Les feuilles de Saint Sulpice

COMMUNE DE SAINT SULPICE LES FEUILLES
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Décembre

Mes Chers Concitoyens,
Le Conseil Municipal et le Personnel Communal se joignent à moi pour vous présenter
tous nos meilleurs vœux de réussite professionnelle, de bonheur et de santé pour 2012.
Nous avons une pensée pour toutes les personnes qui vivent des moments difficiles,
atteintes par la maladie ou vivant dans la solitude.
Au cours de l’année écoulée, nous vous avons informé de la vie communale, vous
trouverez dans cet exemplaire le bilan des travaux effectués par la Commune ainsi que
l’information associative.
La vente du Domaine de La Pérelle a été signée chez Me LEDAY, le 22 Décembre 2011
après- midi, pour la somme de 320 000 €. Les acquéreurs sont des ressortissants britanniques.
Le produit de la vente est destiné pour partie au désendettement de la Commune,
la différence se répartira entre le financement des travaux et des projets engagés.
Je remercie tous les acteurs de la vie communale pour leurs engagements, le temps
qu’ils lui consacrent et le bien être qu’ils apportent à nos concitoyens. Je fais référence aux
associations, au personnel communal, aux élus et à tous ceux et toutes celles qui, d’une
manière ou d’une autre font que notre Commune reste attractive et accueillante.
2012 est une année d’élections :
• L’Election Présidentielle : 22 avril et 6 mai 2012
• Les Elections Législatives : 10 et 17 juin.
Nous vivons une période de très grandes difficultés économiques et sociales, le choix du
vote des électeurs sera déterminant pour l’avenir de notre société.
L’augmentation du coût de la vie, le nombre de personnes dans la précarité croit sans
cesse du fait du chômage et des dures réalités économiques. Les associations caritatives
peuvent le constater très régulièrement. Remercions-les pour le soutien qu’elles apportent aux
plus démunis.
Les collectivités locales sont elles aussi confrontées aux restrictions budgétaires. Mais
la poursuite des actions pour les administrés bénéficient d’une meilleure qualité de vie reste
leur priorité en privilégiant l’intérêt général et la maîtrise des budgets.
Voici nos prévisions de travaux pour 2012 :
• « Mise en sécurité de l’espace scolaire » (mur de clôture, espace jeu supplémentaire,
abri-bus financé par le CG 87, WC neufs, places handicapées)
•

Economie d’énergie : changement des fenêtres du Centre Médico-Social

•

Changement des panneaux de signalisation

•

Mise aux normes des places pour personnes handicapées

•

Entretien courant des bâtiments communaux et de la voirie communale

•

Soutien aux associations communales.

Le Maire

CONSEIL MUNICIPAL
Procès Verbal de la Séance du 19 Décembre 2011.
Le Conseil Municipal s’est réuni le 19 Décembre 2011 à 19 Heures 30, selon convocation du 12
Décembre 2011, sous la présidence de M. Hervé BERNARD, Maire.
Absent : Mme Patricia MARTIN
Mme Monique PINARDON a été élue secrétaire de séance.
***
I – Approbation du procès-verbal du 26 Septembre 2011
Monsieur le Maire accueille les membres du Conseil Municipal des Jeunes : Mehdi AUCHARLES,
Dorian BECK, Sylvain PAPUCHON, Flavien PAPUCHON, Maëlys COYAT, Marine COYAT, Théo
LABOUREIX,
Absents : Matthias RIGOLET, Fatima GOULIF, Léa FAYE, Clarisse LABOUREAU, Lise
MERVEILLIE, Clara MARTIN
***
II – Ordre du Jour
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’ajouter en info :
La Pérelle
Carte Scolaire
Décharge de Chéniant
Personnel
Décorations
Date des Vœux
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, cette modification de l’ordre du jour.

***

III – Piste VTT/BMX
Lors de la réunion du 11 Avril 2011, la Commission Sports et Loisirs a délibéré sur plusieurs projets. C’est le choix
de la piste VTT/BMX qui a été retenu.
Le 23 Mai, la Commission Sports et Loisirs s’est réunie pour étudier le tracé et rechercher le lieu qui pourrait convenir à l’implantation de la piste BMX.
C’est le terrain situé au Mondelet qui a été retenu.

Les agents communaux ont réalisé les travaux (durée : 2 jours).
Aujourd’hui, la piste est implantée, Il faudra aussi prévoir une clôture.
Le 17 Décembre, le règlement intérieur de la piste BMX a été établi :
« Pour votre sécurité et celle des autres usagers, veuillez respecter les règles suivantes :
. Portez un casque, et des protections corporelles adaptées
. L’accès à la piste BMX est strictement interdit à tout véhicule motorisé
. La piste BMX est ouverte aux usagers sous leur propre responsabilité et celle de leurs parents
. Sur la piste BMX, visualisez votre ligne et adaptez votre vitesse afin de n’entrer en collision avec aucun autre
usager
. Vérifiez l’état de votre vélo : un vélo entretenu est gage de sécurité
. Ne surestimez pas votre niveau. »
Le Maire propose de prendre un arrêté interdisant les véhicules motorisés sous peine d’amende sur la piste BMX et
sur les stades.
Le problème d’assurance est évoqué, il est précisé que c’est la responsabilité des parents qui est engagée.
Les jeunes sont satisfaits.
Madame Patricia MARTIN et Mlle Clara MARTIN sont arrivées à 20 H 10

IV – Tarifs eau et assainissement 2012 (M. BONNET)
Rappel du prix de l’eau en 2011 est :
Part de la SAUR :
Part fixe 25.44 €
Consommation : 1.6475 € le m3
Part de la Commune :
Part fixe 11 €
Consommation : 0.59 € le m3
Pour 2012, la SAUR a décidé une légère baisse des tarifs :
Part fixe : 25.10 €
Consommation : 1.6255 € le m3
Proposition : maintien des tarifs de la part communale.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ces tarifs.
Rappel de tarifs de l’assainissement en 2011 :
Part fixe : 22 € sans comptage
Consommation : 0.51 € dès le premier m3
Proposition : maintien de ces tarifs pour 2012.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ces tarifs.
***
V – Indemnité de Conseil au comptable
Monsieur le Maire informe que Mme VENNAT (Trésorerie de Magnac Laval) lui a adressé le calcul de son indemnité de conseil, celle-ci s’élève à 344.36 € pour un taux de 100 %
Il demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le taux.
Certaines communes ont voté un taux de 80%

Le Conseil vote sur le taux de l’indemnité de conseil attribuée
Taux = 80 % POUR : 1
Taux = 100 % POUR : 11 Abstention : 1
VI – Economies d’énergie (M. PENOT)
Pose de réducteurs de tension sur l’éclairage public.
Le S.E.H.V. travaille maintenant avec Ceelium et il convient donc de signer une convention de partenariat tripartite
pour la réalisation des réductions de tension.
Le Conseil Municipal autorise la signature de cette convention.
Le SEHV doit changer toutes les lampes mercure restantes par des sodium et ce, gratuitement.
***
VII – Autorisation de mandater les dépenses d’investissement avant le vote du Budget 2012
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son autorisation.
INFOS
Monsieur le Maire informe qu’il a reçu un courrier de l’INSEE relatif à la population légale au 1er
Janvier 2012 : 1 255 Habitants.
SMICTOM
La valeur du point ne sera pas modifiée en 2012.
SYDED
Fin du 1er trimestre 2012, il devrait exister une filière de traitement des tissus.
Décharge de Chéniant
Monsieur le Maire informe qu’une réunion a eu lieu avec les commerçants et artisans.
La Commune souhaite conserver cette décharge, dans le respect de la Loi, qui sera réservée aux seuls artisans de la
Commune : on va faire un test avec une barrière à code changé tous les mois. La barrière sera installée en Janvier.
Un arrêté sera pris.

Travaux
Les Granges
Les conventions de passage sont signées.
Montrénaud – Lavillauger (pose de caniveaux)
Travaux terminés
Place de la Mairie
Le Conseil Général finance et implante un abri bus près de la cabine téléphonique.
Projet de lotissement
Des contacts ont été pris avec ERDF et le SEHV. 2 poteaux de la ligne moyenne tension seraient à déplacer.
Coût de l’étude faite par M. CHAIGNEAU (géomètre), environ 4 000 €
Les décisions devront être prises début 2012.
La Pérelle
Monsieur le Maire informe qu’il doit signer la vente Jeudi 22 Décembre à 15 Heures.

Décorations
Nelly CARMASOL et Christophe BOIRON ont reçu la Médaille de Bronze Sports et Loisirs

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Réunion du 22 Octobre 2011
Présents :
MAILLASSON Amédée, JOUANNY Alain
COYAT Marine, COYAT Maëlis, LONGEAUD Jordan, PAPUCHON Flavien, PAPUCHON Sylvain, AUCHARLES Mehdi, LABOUREIX Théo, BECK Dorian, LABOUREAU Clarisse, MERVEILLIE Lise, RIGOLET Matthias et MARTIN Clara.
Excusés:
FAYE Léa, TROMPEAU Roméo.
Absente:
GOULIF Fatima

SPORTS ET LOISIRS :

COMMUNICATION :
La page Facebook est à mettre à jour. Pour le bulletin communal de fin d'année il faut rédiger un
article sur le Conseil Municipal des Jeunes.
ENVIRONNEMENT :
Nettoyons la nature n'a pas eu beaucoup de succès (peu de participants) mais a quand même été une
réussite (Chéniant : beaucoup de déchets, au stade du Collège très peu). L'intégralité des déchets n'a
pas été acceptés par la déchetterie car ceux-ci n’étaient pas tous triés. Le reste a été brûlé. Il faut voir
si une nouvelle matinée « nettoyons la nature » peut être mise en place au printemps 2012. Il faudrait réglementer l’accès à la décharge de Chéniant.
SOLIDARITE :
La collecte de dons pour les sinistrés du Japon a été une réussite. La prochaine fois il faudrait donner
des tirelires aux artisans. L'argent a été remis à la Croix Rouge Internationale.
Voir pour une réunion de cette commission pour le Téléthon.
La Commission Communication du Conseil Municipal des Jeunes

Impasse des Bouguillons :
Pose de caniveaux CC2 et confection de regards à grille pour écoulement des eaux naturelles Ð reprofilage
de toute les parties trottoirs en sable concassé avec compactage.
Avenue Charles Ferrant :
Pose de bordures T2 et de caniveaux CC2 et confection de regards à grille pour écoulement des eaux
naturelles Ð reprofilage des trottoirs en grave concassé et sable avec compactage. L'aménagement de la
2ème partie de la rue côté pair du n 18 jusqu'au portail entrée parc de la Pérelle sera effectuée au
printemps 2012.
Villages Lavillauger – Montrénaud :
Pose de caniveaux CC2 et CC1- tuyaux PVC 315

confection de regards à grille pour écoulement des

eaux naturelles Ð travaux effectués en novembre 2011.
Village Les Granges (début des travaux 01/12/2011) :
Remplacement du système de traitement des eaux usées. Renforcement de la chaussée de la mare Ð apport
de 200 tonnes de pierres Ð réalisation d'une coupure de route et d'un déversoir bétonné de 3mètres de
largeur.
Foyer Rural :
Novembre 2011 Ð réfection toiture de 220 m Ð 13 277 €.
VOIRIE – TRAVAUX FINANCES PAR LA COMMUNE
Chemin CR 38 Ð (Route D 6 Boismandé à C 30 Route de Ratenon) et CR 37- (de C 30 Route de
Ratenon au village de la Boutinotière) écoulement des eaux naturelles soit 4000 mètres de dérasement et
1300 mètres de fossés. Revêtement bicouches (traversée village des Rebras) et Rue du Stade.
VC 28 (de la RD 6 au village de la Roche jusqu'à la D 20) Ð dérasement et curage de fossés.
Il est rappelé que les travaux sur les voies communales dans le bourg et les traversées des villages sont à
la charge de la commune.
VOIRIE – TRAVAUX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRAME-BENAIZE
3 jours société réparoute Ð révision des routes sur 30 Km : colmatage des ornières et surfaces dégradées.
(2,5 jours financés par la Communauté de Communes et 0,5 jours financés par la commune).
VC 12 Chez Bouchaud à Lavaupôt : revêtement bicouches
VC 37 de la RD 912 à la sortie du village des Rebras : revêtement bicouches
VC 20 route de la Roche - de la D 6 à RD 220 : assainissement pluvial, dérasement et curage des
fossés.

TRAVAUX EFFECTUES PAR LES EMPLOYES COMMUNAUX

ENTRETIEN BATIMENTS COMMUNAUX
Ecole primaire : WC au fond de la cour – réfection de la plomberie, du carrelage et peinture.
Ecole Maternelle : réfection et réparation des WC.
Bâtiments Rue Jean Jaurès (Atelier Luguet) : réparation de la toiture.
Maison Hallet – Rue Jean Jaurès : peinture fenêtres et pose d'une clôture au fond du parking.
Parc de la Pérelle : pose d'une clôture.
Foyer Rural : création d'un office mis à la disposition des associations dans l'arrière salle – pose de lambris PVC dessous l'avant
toit réfection de la clôture à l'arrière du Foyer Rural.

VOIRIE
Route d'Arnac-la-Poste : Fin des travaux pose de buses et nivellement des bas-côtés.
Chemins communaux non revêtus :
Apport de 40 tonnes GNT pour bouchages des ornières
VC 24 Route de Chéniant : élagages
Stade du Mondelet :
Terrain d'honneur : scarification de la pelouse avec apport de 25 tonnes de sable.
Création et aménagement d'un circuit BMX.
Local Buvette : réparation et aménagement d'un plan de travail et pose d'une hotte.

Pour tous les travaux effectués soit sur les bâtiments et la voirie y compris la taille des haies et des bas côtés sur
les 118 kilomètres de routes et chemins.
Merci à tous les employés municipaux qui exécutent ces travaux avec beaucoup de compétences et d'applications.

SEHV – ERDF – ECLAIRAGE PUBLIC
La réception des travaux d'effacement des réseaux
électriques, téléphoniques et d'éclairage public a eu lieu le
30 juin 2011.
Le montant des travaux à la charge de la commune après

L'amortissement se fera sur 4 ans
Pour 2012, trois postes sont à l'étude :
le poste bourg mairie
le poste voie de la Reine – Avenue de l'Avenir
le poste du Mondelet

subventions déduites s'élève à 77 896 €.

Pour que lÕamortissement soit valable, il faut un poste

Éclairage Public :

supérieur à 15 points lumineux. Il reste sur le territoire

Réduction de puissance de 22h le soir à 6 h le matin
après le poste n 11 Ð centre bourg effectué en 2010.

de la commune 79 foyers anciens équipés de lampes
« vapeur mercure » ; au premier semestre 2012, ils
seront équipés en « sodium haute pression » dont la

Au mois de novembre 2011 deux postes ont été équipés consommation est très inférieure.
et mis en activité Ð le poste n 8 qui couvre Rue Jean
Jaurès Ð Lotissement Néewiller Ð Rue Ferdinand Menu.
Et le poste n 58 qui lui couvre Lotissement des Garennes
Ð Route de Puifférat le Paincourt Ð soit un coût de 8
541 € T.T.C. Et subvention forfaitaire de 2 550 €.

Didier PENOT

les membres du bureau de l'association des commerçants et artisans
Présidente: Carole AUDOUSSET 05 55 76 22 72
Vice Président: Michel LAGNY 05 55 76 76 06
Secrétaire:Didier AUDOUSSET 05 55 76 22 72
Secrétaire adjoint : Laurence TAN 05 55 76 71 10
Trésorière: Nadine LIGNEAU 05 55 76 75 20
Trésorier adjoint: Marc GOULIF 05 55 76 25 37

Après une année encore très difficile, les commerçants et artisans vous remercient pour votre fidélité.
L' association se porte plutôt bien, et fait de son mieux pour vous apporter un peu de joie dans un
quotidien souvent très morose.
Aussi toute l' équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2012.
La présidente: Carole Audousset

Les pompiers de Saint Sulpice vous souhaitent une bonne et heureuse année 2012
Durant l'année 2011 nous avons été fortement sollicité , nous avons fait 170
interventions.
RECRUTEMENT:
En 2011 nous avons recruté 3 sapeurs pompiers:
VIRGINIE AUCHARLES
DAVID INCELIN
MAXIME NICOLAIZEAU
Nous leurs souhaitons une longue carrière de sapeur pompier parmi nous.
DEPART EN RETRAITE:
Alain Mazerat a fait valoir ses droits à la retraite de pompier au mois de juin.
Nous lui souhaitons une bonne et heureuse retraite.
SOIREE POMPIERS
S:
La soirée entrecôte a eu lieu le 2 juillet 2011 où il y avait 150 convives, nous avons passé une
bonne soirée.
SAINTE BARBE:
Notre traditionnelle St barbe a eu lieu le 7 janvier 2012.
Les pompiers de St Sulpice vous remercient pour votre accueil et votre générosité lors de la
visite annuelle des calendriers.
LE PRESIDENT
DIDIER PINARDON

Les membres de l’Association Loisir
Créatif se réunissent tous les lundis après-midi
de 13H30 à 17H au Foyer Rural. Le montant de
la cotisation reste inchangée soit 10 € pour
l’année

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 provient de généreux donaLe but de l’Association est bien sûr de teurs.
travailler mais aussi de passer un bon moment et
de vaincre cette solitude si pesante.
Tous les membres de l’Association vous
Tout le travail de l’année a été exposé au souhaitent une bonne année et surtout bonne santé.
marché de Noël de St Sulpice-les-Feuilles, (seul
marché que nous faisons) la recette de nos ventes
fait vivre l’Association.
Malgré la crise, le marché de Noël a été
un succès et nous voulons remercier toutes les
personnes qui ont participé à cette réussite.

La Présidente
Yvonne CHEVALIER

Dans le canton de Saint Sulpice les feuilles, nous venons
en aide à 27 familles, soit + de 400 repas par semaine.
La précarité peut atteindre tout le monde, pour la combattre nous avons besoin de vous tous.
Mais nous pouvons faire face : grâce à vos dons …

Les Relais Du Cœur solidaires
Les Restos de Saint Sulpice remercient chaleureusement

Le 28 novembre 2011, les Restos sont entrés dans
les communes du canton et toutes les personnes apportant
la 27ème campagne d’hiver
leur soutien toute l’année.
Les Restos font face à une crise sans précédent.
Depuis trois ans, le nombre de personnes accueillies a
augmenté de 25 % (5 millions de repas en plus), porté par
une crise qui se prolonge et risque de durer encore 60000
bénévoles des Restos sont mobilisés pour combattre cette
crise et ses effets de plus en plus néfastes.

Sans Coluche les Restos n’existeraient pas
Sans vous les Restos n’existeraient plus
On Compte sur Vous

Le programme de 2012 :

Pour nous aider, vous pouvez adresser vos dons au
« Restaurants du cœur de la Haute-Vienne », 4 rue de la
Céramique à Limoges. Les donateurs recevront un reçu
fiscal, à joindre à leur déclaration d’impôts.

◊ Poursuivre la construction d’un programme européen
de sécurité alimentaire.
◊ Faire en sorte que la campagne présidentielle n’oublie
pas les plus pauvres, en conservant les moyens d’actions
et se faire l’écho de ceux que les hommes politiques
n’entendent plus.

L’Equipe des bénévoles, Annie, Christian, Evelyne,
Janine, Marie France, Maryse, Monique et Nicole vous
remercie du fond du cœur et vous souhaite une année
pleine de douceur.

Les Restos du cœur apportent leur aide au niveau départemental : aide alimentaire, aide à l’insertion, accompagnement scolaire, lutte contre l’illettrisme, aide administrative, juridique, comptable … Au cours de l’hiver
2010/2011 les Restos de la Haute - Vienne ont servi
343898 repas en faveur de 1900 familles (soit 4400 adultes et 150 bébés) cela représente 340 tonnes de denrées
pour un coût de 435000 €.

Nicole Lescaroux
Infos Infos Infos Infos Infos Infos Infos Infos En
2012 Les Enfoirés : c’est à la Halle Tony Garnier de
Lyon qu’auront lieu les concerts du 1er au 6 février. De
nouvelles places sont en vente dès maintenant.

aujourd'hui en chasse gardée.
Je tiens à vous dire, à vous les chasseurs, soyez
L'année 2010-2011 s'est bien terminée. Notre plan

vigilants avec vos chiens, car cette année un chien
a failli être subtilisé par des gens pas très

de chasse a été réalisé concernant le chevreuil, les honnêtes.
renards étaient aux rendez-vous ainsi que les
sangliers. De très beaux rapprochés et de très 2011-2012,

s'annonce

bien

au

point

de

vue

belles chasses. Il faut se dire que les chiens ainsi prélèvements d'animaux, nous faisons le maximum
pour réguler la faune sauvage.

que les piqueux formaient un tout.

Comme tous les ans, nous menons des actions sur Pour finir, le bureau, ainsi que moi-même venons
le déterrage des ragondins (lagunes-rivières), là vous souhaiter tous nos bons vœux pour 2012.
aussi de bons équipages ; 36 ragondins pris.
Comme vous avez pu le constater notre ACCA a
perdu

un

territoire

de

133

ha

(Piégut)

;

Le Président
Michel RENAUD

