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CARTE DES ROUTES DE 
SAINT-SULPICE-LES-CHAMPS

Limites communales

Routes départementales 

Routes communales

Routes transférées à la com com 
Creuse Grand Sud qui en assure 
désormais l'entretien depuis le 1ER 
janvier 2014

LÉGENDE : 



LE MOT
DU MAIRE

Merci d'accueillir cette nouvelle édit ion du bulletin 
municipal, qui est pour nous, élus municipaux, un support 
privilégié, pour remercier tous ceux qui se mettent au 
service de notre commune (art isans, commerçants, 
agriculteurs, collectivités, service à la personne, acteurs 
majeurs du dynamisme de notre village, mais aussi 
associations et vous tous enfin qui vous dévouez aux 
services des uns et des autres, notamment dans le 
domaine sportif ou l'animation de la vie de notre 
communauté). 

  

Que 2020 soit pour toutes et tous, une année de joie, 
d'épanouissement dans vos vies familiales, 
professionnelles et associatives. 

Que 2020 soit l'année qui marque l'histoire par une 
avancée significative vers la liberté et la paix dans le 
monde. 

  

Bonne santé à vous tous : c'est notre bien le plus précieux. 

  

Nous nous devons de soutenir nos compatriotes qui 
luttent contre la maladie, la solitude, l'isolement et la 
précarité. J'ai également une pensée pour celles et ceux 
qui nous ont quittés en 2019, j'adresse à leurs familles et à 
leurs proches toute notre sympathie et notre amitié 
sincère. 

  

Les v? ux de ce nouvel an sont l'occasion de témoigner 
notre fraternité, notre solidarité, notre volonté de 
combattre sans relâche l'intolérance pour mieux vivre 
ensemble dans le respect des autres. 

  

 « Tout groupe humain prend sa richesse dans la 
communication, l'entraide et la solidarité visant à un but 
commun : l'épanouissement de chacun dans le respect 
des différences. » Françoise Dolto 

  

L'ensemble du personnel communal et le Conseil 
Municipal se joignent à moi pour vous souhaiter une 
année 2020 douce et agréable. Profitez des petits 
bonheurs quotidiens pour en faire une année pleine et 
satisfaisante. 

  

ÉTAT CIVIL 2019

Naissances

Joy Laurent le 26 juillet

Paul Lechifflart le 24 
septembre

PACS

Morgan Laurent et 
Sherley Plomion le 17 juin

Décès 

Lukas Merle le 27 février

Michel Fougeron le 12 mars

Pierrette Daudrix le 12 avril

Yvette Bagnard le 10 mai

Anne Vertadier le 9 juin

Christiane Pierron le 15 août

Claudine George le 9 octobre

Jean Nadaud le 1er novembre

Georges Goumy le 8 décembre
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NOUVEAUX SERVICES 

L'AGENCE POSTALE COMMUNALE

Devant la baisse programmée des horaires de la poste, la commune, pour maintenir 
un service public de proximité, a décidé d'ouvrir une agence postale communale.
La nouvelle agence postale a ouvert ses portes le 2 
décembre, après de gros travaux de rénovation, entièrement 
financés par la poste. Les secrétaires de mairie ont la charge 
de l'agence, en complément de leur travail administratif.

Ce que vous pouvez continuer à faire :

-  envoyer et affranchir vos courriers, colis et recommandés,

-  récupérer vos colis et recommandés,

-  acheter vos t imbres, vos enveloppes, vos cartes de 
recharge téléphonique ...

-  retirer de l'argent sur vos comptes de l'agence postale, à 
hauteur de 350? par semaine et par personne. Attention, il 
faut obligatoirement une pièce d'identité et votre chéquier, 
carte bancaire ou livret d'épargne. En cas de prélèvement 
sur un compte, la secrétaire doit faire une demande 
d'autorisation auprès de la poste via internet et elle ne peut 
pas le faire sans ces documents.

Ce que vous ne pouvez plus faire :

-  demander le solde de vos comptes. Les secrétaires ne 
sont pas des agents de la poste, elles n'ont pas accès à vos 
comptes. Pour cela, vous devrez vous rendre dans le bureau 
de poste le plus proche ou sur internet.

Ce que vous pouvez faire en plus :

-  un point numérique (ordinateur avec connection internet 
et imprimante) est mis à la disposit ion de tous, soit en accès 
libre, soit avec l'assistance de la secrétaire qui peut vous 
accompagner dans toutes vos démarches administratives.

N'hésitez pas à vous rendre à l'agence postale concernant 
vos demandes pour la poste, la banque postale ... ou la 
mairie.

LE TRI SÉLECTIF ET 
INTERNET

Le ramassage des cartons :

Depuis octobre 2019, vous avez la 
possibilité de déposer vos cartons 
dans un bac spécial aménagé 
sous l'appenti, derrière l'agence 
postale. Ils seront ramassés et 
recyclés par la Communauté de 
communes Creuse Grand Sud. 
Dans un souci d'efficacité, vous 
êtes priés d'aplatir vos cartons 
avant de les déposer.

Le ramassage des encombrants :

La Communauté de communes 
Creuse Grand Sud l'organise pour 
chaque village tous les 2 ans. 
Pour Saint-Sulpice- les-Champs le 
prochain passage aura lieu en 
2020. Vous recevrez très bientôt 
les modalités d'inscription.

Internet :

L'internet à très haut débit arrive 
en Creuse!  C'est le syndicat mixte 
DORSAL qui installe la fibre sur 
tout le territoire et les travaux ont 
déjà commencé sur notre 
commune ; Vous avez peut être 
pu apercevoir la grue installant 
l'armoire technique près du point 
propre. Saint-Sulpice- les-Champs 
fait partie de la première vague 
des communes qui seront 
raccordées au très haut débit. 
Vous pourrez demander à votre 
opérateur de télécommunications 
le passage à la fibre dans le 
courant de l'année 2021.
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Mme Laura Garraud dans le bureau tout neuf de l'agence postale.

Horaires 
d'ouverture :

Lundi, mardi, jeudi :
8H30-12H  
13H30-17H

Mercredi : 
8H30-12H

Samedi :
9H-12H



Sur 100? de dépenses, il y a :

BUDGET 2019
Présentation du budget de fonctionnement 2019, en pourcentage.
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35?94 de dépenses 
courantes. 45?24 de frais de 

personnel.
9?96 de contributions 

obligatoires.

0?29 d'intérêts des 
emprunts.

8?98 de redevances, de 
concessions et de 
remboursements.

Sur 100? de recettes, il y a :

40?47 de dotations de 
l'État.

17?87 de revenus des 
immeubles et de 
produits divers.

9?17 de recettes 
antérieures reportées.

L'investissement
Les recettes:

Subvention de l'État pour la M.A.M 36 386?

Subvention de l'État pour l'école 9 382?

Emprunt 90 000?

Subvention de la poste 35 000?

Recettes des amendes de police 348?

Amortissements 1 000?

Vente maison 8 route d'Ahun 18 000?

Les dépenses:

Maison d'Assitantes Maternelles               61 000?

École /  garderie 23 900?

Routes 92 000?

Agence postale 35 000?

Électricité /  Éclairage public 2 800?

Matériels 5 700?

Remboursement d'emprunts 11 956?

8?57 de virement à la 
section d'investissement.

23?51 d'impôts directs.



MAISON D'ASSISTANTES 
MATERNELLES
Quiconque a des enfants en bas âge sait à quel point il 
est difficle de trouver un mode de garde. Pour faire face 
à la demande, 2 assistantes maternelles s'associent pour 
ouvrir une M.A.M.

La MAM Petit 'Graine ouvrira ses portes courant janvier, au 29 route d'Aubusson, dans le même bâtiment 
que la bibliothèque.

Une salle d'activité avec coin cuisine, deux dortoirs et un jardin clôturé seront exclusivement réservés à 
l'accueil des enfants de 0 à 6 ans.

Elle sera tenue par Mme Marion Bricard et Mme Claudine Galvaing. Chaque parent confira son ou ses 
enfant(s) à une assistante maternelle référente mais chaque nourrice pourra être amenée ponctuellement 
à s'occuper des enfants confiés à l'autre.

La capacité d'accueil sera de 6 places au départ pour ensuite passer à 8.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter :

Mme Marion Bricard : 06.37.92.59.80 ou Mme Claudine Galvaing : 05.55.66.19.86

Pour trouver un mode de garde sur internet, vous pouvez utiliser le site de la CAF : www.mon-enfant.fr.

MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS ET 
ARTISANS LOCAUX

1ÈRE ÉDITION

Le beau temps et la convivialité 
étaient au rendez-vous. Les 
producteurs et les visiteurs sont 
repartis ravis. Le restaurant, quant 
à lui, a affiché complet avec son 
fameux "fondu frites". 
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Le 12 octobre 2019 a eu lieu, 
devant la mairie, le premier 
marché des producteurs et 
artisans locaux.

Mme Bricard et Mme Galvaing devant la future MAM

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 2020

Mme Séverine Garraud a été recrutée comme agent recenseur par la mairie. Elle vous remettra vos codes 
de connexion pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, elle vous remettra 
des questionnaires papier qu'elle viendra récupérer (ou qu'elle aidera à remplir) à un moment convenu avec 
vous. Réservez- lui le meilleur accueil!

Le traitement des questionnaires est mené de manière strictement confidentielle, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes 
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel.

Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l'argent.

Le recensement se déroulera à Saint-Sulpice- les-Champs du 16 janvier au 15 février 2020. 
Se faire recenser est un geste civique, simple et utile à tous.



LE MOT DE L'ÉCOLE
Cette année, nous avons mis l?accent sur le « vivre ensemble », plus particulièrement sur la mixité et 
l?égalité filles-garçons. Nous avons organisé le Carnaval autour de ce thème avec un défilé de mode où les 
enfants t iraient au sort parmi les déguisements mélangeant tenues de filles et de garçons. Puis nous 
avons défilé dans le village avec les familles, chacun ayant choisi cette fois son déguisement. 

Pour la nouvelle année scolaire, le travail en citoyenneté se poursuit avec l?éducation au développement 
durable : en plus d?un point-propre dans l?école, nous avons participé à la Journée Mondiale du Nettoyage 
de la Terre, et beaucoup de petites actions sur le respect de l?environnement et le respect de soi (santé en 
particulier) sont menées depuis le mois de septembre et continueront en 2020. 

C?est en lien avec ce thème que toute l?école est allée à la Cité des Insectes au mois de juin  (nous en avons 
rapporté deux hôtels à insectes) et que nous avons participé à la plantation du verger derrière la salle 
polyvalente. 

L?équipe enseignante remercie sincèrement les personnes, les associations et la municipalité qui l?ont 
aidée à mener à bien tous ces projets et qui continuent de la soutenir pour les activités futures. 

Bonne année à tous !  

L'ASSOCIATION SCOLAIRE

Voici le bilan 2019 de nos activités que nous avons proposé au profit des enfants de l'école de 
Saint-Sulpice- les-champs. 

Nous avons organisé un repas frites- fondu avec DJ et la vente de grille de Noël. 

Comme chaque fête de fin d'année, nous avons offert un goûter de Noël aux enfants de l'école le dernier 
vendredi après-midi avant les vacances. Le soir même, un spectacle a été organisé pour petits et grands à 
la salle polyvalente. En fin de soirée, le Père Noël a fait son entrée pour offrir des cadeaux à tous les 
enfants de l'école qui ont été sages durant l'année. Un grand merci au Père Noël et à la mairie !  

Pour clore cette fabuleuse soirée le t irage des grilles de Noël vendues par les enfants et tous les 
commerçants de la commune. Un grand merci à tous !  

Tous ces événements nous permettent de financer des sorties, du matériel ... pour les enfants de l'école et 
pour favoriser leur épanouissement. 

Toute l'association scolaire vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 et espère vous rencontrer 
lors de ses nombreuses manifestations. 

   Marion BRICARD, la Présidente 

  

Présidente :
Marion BRICARD

Contact :
06 37 92 59 80
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LES COCUS

Mesdames, Messieurs, notre équipe se compose de 11 membres actifs. L'entente est toujours très bonne 
entre nous.
Des manifestations (concours de pêche, décoration de Noël) nous procurent toujours beaucoup de travail 
mais le président peut toujours compter sur un groupe disponible.
Nous reconduisons notre choucroute le 29 février 2020, toujours un grand succès, ainsi que notre concours 
de pêche au mois de juillet.
Tous les membres de l'association vous souhaitent une bonne et heureuse année 2020.

Les membres de l'association.

Contact :
05.55.83.05.23

Président : 
Thierry NADAUD



CLUB LES BRUYÈRES

L ' année 2019 a été endeuillée. Michel, un membre très actif du club nous quitte brutalement le 12 mars 
alors que nous l'attendions pour l'organisation du repas du lendemain. Sa disparit ion a fait un très grand 
vide au sein de notre club. Le 6 juin, le sort s'acharne sur René, bien qu'adhérent depuis peu nous avions 
été conquis par sa très grande gentillesse. Malgré tous ces malheurs, notre club a continué ses 
manifestations mensuelles entre goûters, repas et sort ies. Le voyage de septembre au TYROL nous a 
offert un superbe dépaysement que l'on n'est pas près d'oublier. En décembre le repas de Noël a été servi 
par Laure et Olivier où le Père Noël n'a pas oublié de gâter ses convives. L'année 2020 repart sous les 
meilleurs auspices avec en février un voyage au Carnaval de NICE et la Fête des citrons de MENTON.   

 Bonne année 

Contact :
05 55 67 71 49

Président :
Hélène GUILLEC
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LES AMIS DE L'ÉGLISE 
DE ST SULPICE LES CHAMPS

Cette association aura pour but de participer à la préservation et 
l'amélioration du patrimoine constitué par l'église et son aménagement 
intérieur.

Nous convions les personnes intéressées à une réunion d'information et 
d?échanges le samedi 25 Janvier 2020 à 16h à la salle polyvalente de St 
Sulpice.

Bureau provisoire
Contacts :
06 07 43 47 52 
06 87 01 78 52

L'ACCA DE
ST SULPICE LES CHAMPS

L'ACCA de St-Sulpice- les-Champs vous souhaite une bonne année 2020. Notre association compte 38 
adhérents. 

Sur la saison de chasse précédente, nous avons tué 28 chevreuils, 10 sangliers et une dizaine de renards. 
Concernant la chasse aux chiens d'arrêt, nous avons procédé au laché de 45 faisans et 30 perdrix rouges et 
grises.

Nous profitons de ce petit mot pour vous informer de la chasse à cours au renard qui aura lieu le 22 février 
2020.

Olivier Popineau, Président de l'ACCA

Contact :
05 55 67 76 02

Président :
Olivier POPINEAU

TÉLÉTHON 2019
AGIR ENSEMBLE À FRANSÈCHES /  ST SULPICE

Merci à toutes les bonnes volontés qui se sont mobilisées pour organiser une vente de brioches au profit 
du TELETHON, ainsi qu'aux généreux donateurs. Pour distribuer les flyers, on note une mobilisation plus 
importante cette année avec une équipe renforcée.

  



ENTENTE SPORTIVE
ST-SULPICE / ST-GEORGES

Après une excellente saison 2018/ 2019, l?équipe A a terminé première de sa poule, accédé à la division 
supérieure et reçu une coupe pour son t itre de Champion de la Creuse de Départemental 4. L?équipe B, 
grâce à son courage, a réussi à terminer la saison malgré un effectif restreint. 

Le club a été endeuillé par la disparit ion de son trésorier Michel FOUGERON et lui rend hommage pour tout 
le travail rigoureux qu?il a mené pendant de nombreuses années. 

Au cours de l?intersaison, l?Entente a renforcé sa structure : recrutements de nouveaux joueurs et 
dirigeants et d?un entraîneur (Anthony QUIQUE a la charge des entraînements de l?ensemble des joueurs et 
de l?encadrement de l?équipe A).  

Au mois de septembre, le club s?est vu remettre un équipement complet (maillots, shorts et chaussettes) 
par Monsieur ORDY, Directeur du magasin Intermarché d?Ahun. Les joueurs et dirigeants le remercient 
chaleureusement. 

Cette saison 2019/ 2020, les résultats des deux équipes sont encourageants actuellement. 

Récemment, un des joueurs (Anthony DELARBRE) a suivi une formation d?arbitre et a réussi l?examen, qui 
lui permettra d?exercer cette fonction prochainement et mettra le club en règle vis-à-vis du statut de 
l?arbitrage. 

L?Entente fait partie de Foot ACC 23 (équipes de jeunes de 5 à 17 ans regroupant les clubs d?Ahun, Sardent 
et Saint-Sulpice/ Saint-Georges). Cette année, le nombre de licenciés est en progression. Pour toutes 
informations et /  ou inscriptions, contacter le coordinateur Foot ACC au 06.27.70.18.89 ou par mail via 
sc.sardentfoot@9business.fr (information également sur le site internet : http:/ / scsardent.footeo.com/  ). 
Nous rappelons aux parents domiciliés sur les communes de Saint-Sulpice- les-Champs, 
Saint-Georges- la-Pouge et leurs environs que leurs enfants doivent être licenciés à l?Entente Sportive 
Saint-Sulpice/ Saint-Georges. 

L?Entente Sportive remercie tous les annonceurs ayant participé à la réalisation de son calendrier 2020, les 
communes de St-Sulpice et St-Georges et la Communauté de communes Creuse Sud-Ouest pour leur aide 
financière, ainsi que tous les supporters qui la soutiennent, et présente à tous ses meilleurs v? ux pour la 
nouvelle année. 

Co-présidents :
Gilles GRAMPEIX
Valéry FAVRE

Contacts :
05 55 66 67 73
06 38 58 69 73
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BONJOUR LA FORME

La pratique d?une activité physique est bénéfique sur le plan physiologique mais aussi psychosocial. 

En adhérent à un club de gymnastique, vous garderez le plus longtemps possible autonomie et vie sociale. 

Pour 110 euros de cotisation (licence et assurance comprises) le Club de Bonjour La Forme vous propose 
chaque lundi de 16h30 à 17h30 à la salle polyvalente de Saint Sulpice les Champs, une séance de gym 
adulte assurée par Kévin, animateur diplômé. 

Depuis le début de la saison 2019/ 2020, notre club est mutualisé avec les clubs du bassin d?Aubusson 
vous offrant la possibilité de participer à leurs cours au jour et à l'heure que vous souhaitez, sans surcoût. 

2020, année olympique, chaque club se doit de renouveler les membres de son bureau. 

Si vous souhaitez vous investir, apporter des idées nouvelles, ce sera l?occasion lors de l?Assemblée 
Générale qui se t iendra en septembre 2020. 

Contacts : 
06 11 81 41 40 
05 55 66 67 30
gymvolontaire-023006@epgv.fr   

Présidente :
Catherine GOUMY

http://scsardent.footeo.com/


MÉMENTO DES 
PROFESSIONNELS

ABATTAGE FORESTIER
TABAUD Jean-Luc :       05 55 66 98 22

BOUCHERIE
Chez Laure et Olivier :  05 55 66 94 65

COIFFURE
Salon créatif :                 05 55 66 62 29 

COUVERTURE /  RAMONAGE
CHAVIGNAUD Franck :  06 43 08 35 62

HD COUVERTURE :        06 64 43 92 44

ÉLECTRICITÉ
JALLAIS Patrick :            06 04 45 20 69 

ENTRETIEN / RÉPARATION VOITURES
Mobil'auto :                     06 44 70 32 81
                                          05 55 67 59 98
GARAGE
Le petit mécano :           05 55 66 67 37 

MAÇONNERIE
DESCHÂTRES Jean-Pierre :
                                          05 55 66 63 71
CONSIDÈRE  Guillaume :
                                          06 12 69 13 94
MÉDECIN GENERALISTE
RAKOTONIAINA J-Christophe :
                                          06 44 00 67 02 
MENUISERIE
MICHAUD Yves :            05 55 66 68 89

NOURRICE
GALVAING Claudine :    05 55 66 19 86

PHARMACIE
SIRI Geneviève :             05 55 66 69 98

RESTAURANT
Le Saint sulpice :           05 55 67 14 49

TOURNEUR SUR BOIS
MORÉ Cyril :                    06 61 92 43 82

MÉMENTO COMMUNAL
LES SERVICES
La mairie :
stsulpiceleschamps@wanadoo.fr
Ouverture au public Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

9H-12H /  13H30-17H30

Mercredi :

14H-17H30

La bibliothèque : 05.55.67.65.12
Ouverture au public Jeudi :

10H-12H 

Samedi :

11H-12H

Le court de tennis est accessible tout au long de l'année.

Tarifs de location de la salle polyvalente :
Particulier habitant 

la commune

130? la journée ou un repas

75? la 1/ 2 journée ou pour un vin 
d'honneur

Particulier n'habitant 
pas la commune

230? la journée ou un repas

130? la 1/ 2 journée ou pour un 
vin d'honneur

Association ne siégant 
pas sur la commune

130? la journée ou un repas

Une caution de 80? sera demandée et ne sera restituée que si la 
salle est rendue conformément à la convention établie. 

La salle polyvalente est un bien qui appartient à tous, il est 
important d'en prendre soin et de la rendre propre.

Tarifs de la cantine scolaire : 2,65?

Tarifs de la garderie : 1,50? (le matin, le soir ou le mercredi 
matin)

Tarifs de la bascule : 

INFORMATIONS
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 
2020.

Attention, pour participer à ce scrutin vous avez jusqu'au 
vendredi 7 février 2020 pour vous inscrire sur les listes 
électorales.
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3? (personne résidant dans la commune)

5,20? (personne résidant hors commune)

L'agence postale : 05.55.66.60.00
Ouverture au public Lundi, mardi, jeudi :

8H30-12H /  14H-17H

Mercredi :

8H30-12H

Samedi : 9H-12H

05.55.66.60.34



LE COIN
DES PHOTOS

Bonjour la Forme en pleine action L'école lors de la Journée Mondiale du Nettoyage 
de la Terre

Le Club des Bruyères au Tyrol

Carnaval de l'école

Les 2 co-présidents présentant le trophée de 
"Champion de la Creuse Départemental 4 -  saison 

2018-2019"

Sortie scolaire à la cité des insectes
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Cérémonie du 19 mars Cérémonie du 8 mai

Cérémonie du 11 novembre

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal vous invitent
Samedi 11 janvier 2020
Salle polyvalente à partir de 18h

à l'occasion de la nouvelle année un apérit if convivial vous sera offert

(merci de retourner le coupon réponse ci- joint)

Impression : Espace Copie Plan
Conception et rédaction : mairie de Saint Sulpice les ChampsDépôt légal janvier 2020

Photo de couverture : fontaine "Hippomène à la course", place devant la mairie

Hommage au Docteur Jamot : 1er juin
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