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INFORMATIONS :
Les prochaines élections régionales et départementales 
sont prévues en mars 2021. En raison de l'épidémie de 
COVID-19, le gouvernement a cependant annoncé 
l'installation d'une commission des sages chargée 
d'étudier un éventuel report.

MÉMENTO DES 
PROFESSIONNELS

ASSISTANTES MATERNELLES
BRICARD Marion :            09 81 01 63 98
MAM (GALVAING Claudine) 09 88 43 69 04

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

PARRIS Pierre-Louis            06 49 59 87 00 

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

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE D'ÉTAT 
BONDIEU Carole                    06 81 51 73 85

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
PHARMACIE
SIRI Geneviève :                     05 55 66 69 98

RESTAURANT
Réouverture mars/ avril 2021

TOURNEUR SUR BOIS
MORÉ Cyril :                           06 61 82 43 82

MÉMENTO COMMUNAL
LES SERVICES
La mairie : 05.55.66.60.34

stsulpiceleschamps@wanadoo.fr

Lundi, mardi, vendredi : 9H-12H /  14H00-17H00

Mercredi : 14H-17H00

Jeudi : 9H-12H

La bibliothèque : 05.55.67.65.12

Jeudi :

10H-12H 

Samedi :

11H-12H

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

Tarif de la cantine scolaire : 2,65?

Tarif de la garderie : 1,50? (le matin, le soir ou le mercredi 
matin)
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L'agence postale : 05.55.66.60.00

Lundi, mardi, jeudi :

8H30-12H /  13H30-17H (mardi fermeture à 16h30)

Mercredi :

8H30-12H

Samedi : 9H-12H

Tarif de la bascule : GRATUIT

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.



LE MOT
DU MAIRE
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À l'aube de cette nouvelle 
année, ayons une pensée 
pour les familles 
endeuillées. Nous leurs 
adressons des voeux de 
paix, de solidarité et de 
sincères amitiés. 
Souhaitons que cette 
nouvelle année leur apporte 
réconfort et sérénité. Nous 
pensons également aux 
personnes isolées et aux 
malades.

Se souhaiter une bonne 
année 2021, je crois que 
nous en avons réellement 
besoin, tant celle qui vient 
de s'achever a été 
incertaine, inquiétante, et 
éprouvante pour tous. La 
période que nous 
traversons n'est pas facile à 
vivre.

Que cette nouvelle année 
soit placée sous le signe de 
l'amélioration de la situation 
sanitaire, sociale, 
économique, et sociétale.

Que notre pays, l'Europe et 
le Monde entier, ballotés 
dans cette pandémie qui 
n'en finit pas, puissent enfin 
redonner l'espoir et la 
confiance en l'avenir pour 
tous nos concitoyens. 

Pour rappel, et c'est sans 
doute le meilleur moyen 
d'aider les soignants qui ne 
cessent de le répéter, dans 
leurs discours et sur les 
réseaux sociaux : "Respectez 
les gestes barrières et les 

règles du reconfinement, 
cela permet tout 
simplement de sauver des 
vies! ".

Face à l'intolérance, au 
sectarisme, à la barbarie, à 
chacune et chacun, je veux 
redire aujourd'hui :

Continuons à vivre notre 
Liberté, continuons à agir 
pour l'Égalité et la Solidarité, 
continuons à promouvoir la 
Fraternité, continuons à 
vivre ensemble dans l'esprit 
de la République.

Permettez moi de remercier 
du fond du coeur tous les 
agents de la commune qui 
se mobilient au quotidien 
pour l'intérêt général, qui 
sont au contact du public 
pour certains, et qui n'ont 
jamais failli, à tous les 
niveaux. 

Ensemble la route nous 
paraît moins longue, allons 
encore plus loin. Pour 2021, 
ayons la force de croire en 
nos rêves, en nos envies, 
pour construire un futur 
meilleur.

Toute l'équipe municipale et 
l'ensemble du personnel 
communal vous remercient 
de votre confiance et vous 
présentent leurs meilleurs 
voeux pour cette nouvelle 
année.

Prenez soin de vous et de 
vos proches.

ÉTAT CIVIL 2020

NAISSANCES :
Camille Fournier le 27 septembre
Hugo Sanson le 6 décembre
Léna Merle le 15 décembre

PACS :
Guillaume Considère et 
Christine Rivoire le 14 février
Gaëlle Loulerge-Bourdery et Adrien 
Morel le 4 juin

DÉCÈS :
Luc Dupuy le 14 février
Madeleine Roudier le 11 juin
Alexandre Barosier le 20 juillet

Un coin informatique à libre disposition

L'AGENCE POSTALE

À l'agence postale, vous avez la 
possibilité d'utiliser un ordinateur. 
Vous pouvez imprimer, copier, scanner, 
aller sur internet et utiliser les logiciels 
de bureautique.

L'informatique n'est vraiment pas votre 
fort et vous avez des démarches à 
faire en ligne (carte grise, assurance 
maladie, ...) ? Vous voulez apprendre à 
utiliser Word ou Excell ? Il vous suffit  
de vous présenter à la secrétaire de 
l'agence postale. Elle vous 
accompagnera dans toutes vos 
démarches et pourra vous guider dans 
vos premiers pas dans l'informatique.

Ces services sont gartuits, alors 
n'hésitez pas !

4G : LA FIN DES ZONES 
BLANCHES

Vous avez peut être remarqué que  
des antennes 4G se construisaient un 
peu partout en Creuse. C'est le 
département qui les installe pour 
assurer une couverture satisfaisante 
du réseau de téléphonie mobile en 
Creuse. Il n'y aura pas d'antenne 4G à 
Saint Sulpice les Champs mais celles 
des communes voisines suffiront à 
couvrir notre commune. Ce sera donc 
la fin des zones blanches !

"Que cette année vous soit heureuse ; que la paix, le repos 
et la santé vous tiennent lieu de fortune". Madame de 
Sévigné.

"Croyez en vos rêves ... et ils se réaliseront peut-être. 
Croyez en vous ... et ils se réaliseront sûrement." Martin 
Luther King.



Souvenez-vous !  Le 1er juin 
2020, un violent orage a 
éclaté et la foudre a 
frappé le bourg. Une 
maison a été 
endommagée. Les 
dégâts électriques et 
téléphoniques ont été 
nombreux. Il a fallu 
attendre plusieurs jours 
pour un retour à la normale.

Monsieur Patrick Jallais a, 
bénévolement, sécurisé les 
installations électriques et 
diagnostiqué les dégâts pour la 
commune et aussi pour 
plusieurs particuliers.

La municipalité t ient à le 

remercier pour son expertise et 
sa disponibilité. Avec 

l'installation de 
Monsieur Patrick  
Jallais route d'Ahun 
et celle de Monsieur 
Pierre-Louis Parris 
à la Vergne, la 

commune de Saint 
Sulpice les 

Champs peut s'enorgueillir 
d'avoir deux  art isans 
électriciens sur son territoire!

Retrouvez leurs coordonnées page 2. 

REMERCIEMENTS

La bascule, le long de l'école élémentaire.

Raymonde Galvaing, régisseuse bascule

Saint Sulpice les champs 
propose un service de plus en 
plus rare : la bascule. En effet, 
cet appareil de pesage qui 
permet de mesurer la masse 
d'un véhicule est de plus en plus 
souvent détruit ou rendu 
inutilisable. La commune de 
Saint Sulpice les Champs a 
toujours tenu a entretenir sa 
bascule, si utile pour nos 
agriculteurs.

Mais elle n'aurait rien pu faire 
sans Madame Raymonde 

Galvaing qui, pendant 34 ans, a 
tenu la régie. Le 1er août 2020, le 
Conseil Municipal a décidé la 
gratuité pour l'ut ilisation de la 
bascule et a donc supprimé 
cette régie.

Le Maire et toute l'équipe 
municipale t iennent à remercier 
chaleureusement Madame 
Galvaing pour son engagement 
sans faille pour la commune.
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Ça déborde!

APPEL AU CIVISME
Le point propre situé à la sortie du 
bourg est régulièrement encombré 
de déchets qui soit ne sont pas 
dans le bon container, soit se 
trouvent  éparpillés à même le sol. Il 
s'agit d'un problème local, qui ne se 
voit pas sur les autres communes 
de la Com Com.  Alors quelques 
rappels des bonnes pratiques :
Vous avez parfaitement le droit de 
ne pas trier vos déchets mais ne les 
déposez pas dans les poubelles 
jaunes qui sont réservées au tri !  
Les containers marrons sont    
pleins ? Déposez vos ordures sur un 
autre point de collecte.
Le container à verre déborde ? 
Gardez vos bouteilles une semaine 
de plus.
La municipalité vous remercie 
d'avance pour votre civisme qui 
profitera à tous.

Patrick Jallais, électricien

LE MARCHÉ
Tous les jeudis matin, le marché de 
Saint-Sulpice- les-Champs a lieu 
sur la place du Champ de Foire. En 
plus des fruits et des légumes, vous 
pouvez acheter du miel les 1er et 
3ème jeudis du mois.

Ce service de proximité n'a jamais 
cessé de fonctionner, même 
pendant le confinement.

Le marché  en novembre.



BUDGET 2020

Sur 100? de dépenses, il y a :
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Présentation du budget de fonctionnement 2020, en 
pourcentage.

31?34 de dépenses 
courantes. 47?96 de frais de 

personnel.
9?37 de contributions 

obligatoires.

0?35 d'intérêts des 
emprunts.

10?19 de redevances, de 
concessions et de 
remboursements.

Sur 100? de recettes, il y a :

38?65 de dotations de 
l'État.

18?02 de revenus des 
immeubles et de 
produits divers.

10?92 de recettes 
antérieures reportées.

Les recettes:

Remboursement de TVA                       4 814?

Excédent de fonctionnement capitalisé       28 562?

Excédent d'investissement reporté               82 568?

Amortissements 1 000?

Cautions                                                                 1 200?

Subvention pour la Maison Médicale 21 359?

Subvention de la poste (RAR* )   5 280?

Subvention pour la MAM (RAR* ) 25 469?

L'investissement
Les dépenses:

Cabinet d'infirmière                 7 898?

Frigo salle polyvalente   1 800?

Logement gendarmerie 7 810?

Travaux VC Massigoux   2 500?

Cautions                                                                 1 200?

Accessibilité Maison Médicale 32 520?

Agence postale (RAR* )   5 280?

Travaux MAM (RAR* ) 44 271?

Travaux routes (RAR* ) 92 329?

Remboursement d'emprunts 23 376?

10?98 de virement à la 
section d'investissement.

22?22 d'impôts directs.

*  RAR : Restes À Réaliser. Opérations engagées l'année précédente mais soldées l'année suivante.



Késako DORSAL ?

Créé en 2002, le syndicat mixte 
DORSAL sert à l'aménagement du 
numérique en Limousin. Il pilote 
un grand chantier 100% public, qui 
vise à livrer la fibre optique 
jusqu'au domicile de tous les 
habitants, seule technologie 
capable de répondre durablement 
aux besoins actuels et futurs.

Késako la fibre optique ?

La fibre optique est un fil de verre 
transparent qui va véhiculer, via 
un signal lumineux, une grande 
quantité d'informations jusqu'à 
votre domicile ou votre entreprise. 
Il supporte un réseau "large 
bande" par lequel peuvent 
transiter aussi bien la télévision, le 
téléphone fixe, la visioconférence 
ou les données informatiques. La 
fibre optique vient remplacer 
l'ADSL dont le réseau en fil de 
cuivre est moins rapide et dont la 

qualité de signal est atténuée par 
la distance.

Et concrétement, comment on fait 
?

Pour l'instant les travaux sont en 
cours mais vous pourrez vous 
raccorder prochainement. 
Pour savoir si le 
réseau est installé 
près de chez vous, 
rendez-vous sur 
www.nathd.fr. 
Cliquez sur l'onglet 
"éligibilité", rentrez 
votre adresse et si 
vous voyez une 
pastille verte sur votre 
maison, vous êtes 
raccordable à la fibre. Sinon 
demandez à votre opérateur 
habituel.

Ensuite, c'est l'abonnement qui 
déclenche le raccordement final à 
l'habitation. Choisissez votre 

opérateur (Orange, SFR, Free, ...) 
qui t irera la fibre  optique depuis 
la voirie publique jusqu'à l'intérieur 
de votre logement. Les 
équipements peuvent ensuite être 
branchés (box, TV, PC, ...). Le 
raccordement de l'habitation au 

réseau public fibre n'est pas 
facturé. L'abonné ne paie 

que son abonnement. 
Certains opérateurs 
peuvent facturer des 
frais d'accès au 
service, mais ce ne 
sont pas des frais de 
raccordement.

L'installation de la fibre 
n'est pas obligatoire, vous 

pourrez garder votre connexion 
ADSL si vous le souhaitez.
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DORSAL AMÈNE LA FIBRE OPTIQUE

LA NOUVELLE MAISON MÉDICALE

Évolution du chantier d'accessibilité de la maison médicale.

Se faire soigner en Creuse n'est 
pas toujours facile, les praticiens 
sont souvent 
débordés et l'attente 
peut être longue 
avant un 
rendez-vous et les 
kilomètres nombreux. 
Pour proposer de 
nouvelles offres de 
soins, la commune de 

Saint-Sulpice- les-Champs a 
ouvert au début de l'année une 
maison médicale.

Le Docteur Rakotoniaina a été le 
premier à occuper un cabinet. 
Médecin généraliste, gériatre au 
centre hospitalier d'Aubusson et 
médecin conseil pour le 

département, il est bien connu des 
habitants car il est installé sur la 

commune depuis 
2016. Attention, le 
Docteur Rakotoniaina 
ne consulte que sur 
rendez-vous.

Le deuxième cabinet 
est occupé par une 
infirmière diplômée 
d'état, Madame Carole 
Bondieu. Après une 

longue carrière en milieu 
hospitalier, elle s'est installée à 
son compte le 1er juin. Madame 
Bondieu effectue des soins à 
domicile ou au cabinet sur 
rendez-vous.

Il reste un troisième cabinet 

disponible pour l'installation d'un 
nouveau praticien.

La pandémie de COVID-19 a 
retardé bien des projets et 
notamment la maison médicale. 
Les travaux de mise en 
accessibilité, indispensable pour 
un établissement recevant du 
public, n'ont pu se faire qu'en 
novembre 2020. Une dernière 
phase de travaux (salle d'attente, 
troisième cabinet, portes et 
fenêtres) aura lieu dans le courant 
de l'année 2021.

Retrouver les 
coordonnées des 
praticiens page 2.

Mme Carole Bondieu 
dans son cabinet.
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Plan des futurs travaux d'enfouissement des lignes électriques (en rouge).

L'ENFOUISSEMENT DES LIGNES 
ÉLECTRIQUES

Pour 2021, Enedis va engager un 
gros chantier sur notre commune. 
Elle prévoit l'enfouissement de 
lignes électriques, de Massigoux 
jusqu'au lotissement en passant 
par le bourg. Cela implique 
également d'enlever des lignes 
aériennes. 

Les travaux prévus sont 
importants, cela risque d'impacter 
notre quotidien et de rendre 
difficile nos déplacements 

pendant un moment. Soyons 
prévenus !

Mais passé ces désagréments, il y 
a tout intérêt à laisser Enedis 
enfouir les lignes électriques.

Si l'esthétisme de nos paysages 
va être grandement bonifié, c'est 
surtout la qualité du service qui 
va être améliorée. Enedis 
implantera ces nouvelles lignes 
uniquement sur le domaine 
public, les propriétaires ne seront 

plus embêtés par un passage de 
câble sur leurs terres. Mais le plus 
important, c'est  qu'une ligne 
enterrée n'est pas impactée par 
les tempêtes et les chutes 
d'arbres. Les coupures de courant 
seront beaucoup moins 
fréquentes.

Lorsque le calendrier des travaux 
sera fixé, vous trouverez un arrêté 
de circulation affiché dans l'entrée 
de la mairie.

L'ÉCLAIRAGE PUBLIC
Bon nombre de communes ont 
choisi de limiter l'éclairage public 
durant la nuit.

à Saint Sulpice les Champs, nous 
disposons de plus de 120 
lampadaires, répartis entre le 
bourg et les différents villages,  
qui restent allumés toute la nuit. 
Cela se traduit par une facture 
d'électricité de plus de 12 000? 
par an.

En coupant l'éclairage une partie 
de la nuit nous pourrions 
raisonnablement économiser 5 
000?.

Cette économie permettrait de 
rénover tout notre réseau 
d'éclairage. En premier lieu, il 
serait utile d'étudier la 
pertinence de chaque 
lampadaire. Ensuite 
la rénovation 
pourrait se faire de 
deux manières : soit 
en changeant les 
ampoules actuelles 
par des basses 
consommation, soit 
en remplaçant les 
lampadaires existants 
par des lampadaires solaires 

autonomes.

Actuellement la commune 
n'en est qu'au stade de 

la réflexion, mais elle 
devrait prendre des 
décisions 
prochainement.

L'éclairage public 
est certes 
nécessaire, mais 
où ? quand ? et à 

quel prix ?



LES AMIS DE L'ÉGLISE DE ST 
SULPICE LES CHAMPS

Président : Alain PAULY 
06 87 01 78 52 

annieguellier@laposte.net
L'année 2020 fut une année très 
riche pour l'Association des Amis 
de l'église de Saint 
Sulpice les Champs.

Son objectif principal 
est la préservation et 
la mise en valeur du 
patrimoine que 
constitue l'église de 
notre village mais 
aussi l'animation de la 
vie culturelle et 
religieuse dans le 
contexte de notre 
communauté.

La première réunion informelle qui 
s'est tenue en janvier 2020 a 
permis l'actualisation des anciens 
statuts et la constitution d'un 
Bureau. En février 2020 nous 
étions invités à présenter notre 
projet à France Bleu Creuse.

Du 5 au 12 août, nous avons 
organisé une exposit ion originale 
de chapelets et de chapelets 
spéciaux dédiés à des Saints et à 
des dévotions particulières. À 
cette occasion, nous avions rédigé 
deux ouvrages totalement 
originaux traitant de ces sujets, et 
destinés à la vente. Cet 
évènement à été l'occasion de 
partages très enrichissants avec 
les visiteurs, parfois venus de 
départements limitrophes. Une 
exposit ion permanente 
assemblant des chapelets 
spéciaux est actuellement à la 
disposit ion des visiteurs au sein 
de l'église.

À l'issue de la messe du 13 juin 
2020, le Père Aimé de la Paroisse 

Notre Dame de Haute 
Marche a béni la statue 
de Saint Sulpice le Pieux, 
Saint Patron de la 
commune et récemment 
acquise par l'association. 
Elle est actuellement 
installée sur un support 
mural au-dessus du 
bénit ier et accueille les 
visiteurs à l'entrée de 
l'église.

Enfin, une crèche de Noël réalisée 
par les membres de l'Association 
dans une chapelle latérale de 
l'église a été exposée aux visiteurs 
durant toute la période de l'Avent.

Nos préoccupations majeures 
nous conduisent à travailler à 
la rénovation de notre 
patrimoine. Ainsi, en 
septembre 2020, 
l'Association et le 
Conseil Municipal ont 
organisé des réunions 
avec Monsieur Daniel 
Delprato, ancien 
délégué départemental 
à la Fondation du 
Patrimoine puis avec 
Monsieur Nicolas Chevalier, 
architecte des bâtiments de 
France. En concertation avec les 
élus municipaux, nous souhaitons 
engager en effet la réfection de 
plusieurs éléments architecturaux 
et mobiliers de l'église aujourd'hui 
affectés par le temps. Sur la base 

de projets structurants, nous 
accompagnerons le Conseil 
Municipal et engagerons alors nos 
efforts pour parvenir à trouver des 
voies de financement à moyen 
terme.

Nous avons plusieurs projets 
d'évènements culturels en 
chantier ; en particulier une 
exposit ion sur le thème des 
Vierges noires pour l'été prochain, 
puis, pour plus tard, un évènement 
associé aux prêtres réfractaires de 
la Creuse, martyrs de la 
Révolution, actuellement 
injustement oubliés dans l'histoire 
nationale.

Actuellement l'Association compte 
une trentaine d'adhérents et nous 
invitons tous les gens intéressés 

par nos activités à devenir 
membre (coût d'une 

adhésion annuelle 10? à 
adresser au siège de 
l'Association à la 
Mairie de Saint Sulpice 
les Champs) et ainsi à 
participer à la 
prochaine Assemblée 

Générale qui se t iendra 
dans la salle polyvalente 

de Saint Sulpice le samedi 
30 janvier 2021 à 15h00.
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Un vitrail illuminant le 
sol de l'église

LE MOT DE L'ÉCOLE
Cette année a été très particulière, 
puisqu'elle a été marquée par deux 
confinements. De ce fait, toutes 
les activités prévues (sorties, 
carnaval, spectacles, fête, ...) ont 
dues êtres annulées.

Les élèves, comme l'équipe 
pédagogique, ont fait face à une 
situation inédite : l'école à 
distance. Avec beaucoup d'efforts 
de tous, une grande majorité des 
élèves a pu continuer à apprendre, 
en utilisant le Blog et la 
messagerie électronique de l'école 
comme "point de rencontre" avec 
leur maîtresse ...

Le mois de juin a permis un retour 
dans les locaux scolaires, retour 
soumis à un protocole sanitaire 
strict, qui perdure depuis.

Le début d'année s'est fait dans les 
meilleures condit ions possibles, 
toujours dans ce contexte très 
spécial de crise sanitaire. Les 
projets pour cette année restent 
donc très modestes : d'une part 
pour éviter d'engager des fonds 
pour rien ; d'autre part pour éviter 
une grosse frustration si l'école 
devait venir à fermer, ce qui 
empêcherait une nouvelle fois les 
projets commencés d'aboutir.

L'équipe enseignante remercie 
sincèrement la municipalité, qui 
s'est montrée présente et très 
efficace toute au long de cette 
année difficile, ainsi que les 
personnes, les associations, qui lui 
permettent de mener à bien des 
activités, et qui l'aident à offrir aux 
élèves de bonnes condit ions 
d'apprentissages et 
d'épanouissement malgré tout.

Bonne année à tous !  Que 2021 
soit un peu plus sereine pour tout 
le monde ...

Photo en médaillon : Saint Sulpice le Pieux
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BONJOUR LA 
FORME

Présidente : Catherine 
GOUMY 
05 55 66 67 30
06 11 81 41 40

La pandémie a perturbé le 
quotidien de chacun mais 
aussi les activités 
sportives. Il a été 
cependant possible en juin 
de reprendre les séances 
de gym en extérieur en 
nous conformant aux 
règles sanitaires en 
vigueur mais 
malheureusement en 
diminuant le nombre de 
participantes. La fidélité 

de nos adhérentes, le 
maintien de l'effectif, la 
rigueur de la gestion du 
club ont fait que la 
Fédération Française EPGV 
a renouvellé le Label 
Qualité Club Sport Santé au 
club de gym Bonjour la 
Forme qui évolue sur la 
commune de Saint Sulpice 
les Champs.

Une séance de gym, avant la crise 
sanitaire

L'ASSOCIATION SCOLAIRE

LES COCUS

Mesdames, Messieurs, l'année 
2020 a été boulversée par la crise 
sanitaire.

Toutes nos activités 
programmées ont été annulées 
(loto, spectacle de Noël, ...).

Cependant, pour les fêtes de fin 
d'année, nous avons pu offrir un 
goûter de Noël individuel à 
l'ensemble des enfants de l'école 
le dernier vendredi avant les 
vacances scolaires de fin 
d''année.

Le Père Noël est également 
passé déposer un cadeau pour 
chacun des enfants dans les 
classes en leur absence.

Je remercie l'ensemble du 
personnel municipal , les 
enseignantes et les membres de 
l'association scolaire d'avoir 
permis d'égailler cette journée 
malgré le contexte sanitaire 
actuel.

En espérant vous retrouver très 
prochainement dans un 
environnement sanitaire plus 

favorable afin que nous 
puissions nous réunir lors de nos 
futures manifestations. Elles  
permettrons de financer des 
sorties, des activités, des 
intervenants et du matériel 
éducatif ou ludique qui permettra 
de favoriser leur 
épanouissement.

L'ensemble des bénévoles de 
l'association scolaire vous 
souhaite une bonne et heureuse 
année 2021.

Prenez soin de vous.

Présidente : Marion 
BRICARD 
09 81 01 63 98

Président : Thierry 
NADAUD
05 55 83 05 23 
Comme tout le monde a pu le 
constater, l'année 2020 a été, 
suite au COVID, très bizarre. En 
effet, après deux confinements et 
les mesures de restrict ions, nous 
n'avons pas pu réaliser toutes les 
manifestations que nous avions 
prévues. 

Notre soirée choucroute a pu être 
réalisée de justesse avec 
toujours autant de succès. Par 
contre, nous n'avons pas pu faire 
notre concours de pêche. Je 
remercie à ce sujet tous les 
membres des cocus qui ont 
quand même réalisé le nettoyage 
de l'étang, comme de coutume.

À la fin de l'année, nous avons 

quand même réalisé la pose du 
grand sapin de Noël mais la 
décoration 
du bourg a 
elle aussi 
été réduite. 
Nous en 
sommes 
désolés.

Pour 
l'instant, 
nous ne 
connaissons 
pas les 

manifestations que nous 
pourrons faire en 2021. En 
espérant que tout revienne dans 
l'ordre dans les plus brefs délais, 

tous les membres de 
l'association et moi-même vous 

souhaitent 
une bonne 
fin d'année, 
de bonnes 
fêtes, une 
bonne 
santé et 
plein de 
bonheur.

Merci pour 
le soutien 
que vous 
nous 
témoignez.

Thierry Nadaud

Le sapin de Noël devant la mairie.
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CLUB DES BRUYÈRES

ENTENTE SPORTIVE ST SULPICE /  
ST GEORGE

Le programme intense du 1er 
trimestre s'est déroulé 
normalement :

Le 22 janvier : AG qui nomme 
Michel Larpin Vice-Président et 
Françoise Grampeix secrétaire.

Du 14 au 18 février : notre 
inoubliable voyage au carnaval de 
Nice et à la fête du citron à 
Menton.

Le 22 février : premier goûter 
"crêpes à volonté".

Le 14 mars : notre 1er repas de 
l'année avec une superbe 
animation.

Mais hélas !  L'apparit ion du virus 
nous oblige à stopper toutes 
activités.

Nous espérons que 2021 nous 
fasse oublier cette crise hors 
norme que nous venons de vivre 

et que nos adhérents soient 
épargnés du COVID.

Nous avons une pensée toute 
particulière pour Michèle 
Chambrais et Michel Duris qui 

viennent de nous quitter.

Bonne année et surtout bonne 
santé à tous.

La présidente, Hélène Guillec.

La fête des citrons à Menton.

L'ACCA DE SAINT SULPICE 

Présidente : Hélène 
GUILLEC
05 55 67 71 49

Président : Olivier 
POPINEAU
05 55 67 76 02

L'ACCA de Saint Sulpice les 
Champs vous souhaire une bonne 
année 2021. 

Cette saison, notre association 
compte 35 chasseurs. Pour 

l'année 2019-2020, nous avons 
tué : 24 chevreuils, 11 sangliers et 
10 renards.

Nous avons également un 
bracelet pour un cerf, a utiliser 

pour la saison 2020-2021.

Une chasse à courre au renard 
devrait être organisée en mars 
2021.

Co-Présidents : 
Gilles GRAMPEIX
05 55 66 67 73
Valéry FAVRE
06 38 58 69 73

Suite à la crise sanitaire actuelle, 
la saison 2019/ 2020 a été 
interrompue lors du 1er 

confinement et n'a pas repris.

La saison 2020/ 2021 a débuté en 
septembre, mais a elle aussi été 
arrêtée après 4 matches de 
championnat.

Les manifestations habituelles du 
club n'ont pas pu être organisées 
cette année (concours de 
pétanque et calendriers de fin 
d'année), ce qui a engendré une 
perte financière importante. 
Malgré cela, le club a dû faire face 
aux dépenses courantes de 
fonctionnement (engagements en 
championnats et coupes, frais 
d'arbitrage, renouvellement de 

matériel, ...).

L'entente sportive remercie 
chaleureusement les collectivités 
pour leur aide financière :

Mairie de Saint Georges la Pouge  
(1 000? + 350? pour l'École de 
Foot)

Mairie de Saint Sulpice les 
Champs (500?)

Conseillers départementaux du 
Canton d'Ahun (200?)

L'Entente sportive a également 
reçu une dotation de 1 500? de la 
Ligue de Football Nouvelle 
Aquitaine qui a permis l'achat de 
matériel, mais se pose un 
problème de stockage dans le 

bâtiment actuel.

L'entente fait partie de Foot ACC 
23 (équipes de jeunes de 5 à 13 
ans regroupant les clubs d'Ahun, 
Sardent et St Sulpice /  St 
Georges). Pour toutes 
informations et/ ou inscriptions, 
contacter le coordinateur Foot 
ACC au 06.27.70.18.89 ou par mail 
via sc.sardentfoot@9buisness.fr 
(info également sur le site internet 
: scsardent.footeo.com).

L''Entente Sportive remercie tous 
les supporters qui la soutiennent, 
et présente à tous ses meilleurs 
voeux pour la nouvelle année en 
espérant une reprise prochaine 
des compétit ions.
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Le 15 mars 2020, vous avez élu un nouveau Conseil Municipal qui a pu s'installer le 28 
mai. Voici une petite présentation de cette nouvelle équipe.
Maire,
Vice-Président de la Com Com en charge de la santé, du médico-social et des affaires 
sociales, 
Membre élu représentant la Com Com au Centre Hospitalier d'Aubusson,
Président du CCAS,
Membre de plein droit des commissions communales,
Délégué du SIAEP,
Membre des commissions "statuts", "ressources humaines"  et "office de tourisme" de la 
Com Com.

Alex Saintrapt

Thierry Nadaud

Francis Laurent

Michel Audot

Jean-Pierre 
Deschâtres

1er Adjoint,
Conseil communautaire suppléant,
Président de l'Association Foncière de Remembrement,
Membre des commissions communales "finances", "sport et culture", CCAS.
2ème Adjoint,
Délégué en charge des questions de défense et au SDEC,
Membre des commissions communales "finances",  "travaux" et CCAS,
Membre de la commission "voirie, bâtiment" de la Com Com.
3ème Adjoint,
Délégué suppléant au SIRG et au SDEC,
Membre des commissions communales "finances", "affaires scolaires" et "ressources 
humaines",
Membre des commissions "CLECT", "accueil, économie sociale et solidaire, économie de 
proximité" et "gouvernance, projet de territoire" de la Com Com.

Jean-Pierre 
Barbe

Conseiller Municipal,
1er Vice-Président du SIAEP,
Membre de la commission communale "travaux"
Membre de la commission "eau, SPANC" de la Com Com
Conseiller Municipal,
Membre des commissions communales "travaux", "sport et culture", CCAS,
Membre de la commission "sport" de la Com Com.

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Christelle 
Garraud

Conseillère Municipale,
Déléguée au SIRG,
Membre des commissions communales "affaires scolaires" et "ressources humaines",
Membre de la commission "déchets, développement durable, mobilité" de la Com Com

Marie-Claire 
Grange

Conseillère Municipale,
Déléguée suppléante au SDIC23 et au SDEC
Membre des commissions "finances" et CCAS
Membre de la commission "culture" de la Com Com

Carole Lachaud

Conseillère Municipale,
Présidente de la commission de contrôle des listes électorales,
Déléguée au SIRG
Membre de la commission "finances" de la commune et de la Com Com.

Élodie Merle

Conseillère Municipale,
Déléguée au SDIC23
Membre des commissions communales "affaires scolaires" et "sport et culture"
Membre des commissions "petite enfance, enfance, jeunesse", "économie, numérique" et 
"tourisme" de la Com Com

Christine Picau

Conseillère Municipale,
Déléguée au SDEC et au CNAS
Membre des commissions communales "travaux" et "ressources humaines"
Membre de la commission "santé" de la Com Com



Le violoniste Mario Forte lors du repas de noël de 
l'école

Cérémonie du 11 novembreCérémonie du 8 mai et commémoration  du cessez le 
feu de la guerre d'Algérie

CONSIDÉRANT LA CRISE SANITAIRE ET L'ÉVOLUTION DE L'ÉPIDÉMIE DE 
COVID-19,
MONSIEUR LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL SONT AU REGRET 
D'ANNONCER QUE LES TRADITIONNELS VOEUX DU MAIRE N'AURONT PAS LIEU 
CETTE ANNÉE.

Impression : Espace Copie Plan
Conception et rédaction : mairie de Saint Sulpice les ChampsDépôt légal janvier 2021

Photo de couverture : marché de pays du 12 octobre 2019.

Malgré la crise sanitaire, le père noël a réussi à 
apporter aux enfants leur cadeau
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