PAILLER, 82 ans, domicilié Rue Néewiller, époux
de Germaine Louise Yvonne ROCH.

Le 9 mars 2008, est décédé à Limoges, Claude Gérard Denis DUMAS, retraité, 80 ans, domicilié Rue Léon Mercier, « Résidence
du Cèdre », époux de Gisèle Marie Andrée PENOT.

Le 15 avril 2008, est décédée à son domicile de Boismandé, Germaine Armande BARBARIN, retraitée, 86 ans, veuve de Robert
MARCHADIER.

Le 17 avril 2008, est décédée à Magnac Laval, Lucienne Armandine LAPIERRE, retraitée, 87 ans, domiciliée Rue des Carriers,
épouse de Robert BARBARIN.

Le 21 avril 2008, est décédé décédée à son domicile Rue Léon Mercier, « Résidence du Cèdre », Maurice Abel TRICAUD, retraité,
93 ans, veuf de Colette Madeleine PUICHAFFRAY.

Le 21 mai 2008, est décédée à son domicile des Granges, Danielle Jeanne Rose LAMARDELLE, retraitée, 87 ans, veuve de Jules
Laurent MAZERAS.

Le 30 mai 2008, est décédée à son domicile de Gensais, Clémence MARJAULT, retraitée, 79 ans, veuve de André Raoul
BERNARD.

Le 31 mai 2008, est décédé à Limoges, Pierre LECAROUX, retraité, 85 ans, domicilié Avenue Charles Ferrant, époux de Paulette
Marcelle BARRAUD.

Le 15 juin 2008, est décédé à Paris François Eugène LESCAROUX, retraité, 65 ans, domicilié 4 Rue du Commerce, époux
de Nicole Micheline DHÔTEL.

Le 26 juin 2008, est décédé à Limoges, Albert Adolphe Auguste MAURY, retraité, 84 ans, domicilié 17 Avenue Charles Ferrand,
veuf de Yvonne Jeanne TONICHON.

Le 27 juin 2008, est décédé à Limoges, Marcel Eugène LESCAROUX, retraité, 70 ans, domicilié à Lavaupôt.

Le 6 juillet 2008, est décédé à Magnac Laval, Armand Joseph Clément BARLAUD, retraité, 96 ans, veuf de Aline Denise
GENDRAUD.

Le 28 juillet 2008, est décédé à La Souterraine, Fernand Joseph AUMASSON, retraité, 74 ans, domicilié au Moulin Plet.

Le 1er août 2008, est décédée à Limoges, Yvette Henriette PINARDON, retraitée, 80 ans, domiciliée au Noyer, épouse de Fernand
SOULAT.

Le 30 août 2008, est décédé à Limoges, Hubert Roland MOREAU, retraité, 80 ans, domicilié Rue Jean Jaurès, époux de Jeannine
Huberte ETIENNE.

Le 15 septembre 2008, est décédé à son domicile de Puifferat, Michel JOLY, retraité, 65 ans, époux de Michèle Jacqueline
DELHAUME.

Le 21 Octobre 2008, est décédé à Magnac Laval, Marcel THOURAUD, 76 ans, domicilié à Puifferat, veuf de Renée Andrée
BARLIER.

Le Maire,
Les Adjoints,
Les Conseillers
municipaux,
Le Personnel Communal
Vous souhaitent
Un Joyeux Noël
et
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

VOUS ETES CORDIALEMENT INVITES
AUX VŒUX DE LA MUNICIPALITE
LE 12 JANVIER 2009 A 18H00 AU FOYER
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