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LE MOT DU MAIRE
Après un printemps très pluvieux, voici enfin la période estivale qui,
nous l’espérons tous, nous apportera son quota d’ensoleillement bien nécessaire à tous.
L’été ce sont les vacances, la fin des cours pour les écoliers, la période
des examens pour les plus grands, à qui nous souhaitons la plus grande réussite.
C’est aussi l’accueil des personnes qui ont choisi notre région pour
venir se reposer, se détendre et profiter de la nature. Chacun à sa manière, a préparé leur
venue : les professionnels avec l’ouverture des structures touristiques ; les particuliers en
aménageant, fleurissant, embellissant leur demeure. La collectivité, elle aussi, participe en
aménageant notre territoire et en soutenant toutes les associations qui animeront diverses
manifestations durant cette période.
Ainsi, tous ensemble, nous travaillons dans l’intérêt général pour qu’il
fasse bon vivre dans notre commune.

Les feuilles de saint sulpice

COMMUNE DE SAINT SULPICE LES FEUILLES

Bonnes Vacances à tous !

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2008
BUDGET COMMUNAL 2008
Section de FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Charges à caractère
général
479 251,00
Charges de personnel
537 769,00
Autres charges de
gestion courante
228 873,00
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement à la section
d'Investissement
TOTAL

89 000,00
60,00
42 151,00
1 377 104,00

RECETTES
Produits des services du domaine
221 514,00
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de
gestion courante
Atténuation de
charges
Produits exceptionnels
TOTAL

443 295,00
583 901,00
107 894,00
20 000,00
500,00
1 377 104,00

Section d'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en
cours

10 558,00
119 440,00
607 273,00

Emprunts et dettes
assimilés

140 411,00

Déficit reporté

380 720,00

TOTAL

1 258 402,00

RECETTES
Subventions d'Investissement
Emprunts et dettes
assimilés
Dotations, fonds divers et réserves

308 039,00
265 843,00
397 751,00

Autres immobilisations financières
Produits des cessions d'immobilisations

240 000,00

Virement de la section de Fonctionnement
TOTAL

42 151,00
1 258 402,00

4 618,00

Conseil Municipal du 5 Juin 2008.
Commission Communale des Impôts Directs : le Conseil Municipal a établi une liste de 21 noms, parmi lesquels la Direction
des Services Fiscaux désignera 6 membres titulaires et 6 membres suppléants.
Montage et Démontage des Chapiteaux de la communauté de communes: Le Conseil Municipal, a adopté à l’unanimité le tarif
horaire pour le montage et le démontage des chapiteaux par nos employés communaux: 18.15 €.
Convention pour l’entretien des chemins de remembrement : Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité de reconduire pour
une durée d’un an la convention établie avec les 3 associations foncières de remembrement.
Etude Diagnostic assainissement : Avenant au marché SAUNIER & ASSOCIES : Le Conseil Municipal a adopté par 13 voix
« POUR » et 2 abstentions, l’avenant n° 1 d’un montant de 3 500 € H.T., ce qui porte le montant total du marché SAUNIER &
Associés à 28 800 € H.T.
Travaux écoulement des eaux au Monteil : Le Conseil Municipal a décidé de créer un fossé le long de la voie communale n° 32,
de la parcelle n° 1084 jusqu’au ruisseau, et de créer une entrée charretière pour l’accès aux parcelles n° 1086a et 1090a :
la commune prendra en charge l’achat et la pose de 6 mètres de buses, et M. CHARRIOUX prendra en charge l’achat de
15 mètres de buses qui seront posées par le personnel communal.
Demande d’acquisition de terrain à La Roche : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a refusé de céder une parcelle de terrain
à M. et Mme CHAPUT le long de la voie communale.
Adhésion à divers organismes : Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de renouveler l’adhésion de la Commune à
l’A.D.A.C, à la Mission Locale Rurale et à l’Association des Maires de France.
Infos : Le Maire informe le Conseil Municipal que le pavillon légué par Mle Baritaud a été vendu au prix de 125 000 €.
Le pavillon communal situé au Mondelet est toujours à vendre au prix de 120 000 €.

L'ASSOCIATION CANTONALE D'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES
DU CANTON
DE ST SULPICE LES FEUILLES
vous propose un nouveau service :

ROMPRE L’ISOLEMENT
GRACE AU SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DE 1A PERSONNE AGEE OU HANDICAPEE
• Accompagnement de la personne à l'extérieur de son
domicile, SUR LE CANTON:
10€ /H Pour de petits déplacements: courses, pharmacie, visite au cimetière...
• Présence à domicile:
7€ /H Compagnie : lecture, jeux, conversation ...
« Aide à l'aidant: garde ponctuelle en cas d'absence
• Port gratuit de livres de la bibliothèque
Ces services vous sont proposés
le MARDI et le JEUDI de 9h à 12h et de 14h à 17h
L'inscription se fait 48h à l'avance.
Pour tout renseignement, contacter l'Association au 05 55 76 79 49.
Agrément qualité: possibilité de déduction d'impôt.
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SAINT SULPICE LES FEUILLES ACCUEILLE
LES ENFANTS DE LA COMMUNAUTE
La commune de Saint Sulpice Les Feuilles accueille cette
année, pendant les petites vacances scolaires 2008, l’Accueil de Loisirs de la Benaize de la Communauté de Communes Brame Benaize. Il est installé derrière la mairie dans
les anciennes salles de classe.
Deux séjours à succès (puisque complets) ont été proposés : le
1er du 14 au 22 Février sur le thème « Au couleurs de Carnaval » et le second du 10 au 18 Avril sur le thème « Le goût du
Printemps ».
L’encadrement était assuré par Claire Tournaire (BAFA et
BAFD), Noémie Vaugelade (BAFA en cours), Alice Tournaire
(BAFA) et Matthieu Feyssat (BAFA en cours).
Pendant ces 2 périodes, les enfants se sont initiés aux Arts du
Cirque avec l’animateur Sébastien du « Grenier au Jardin », ont
construit des clowns, des mangeoires, fabriqué des fruits déguisés, des maisons en gâteaux, des couronnes de printemps, visité le cirque Valdi, la fabrique des Madeleines Bijou, participé à
un atelier Apiculture à la Cité des Insectes, sont allés au cinéma
et se déguisés pour le Carnaval avec les copains de l’Accueil de
Loisirs de Magnac Laval…un florilège qui a séduit toute cette
petite troupe.

’Accueil de Loisirs ouvrira ses portes sur le site de Mondon cet
été, du 7 Juillet au 8 Août et pour les vacances de Toussaint à
St Sulpice Les Feuilles pour les enfants de 6 à 14 ans. Les tarifs
sont de 8 €/ enfant mais de 2,60 €/enfant avec le passeport vacances jeune de la CAF ou de 3 € pour les allocataires MSA.
Pour toutes vos questions, merci de contacter Claire à La Communauté de Communes au 05 55 76 83 99.

Nous pouvons compter sur une moyenne de 26 enfants par jour
pour ces deux séjours.

ACTES D’INCIVILITE REPETES
Si St-Sulpice-les-Feuilles se veut une bourgade accueillante où il fait bon vivre, pour le bien-être de tous, chacun a des devoirs
et des obligations et malheureusement nous constatons chaque jour un manque de respect de ces règles de savoir vivre
ensemble.
Ordures Ménagères
Comme vous le savez, des containers pour le tri sélectif sont placés à des endroits stratégiques de la Commune et la
déchetterie des Masgrimauds est à quelques encablures, il est navrant de trouver des déchets, des verres cassés
(constaté par le Conseil Municipal du 5 Juin 2008), des cartons, etc… déposés hors de ces endroits.
Circulation
St-Sulpice-les-Feuilles est placée sur des axes où la circulation est importante, nous avons prévu des parkings
(nombreux) pour que chacun puisse stationner non loin de l’endroit où il se rend et nous avons dû interdire le stationnement à
certains endroits dangereux. Nous constatons (et à la demande de nombreux usagers) que ces règlements ne sont pas appliqués,
malgré des remontrances des services devant faire appliquer cette réglementation.
Chiens
Les chiens sont les bienvenus chez nous, mais une certaine éducation s’impose :
éviter les nuisances avec le voisinage en est une.
Pour tous les piétons, il est désagréable de ne pouvoir marcher sur les trottoirs sans rencontrer des « crottes de chiens »,
les lieux publics sont des endroits de détente (adultes, enfants), ce ne sont pas des champs d’épandage d’excréments.
Aussi, il vous est rappelé après lecture de cet article, de faire preuve de civisme sinon, bien entendu ces règlements
non appliqués entraîneront des sanctions ; ce que nous ne souhaitons pas.
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ÉVÉNEMENT EN LIMOUSIN !

Prometer se met au vert

Pour la première fois, le village de Saint-Sulpice-les-Feuilles, au cœur du Limousin, accueillera cet été,
pendant 2 mois, les master class de l’école PROMETER. Animés par des artistes potiers venus du
monde entier, ces stages formateurs se dérouleront dans le cadre paisible et verdoyant du parc du
Château de la Perelle, mis à disposition par la dynamique municipalité.

Un choix dicté par le cœur
À l’origine de cette aventure, Patricia Cassone, artiste potier et responsable depuis 12 ans de l’école Prometer Centre de formation aux Arts Céramiques.
Séduite par la région limousine et ses habitants, elle partage désormais son enseignement entre le Sud de la France
et La Valette, hameau de la commune de Saint-Sulpice, où elle vit et crée dans une maison-atelier qui a connu trois
générations de potiers, entre forêt de bambous, châtaigniers bicentenaires et four à bois japonais – noborigama –
à 3 chambres.

Des intervenants de marque
C’est donc dans son pays d’adoption que vont se
succéder, du 14 juillet au 19 septembre, sept artistes
de renommée internationale pour faire partager leurs
secrets, leurs techniques et leur passion à de petits
groupes, amateurs et professionnels, en quête
d’ouverture et de formation.

Patricia CASSONE
au Japon

Un programme exceptionnel
Cuissons extraordinaires, sigillée expérimentale, terre papier, raku, terre sensuelles ou en mouvement, techniques
japonaises et cérémonie du thé : autant de moments inoubliables à partager en toute convivialité, au cours de stages
d’une semaine dans un cadre propice à l’inspiration.

Pour découvrir les travaux en cours, des rendez-vous conviviaux avec le public seront
organisés chaque semaine. Téléphoner à l’avance pour en connaître les dates et
horaires
05 55 76 19 89 ou 05 55 76 92 66.
Enfin, Prometer lance un appel à toutes les personnes qui, curieuses d’échanges interculturels et humains,
désireraient héberger les artistes intervenants. Merci de contacter Patricia Cassone au 05 55 76 19 89.

21/07/2008 au 25/07/2008

Paper Clay et Raku

Otto Sliva

Autriche

30 H

390 €

28/07/2008 au 01/08/2008

Sigillée expérimentale

Patty Wouters

Belgique

30 H

390 €

28/07/2008 au 01/08/2008

Stage découverte de la
poterie (s’adresse à tous)

Hélène Jous

France

30 H

335 €

04/08/2008 au 08/08/2008

Cuissons extraordinaires

Wali Hawes

Japon

30 H

390 €

11/08/2008 au 15/08/2008

Cuissons extraordinaires

Wali Hawes

Japon

30 H

390 €

18/08/2008 au 22/08/2008

Formes et volumes

Anne Buliot

France

30 H

390 €

25/08/2008 au 29/08/2008

Techniques japonaises

Rizu Takahashi

Japon

30 H

390 €

01/09/2008 au 05/09/2008

Techniques japonaises

Rizu Takahashi

Japon

30 H

390 €

08/09/2008 au 12/09/2008

Terres sensuelles

Wayne Fischer

USA

30 H

390 €

15/09/2008 au 19/09/2008

Faire danser la terre

Patricia Cassone

France

30 H

390 €

LE PARC DE LA PERELLE EST OUVERT AU PUBLIC TOUS LES JOURS. Venez nombreux!
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ASSS FOOT
La saison vient de se terminer. Jamais sans doute Saint Sulpice n’avait eu de tels résultats.
L’équipe 1 accède à la 2ème division en terminant 1ère de sa poule de championnat, elle fait 7 tours de
coupe de Centre Ouest.
L’équipe 2 finit à la 1ère place dans son championnat, elle accède à la 3ème division.
Son parcours a été remarquable; finaliste de la coupe des réserves:défaite 3-1 contre Nieul
(2ème division).
Equipe 3: Pour sa 1ère saison , elle finit 5ème de sa poule.
Cette saison, notre club a largement contribué à faire parler de notre commune dans différents journaux.
Supporters, nous vous demandons de venir nombreux la saison prochaine au stade, car une telle saison
revient très cher au club.
Bonnes vacances!
Le Président

Exposition de peinture à la mairie, dans la salle du conseil du 2 au 16 août.
Vernissage le 2 août à 11 heures.
VENEZ NOMBREUX!

Le 21 août 2008, Saint Sulpice les
Feuilles accueillera la 7éme édition de
la Transe Gaule.
Course à pieds de 1150 Kms de la
Manche à la Méditerranée.
Venez nombreux applaudir la 10éme
étape de ce périple de 13h30 à 19h00
place de l’église.
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Un point de collecte de cartouches
d’encre usagées est à votre
disposition en mairie
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PELE MELE DES FESTIVITES DE MAI ET JUIN
Tour du Pays
Sostrannien
Epreuve contre la
montre.
Le 01 juin

COMMUNICATION

Fête du théâtre et du karaté le 31 Mai

TEL: 05 55 76 73 32
FAX: 05 55 76 58 75
Judo Club Chateauponsac Matinée dansante du

Razès—Saint Sulpice les Feuilles

Com.sslf@orange.fr

Club du 3ème âge

le 14 juin

le 25 Mai
Fête de la
danse
le 14 juin

Fête du
Collège
Le 13 Juin

Fête de la musique le 21 juin

LES MANIFESTATIONS JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE 2008
Juillet
Vendredi 4: Assemblée générale du
club de volley
Samedi 5: Repas dansant des pompiers
à 19H30 au centre de secours
05 55 76 75 28
Lundi 7: Soirée tarot (Foyer Rural)
Samedi 12: Concours de pétanque au
stade du Mondelet (05 55 76 52 95)
Dimanche 13: Fête populaire et feu
d’artifice (terrain du comice)
Lundi 21: Soirée tarot (Foyer Rural)
Samedi 26: Concours de pétanque en
doublette au stade du Mondelet

Août
Dimanche3: Festival du Haut Limousin, concert de musique de chambre à
l’église à 18H(05 55 60 29 32)

Samedi 30 et dimanche 31: Randonnée vélo à l’île de Ré (Foyer Rural 05
55 76 78 75)
Septembre

Lundi 4: Soirée tarot (Foyer Rural)

Lundi 1er: Soirée tarot (Foyer Rural)

Vendredi 8: Balade musicale avec « la
Mandragore ». Départ 20H (SI de la
Benaize 05 55 76 92 66)

Samedi 6: Comice agricole
(inscriptions au repas 05 55 76 70 38)

Jeudi 14: Concours de pétanque (05
55 76 26 77)

Lundi 29: Soirée tarot (Foyer Rural

Lundi 15: Soirée tarot (Foyer Rural)

Lundi 18: Soirée tarot (Foyer Rural)

Rentrée scolaire le 3 septembre 2008
Bulletin réalisé par: Alain JOUANNY, adjoint à la communication
Dominique BEAUBERT, Monique PINARDON, Nelly CARMASOL, Catherine FILLOUX , Patricia MARTIN, Alban ROL.
Conseillers à la communication.
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