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Le Tribunal Administratif de Limoges a rendu son jugement le 26/05/2011
concernant la vente du Domaine de La Pérelle.
La requête présentée par M. Violet a été rejetée, de plus, il devra verser à la
Commune de St-Sulpice-les-Feuilles une somme de 1000 Euros en application de
l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative.
Il devra aussi verser la même somme aux acheteurs M. Dickin et Mme Armitage.
Au moment où j’écris ces propos, la Commune de St-Sulpice-les-Feuilles peut
mettre en place la procédure définitive de signature auprès du notaire, Mme BruotLeday, tout en sachant que chacune des parties concernées a un délai de 2 mois pour
faire appel auprès de la Cour Administrative de Bordeaux.
Si tel était le cas, la signature de la vente serait reportée à une date du
calendrier de l’année 2012…
Pour l’instant, sur le site de La Pérelle, une convention a été signée avec
l’association Prometer (Patricia Cassone) pour la durée des stages de céramique qu’elle organise au cours de l’été.
Les employés communaux assurent l’entretien des espaces verts.
Voilà résumé le dossier du Domaine de La Pérelle. Je ne manquerai pas de
vous tenir informés des suites données.

Le Maire
Hervé BERNARD

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2011.
___

Nombre de Conseillers :
En exercice : 13
Présents : 11
Votants : 13

Etaient présents : BERNARD Hervé, Maire-, PENOT Didier, BONNET Alain, adjoints- MAILLASSON AmédéeDESNOELLE Fabien-DUBOIS Joël- LOIZEAU Jean-Paul-MARTIN Patricia-PINARDON Monique- CARMASOL
Nelly-FILLOUX Catherine
Absents : DONY Michel, JOUANNY Alain
Pouvoirs de Michel DONY pour Amédée MAILLASSON
Alain JOUANNY pour Patricia MARTIN

Mme Monique PINARDON a été élue secrétaire de séance.
1 - VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS
Service Eau : Votants : 10 - POUR : 10
Service Assainissement : Votants : 10 - POUR : 10
Commune : Votants : 10 - POUR : 10

2 - P.A.V.E. : DESIGNATION D’UN REFERENT ET D’UN COMITE DE PILOTAGE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne :
Michel DONY comme référent.
La Commission de Travaux comme Comité de Pilotage, à savoir : Didier PENOT, Alain JOUANNY, Alain
BONNET, Monique PINARDON, Fabien DESNOELLE, Jean Paul LOIZEAU, Amédée MAILLASSON,
Patricia MARTIN, Joël DUBOIS ET Mme Martine FERRANT représentant la FNATH.
3 - ASSURANCE DECES DES POMPIERS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de prendre en charge l’assurance décès des pompiers
d’un montant de 307.62 €.
4 - ADHESION A L’A.D.A.C.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de l’adhésion de la Commune à l’A.D.A.C pour 3 ans.
5 - DEMANDES DE SUBVENTION
De la Société Protectrice des Animaux de Limoges qui demande une cotisation de 0.41 € par habitant au
lieu de 0.18 €.

1.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, compte-tenu des contraintes budgétaires
1 - refuse de verser cette somme à la SPA,
2 - propose une cotisation de 0.25 € par habitant,
2.

Des Conciliateurs de Justice et Médiateurs du Limousin
Le Maire propose une subvention de 100 € :
Votants : 13 Pour : 7

3.

De l’Amicale du Cochonnet de la Benaize pour l’organisation d’un concours officiel le 26 juin,
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’offrir 3 bons d’achat auprès des commerçants et artisans de St-Sulpice-les-Feuilles (30 € ; 20 € et 15 €)

6 - DEMANDES D’AIDE FINANCIERE POUR VOYAGES SCOLAIRES
Le Conseil Municipal, considérant que cette aide relève plutôt du service social, décide de demander
au C.C.A.S. la prise en charge de ces aides financières.

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2011.

Nombre de Conseillers :
En exercice : 13
Présents : 13
Votants : 13
Etaient présents : BERNARD Hervé, Maire-DONY Michel, PENOT Didier, JOUANNY Alain, BONNET
Alain, adjoints- MAILLASSON Amédée- DESNOELLE Fabien-DUBOIS Joël- - LOIZEAU Jean-PaulMARTIN Patricia-PINARDON Monique- CARMASOL Nelly-FILLOUX Catherine

M. Alain JOUANNY a été élu secrétaire de séance.
1 - APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2010
Le Conseil Municipal à l’unanimité, adopte les Comptes de Gestion du Service Eau, Service Assainissement, et Commune établis par le Trésorier Municipal.
2 - AFFECTATION DU RESULTAT 2010 – BUDGET COMMUNAL
Résultat d’exécution de la section d’Investissement au 31/12/2010 - 251 090.17
Résultat d’exécution de la Section de Fonctionnement au 31/12/2010 + 350 340.81
AFFECTATION
Couverture du besoin de financement de la section d’investissement 251 090.17
Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 2011, 99 250.64
3 - VOTE DES TAUX d’IMPOSITION 2011.
Le Maire présente l’état de notification des taux d’imposition 2011, dont le produit attendu s’élève à 417
262 €.
La Commission des Finances et du Budget propose les taux suivants :
Taxe d’Habitation 12.83 % au lieu de 12.71 %
Taxe Foncière Bâtie 18.43 % (même taux qu’en 2010)
Taxe Foncière Non Bâtie 55.29 % (même taux qu’en 2010)
Votants : 13 POUR : 11 CONTRE : 2

4 - TARIFS DES REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- décide des tarifs de la restauration scolaire à compter du 1er Mai 2011
Repas des élèves : 2.20 € au lieu de 2.15 €
Repas des enseignants : 4.60 € au lieu de 4.50 €
Repas des élèves du collège : 150 € par trimestre au lieu de 147 €
-décide que ces tarifs seront revus chaque année au1er janvier selon l’indice des prix à la consommation hors tabac.

5 - VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS
BUDGET EAU 2011

Section d’investissement dépenses et recettes s’équilibrent à 66923 €
Section de fonctionnement dépenses et recettes s’équilibrent à 114999 €
Service Eau : Votants : 13 - POUR : 13
BUDGET ASSAINISSEMENT 2011

Section d’investissement dépenses et recettes s’équilibrent à 122434 €
Section de fonctionnement dépenses et recettes s’équilibrent à 108003 €
Service Assainissement : Votants : 13 - POUR : 13
BUDGET COMMUNAL 2011
Section d’investissement dépenses et recettes s’équilibrent à 735117 €
Section de fonctionnement dépenses et recettes s’équilibrent à 1358200 €
Commune : Votants : 13 - POUR : 12 – ABSTENTION : 1

7 - DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL – ETUDE BATHYMETRIE ET PLAN
D’EPANDAGE LAGUNE OUEST
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de demander une subvention au Conseil Général pour la
réalisation d’une étude bathymétrique, plan d’épandage de la lagune Ouest du bourg, dont le coût s’élève à
3 993 € HT.
8 - AVENANT AU BAIL DE LA TRESORERIE.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’avenant au bail de la Trésorerie, dans les
conditions ci-dessous :
- à compter du 1er Mai 2011, la Trésorerie occupera un bureau pour un loyer annuel de 2 330 €
- l’Etat versera à la Commune, 20 % des charges d’électricité des locaux utilisés, un forfait de 3 m3 d’eau
et le coût de 2 Heures de ménage par mois effectuées par un employé communal.

6 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2011

Associations

2011

2010

Amicale des Sapeurs Pompiers (assurance Décès)

307,62

307,62

Amicale des Sapeurs Pompiers

600,00

300,00

Association Vélo Club La Souterraine

600,00

600,00

1 000,00

1 000,00

Société de Pêche

200,00

200,00

A.C.C.A.

300,00

300,00

2 000,00

2 000,00

-

-

700,00

-

-

-

Croix Rouge

150,00

150,00

Club du 3e Age

150,00

-

A.C.P.G.

150,00

150,00

Les Gais Marchois

300,00

300,00

Club Volley

200,00

200,00

-

-

150,00

150,00

-

-

F.N.A.T.H.

150,00

-

Loisir Créatif

200,00

-

Amicale du Cochonnet de La Benaize

550,00

65,00

Association des Commerçants et Artisans

750,00

750,00

S.P.A.

200,00

320,00

M.N.T. (Mutuelle Personnel Communal)

30,00

-

Prévention Routière

25,00

25,00

J.M.F.

600,00

600,00

U.N.S.S. Collège

300,00

300,00

USEP Elémentaire

300,00

300,00

-

100,00

9 912,62

8 117,62

A.M.S.

Comité des Fêtes
Comité de Jumelage
Foyer Rural
Comice Agricole

Tennis Club Loisirs
Bad'St Sul'Club
Amicale des Donneurs de Sang

Conciliateurs de Justice
TOTAL

La différence des montants de subventions entre 2010 et 2011, s’explique par la participation des associations aux
travaux de l’office du Foyer Rural.

COMPTE RENDU COMMISSION SOLIDARITE
La commission solidarité se compose de RIGOLET Matthias, FAYE Léa, LABOUREAU Clarisse,
MERVEILLIE Lise.
La première réalisation de la commission Solidarité à été de récolter des dons pour le Japon en
association avec la Croix Rouge. Une collecte a été mise en place du 06 au 16 Avril. En 10 jours
elle a permis de récolter la somme de 130,00 euros. Cette somme a été remise le 06 juin, en présence des élus, de Mr le Maire, Yolande Evezard et Maddy Bonnet déléguées de la Croix Rouge et
de Carole Audousset présidente de l ‘association des commerçants et artisants. La commission
Solidarité remercie ces derniers de les avoir soutenus dans leur démarche.
Le conseil des jeunes souhaite mettre en place une action pour le téléthon pour la fin de l’année
2011.

COMPTE RENDU COMMISSION SPORTS/LOISIRS
La commission sports / loisirs se compose de RIGOLET Matthias, COYAT Marine, BECK
Dorian, COYAT Maëlis, GOULIF Fatima, LONGEAUD Jordan, MARTIN Clara, PAPUCHON
Sylvain.
Réunion du 11 avril 2011
Cette réunion a eu pour but de donner la priorité aux projets du conseil des jeunes. Après
votation les projets ont été classé dans cette ordre.
1) piste vtt
2) parc ados
3) panier de basket
4) réfection du gymnase
5) piste roller
6) terrain street
7) amélioration du parc enfants
8) réaménagement du terrain de tennis
9) maison des jeunes
Réunion du 23 Mai 2011
Projet n°1 piste vtt
Recherche à faire du lieu de l’implantation
Recherche d’un tracé d’une piste

COMPTE RENDU COMMISSION SPORTS/LOISIRS
Réunion du 16 Juin 2011

Présents :
BECK Dorian, GOULIF Fatima, LONGEAUD Jordan, MARTIN Clara, PAPUCHON Sylvain et
MAILLASSON Amédée

Absents :
COYAT Maëlis,
COYAT Marine
RIGOLET Matthias

Échanges :
Jordan a trouvé une piste VTT et Moto à Fromental. Ouverture 1er et 3ème samedi du mois.
Amédée MAILLASSON présente 3 types de pistes : loisirs, initiation et compétition. Il est
retenu la piste loisirs. La piste ne sera pas démontable, peu coûteuse, modifiable et ouverte à
tous. Le port du casque sera obligatoire. Les motos seront interdites.
Amédée MAILLASSON montre aux enfants un modèle de piste similaire à celle choisie et
explique les éléments qui la composent. L'installation d'un pont est coûteux donc peu réalisable sur notre commune. Il faut au moins trois virages dans le projet. On peut trouver jusqu'à
trois obstacles successifs. Le sens de circulation se fera toujours dans le même sens. Les
virages devront impérativement être relevés. Il est précisé aux enfants que le freinage est
normalement très peu utilisé sur ce genre de circuit.
Amédée MAILLASSON propose aux enfant de faire un dessin de la piste qu'ils souhaiteraient créer. Deux groupes sont distincts. Les croquis sont mis en commun.
Les présents déterminent le terrain qui sera utilisé. Choix entre terrain route de Saint Hilaire la Treille et terrain à côté du gymnase. Il est choisi le terrain près du gymnase comme celui-ci est moins isolé et qu'il est plus proche d'aménagements (W.C. … ).
Enfin la commission choisit de se revoir début septembre afin de se rendre sur le lieu désigné pour se rendre compte de l'aménagement possible.
Prochaine réunion le Samedi 3 Septembre 2011 à 11 Heures.

COMPTE RENDU COMMISSION ENVIRONNEMENT
La commission environnement se compose de RIGOLET Matthias, MARTIN Clara, COYAT
Maëlis et COYAT Marine.

Réunion du 02 MAI 2011
Présents : Mathias RIGOLET, Roméo TROMPEAU, Théo LABOUREIX
Alain JOUANNY, Nelly CARMASOL
Excusées : Clara MARTIN, Marine et Maélis COYAT

Avancement du projet « nettoyons la nature » :
Il est décidé de réaliser le projet lors des Journées nationales « nettoyons la nature » avec E. LECLERC les
23, 24 et 25 septembre 2011. Les établissements Leclerc fournissent les T-shirts, les gants, les affiches.
Idée de Roméo pour un slogan supplémentaire : « partons à la chasse aux déchets ».
Dossier d’inscription à remplir avant le 15 août.
La commission décide de demander à l’école et au collège s’ils souhaitent participer à l’opération. Dans ce
cas l’opération aurait lieu le vendredi 23 septembre.
Autres participants : associations, parents, habitants de la commune, partenariat éventuel avec Art Nomad
(revalorisation artistique des déchets), Maximum (transport des déchets)…
Pour la prochaine réunion : Trouver un ou des lieu(s) suffisamment sales à nettoyer.
Etang communal :
Idée d’organiser un pique-nique à l’étang communal (week-end ou vacances) afin que tout le monde
connaisse le lieu et réfléchir sur place à quel projet mettre en place (plantations d’arbres, de fleurs…)

Réunion du 06 JUIN 2011
Présents : Roméo TROMPEAU, Théo LABOUREIX, Clara MARTIN
Alain JOUANNY, Nelly CARMASOL
Excusées : Mathias RIGOLET, Marine et Maélis COYAT

Avancement du projet « nettoyons la nature » :
Comme les écoles ne peuvent pas participer à l’opération, il est décidé de réaliser le projet le samedi 24
septembre de 9H à 12H.
Rappeler aux employés communaux de repérer les sites qui nécessitent d’être nettoyés. (+ éventuellement
récupérer des pinces à déchets)
Inviter les associations communales à participer ainsi que les jeunes de la commune.
Insertion dans le bulletin municipal à venir.
Préparer une première affiche le 4 juillet (les affiches à distribuer en septembre seront fournies par les Ets
Leclerc).
Convoquer l’ensemble des commissions du CMJ le 4 juillet à 17H45 pour faire le point et trouver une date
pour le pique-nique à l’étang communal.

COMMEMORATION

DU 8 MAI 1945

COURSE
CONTRE LA MONTRE
18,750 KM
AUTOUR DE ST SULPICE
LES FEUILLES
29 MAI 2011

27ème TOUR DU
PAYS SOSTRANIEN
ET DE L’OUEST CREUSOIS.

Equipe 1 (2ème division)
L'équipe fanion a trusté les
deux premières places durant
la majeure partie de la saison.
Mais à deux journées de la fin
elle se fait coiffer au poteau et
termine finalement à la
troisième place, à un point de
la montée. C'est d'autant plus
frustrant que les "jaunes et
bleus" ont perdu un nombre
considérable de points qu'ils
n'auraient jamais dû perdre.
Malgré cela, l'équipe fanion a
réalisé une belle saison.

Equipe 2 (4ème division)
L'équipe réserve a mal
débuté son championnat
mais s'est reprise au fil des
matchs pour finalement terminer à quelques points de
la montée en 3ème division.
Le début de saison a coûté
très cher car la deuxième
place était largement à la
portée de l'équipe.

L'équipe 3 (5ème division )
L'équipe 3 réalise une
belle saison avec des
résultats constants puisqu'elle est restée toute la
saison dans le haut du
tableau. Elle termine à une
honorable 3ème place. A
noter que l'équipe était
complète à chaque match.
Raphaël

LES OBJECTIFS DE L’ECOLE DE FOOT
Pour les enfants, les objectifs sont de prendre du plaisir, de s’épanouir, de progresser et de vivre en groupe. Les dirigeants souhaitent leur enseigner « les valeurs fondamentales du jeu, le respect des règles ainsi que le respect des camarades et des éducateurs ».
LA SAISON 2010/2011
Durant la saison 2010/2011, encadrés par des éducateurs motivés et toujours disponibles, 40 enfants répartis dans les
différentes équipes de U6 à U13, ont participé à de nombreuses rencontres sportives.
Les éducateurs et les parents peuvent se féliciter des résultats sportifs et des progrès des enfants dans le jeu collectif.
PREPARATION DE LA SAISON 2011/2012
C’est avec satisfaction que l’école de Foot voit son effectif augmenter pour la saison 2011/2012 et souhaite encore le
voir grandir grâce à vous et vos enfants.
Pour les enfants nés entre 1999 et 2007, n'hésitez pas à contacter :
Thierry BLONDET au 06.09.64.51.25 ou Franck COULAUD-DUTHEIL au 06.80.38.21.49 qui se feront un
plaisir de vous répondre et de vous renseigner.
LES DIFFERENTES CATEGORIES ET L’ENCADREMENT
Catégories

Nés en

Responsables d’équipes

U5 / U6/U7

2007/2005

Bruno Cocheme / Sébastien Maillochon

U8 / U9

2004/2003

Eric Lacour / Christophe Loubert

U10 / U11

2002/2001

François Boux / Pierre Gariout / Christophe Grelaud / Michaël Léger

U12 / U13

2000/1999

Christophe Aubrun / Thierry Blondet

LE PROGRAMME DE LA SAISON
Les entraînements auront lieu pendant la période scolaire le mardi de 18h à 19h30 au Stade du Mondelet à
Saint-Sulpice les Feuilles,
Les compétitions à domicile, selon les catégories, seront disputées le samedi après-midi à Arnac la Poste
ou à Saint-Hilaire la Treille ou à Saint-Sulpice les Feuilles,
Des stages de Foot, encadrés par un éducateur extérieur diplômé d’état, seront organisés.
L’Ecole de Foot vous souhaite, à toutes et à tous, de bonnes vacances d'été et à bientôt sur les terrains.
Reprise : début septembre 2011.
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Enfouissement des réseaux
Avenue Charles Ferrand

Avenue de la Pérelle

Impasse des Bouguillons

Un nouveau centenaire à la Résidence du Cèdre
Monsieur Paul MERESSE, né le 13 juin 1911 à Canière dans le nord. Marié à l’âge de 21 ans, il a eu 2 enfants, 6
petits enfants, 10 arrières petits enfants. Veuf depuis 1999. Il a été paveur à Paris de 1932 à 1946. De 1946 à 1956 il
a repris l’entreprise familiale de battage. A partir de 1956 il monte un petit atelier de tisserand dans une grange. Par la
suite il a été chauffeur livreur dans une laiterie. Puis est venue l’heure de la retraite. Il a vécu à Mouhet jusqu’en 2007.
Il est rentré 3 mois à la maison de retraite de Bellac, puis le 30 avril 2008 il intégrait la Résidence du Cèdre à Saint
Sulpice les Feuilles.
Monsieur MERESSE a soufflé ses cent bougies en présence de ses enfants
et des maires de Mouhet et de Saint Sulpice les Feuilles

Le personnel entoure les 3 centenaires de la Résidence

LES BALADES ESTIVALES DES OFFICES DE TOURISME

LE SECOURS CATHOLIQUE DE SAINT SULPICE LES FEUILLES
LE VENDREDI DE 14h à 16h
Accueil et aide alimentaire
Au presbytère
Place de l’église
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Avant les grandes vacances voici un petit retour sur des différents projets et temps
forts qui ont marqué l'année scolaire.

Fresque réalisé par tous les enfants de l'école sous le préau.

Projet Miro, à travers la
découverte d'œuvres de
Miro, les enfants développent une pratique régulière
de création artistique et de
leur sensibilité.

P r o j e t
SCIENCES,
classe
de
découverte à
CAUSSENS
pour
les
CM2: thème
l'astronomie.

Rencontre du réseau Nord
Sorties pédagogiques et culturelles : Maternelle à Lathus.
CP, CE2/CM1 au Château de Rochechouart et CE1/CE2 à Loches

Temps de fête et de convivialité carnaval
8 avril 2011, fête de l'école 27/06/2011

Rencontre Réseau Nord
Depuis 2003, pour rompre l'isolement et favoriser une mutualisation, les écoles du Nord de la Haute Vienne ( Arnac
la Poste, Dompierre-les-Eglises, St Hilaire la Treille, St Léger Magnazeix, Lussac-les-Eglises et St Sulpice les
Feuilles ) se sont organisées en réseau et travaillent ensemble sur de mêmes projets pédagogiques communs. Pour
2010/2011, quelques objectifs :
Construire et réaliser un enseignement scientifique
Permettre à chaque enfant de développer une pratique régulière de création artistique (Projets arts visuels
autour de MIRO)
Le 21/06/2011, les 300 élèves de l'école élémentaire du Réseau Nord se sont retrouvés dans la salle des fêtes de
JOUAC pour partager leurs découvertes de l'année. Au programme de la journée :
rencontre JEUX COLLECTIFS
Chorale
Divers ateliers sur les SCIENCES et MIRO.
La même rencontre avait eu lieu le 16 Juin 2011rassemblant une centaine d' enfants de maternelle.
Nous remercions tout spécialement Emilie VENNAT LOUVEAU, la coordinatrice du réseau Nord, pour son implication, son dynamisme et sans qui de telles rencontres n'auraient pas eu lieu.
Lien vers le blog du réseau Nord de la Haute-Vienne:

http://blogs.crdp-limousin.fr/87-reseau-nord-haute-vienne

Inscriptions écoles maternelle et élémentaire 2011/2012
Vous pouvez inscrire vos enfants pour l'année scolaire 2011/2012 à la mairie de St Sulpice les Feuilles pour les écoles maternelle et élémentaire. Il suffit de vous présenter à la mairie et de fournir un certificat médical de l'enfant
attestant que les vaccins sont à jour , un justificatif de domicile ainsi que le livret de famille.

Association U.S.E.P.
Ecole élémentaire et maternelle
87160 St Sulpice les Feuilles
Au nom de tous les enfants de l'école, je remercie tous ceux qui ont apporté un soutien à notre fête de l'école 2011
en donnant de leurs temps pour préparer et/ou tenir divers stands de jeux. Grâce à tous, à l'équipe des parents, au
personnel de l'école et de la Mairie de Saint Sulpice les Feuilles, aux enseignants, cette manifestation a été un réel
succès et permettra de financer plusieurs projets éducatifs dès la rentrée prochaine.
Je remercie également tous ceux qui nous ont soutenu en nous offrant divers lots et produits alimentaires et/ou en
nous prêtant du matériel, en particulier,
Mr David, restaurateur, pour les sandwiches
Mme Cocheme pour le prêt de matériel
Mr David, Mr Larraud et Mr Galataud pour le prêt de leur véhicule
Tous les commerçants pour leurs dons,
Le point musique de l'Éducation Nationale pour le prêt de la sono
Tous ceux que j'ai peut être oubliés (pardon!) mais qui ont été très précieux.

UN GRAND MERCI A TOUS !!!!!!!

La présidente, Marie-Claire TIXIER

Amicale du Cochonnet de la Benaize
L'amicale a remporté pour la première fois de son histoire le challenge inter-clubs qui oppose les équipes de MagnacLaval, Le Dorat, Darnac et St Sulpice les Feuilles. Cette année Darnac chargé de l'organisation accueillait quarante
six doublettes. Tout au long de l'après-midi, les joueurs de l'Amicale se sont brillamment comportés, ce qui leur a
permis de s'adjuger haut la main la première place. Le président voyait remettre pour un an le magnifique trophée et
la fête pouvait commencer.

AMUSEZ VOUS

Mariage:

Néant

NAISSANCE:
Le 10 Juin 2011 est né à LIMOGES, Yanis Louis DUBOIS, fils de Mr et
Mme DUBOIS Ludovic, domiciliés à Saint Sulpice Les Feuilles, 12 rue des
Châtaigniers, lotissement, les Garennes .

DECES:
Le 05 Avril 2011 est décédée à Magnac Laval, Micheline Pierrette MAZERAS, retraitée, 73
ans, domiciliée à Saint Sulpice les Feuilles, Peuchaud, veuve de Paul-Robert RENAUD.

Le 07 Avril 2011 est décédée à Saint Sulpice les Feuilles, Georgette Justine BOURNAZEAU, retraitée, 99 ans,
domiciliée à Saint Sulpice les Feuilles, veuve de Henri Marcel PASCAUD.

Le 19 Mai 2011 est décédé à Limoges, Jean Albert PENTEL, retraité 66 ans, domicilié à Saint Sulpice les
Feuilles, La Brande.

LA COMMISSION COMMUNICATION du

Conseil Des Jeunes en plein travail

COMMUNICATION

TEL: 05 55 76 73 32
FAX: 05 55 76 58 75

Com.sslf@orange.fr

Le Secrétariat de la Mairie sera fermé
le samedi
pendant les mois de juillet et août.

www.st-sulpice-les-feuilles.fr

Le jury du concours
des maisons fleuries
est passé le
Samedi 2 juillet après-midi

HORAIRES OUVERTURE MAIRIE
Du lundi au vendredi: 8h30-12h00 / 13h30-17h30
Le samedi: 8h30-12h00

LES MANIFESTATIONS JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE-OCTOBRE- 2011
JUILLET
Samedi 23: Concours de
pétanque stade du Mondelet
Dimanche 31: Loto du foot
route de Saint Hilaire

AOUT
Samedi 06: Soirée moules frites Association des Commerçants et artisans
Dimanche 14: Concours de pétanque
stade du Mondelet
Samedi 27: Voyage du Foyer Rural
en Haute Corrèze

OCTOBRE
Dimanche 02: Thé Dansant 3ème
Age
Samedi 08 et Dimanche 09: Exposition mycologique au Foyer Rural
Samedi 15: Loto de la pétanque
Dimanche 23: Repas du 3ème Age

MARCHE DE PRODUCTEURS
LE 10 AOUT 2011
PLACE DE L’EGLISE
Bulletin réalisé par: Alain JOUANNY, adjoint à la communication
Monique PINARDON, Nelly CARMASOL, Catherine FILLOUX , Patricia MARTIN. Conseillers à la communication.
LONGEAUD Jordan, RIGOLET Matthias, AUCHARLES Medhi, BECK Dorian, COYAT Marine, GOULIF Fatima, MARTIN Clara,
MERVEILLIE Lise, PAPUCHON Flavien, TROMPEAU Roméo. Conseillers à la communication du Conseil des jeunes
Directeur de la publication: Hervé BERNARD Maire de Saint Sulpice les Feuilles

