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Mois de la prévention du cancer du sein.

OCTOBRE ROSE
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En France, 59 000 nouveaux cancers du sein 
sont diagnostiqués chaque année. Une 
femme sur huit sera un jour confrontée au 
cancer du sein, il s'agit  du cancer le plus 
fréquent et le plus meurtrier chez la femme. 
Pourtant, diagnostiqué tôt, le cancer du sein 
peut être guéri dans 9 cas sur 10.
Initié par l'association Ruban Rose, la 
campagne "Octobre rose" porte l'ambition 
d'informer, de sensibiliser et de mobiliser sur 
le cancer. Pour sa 28ème  année, c'est 70 pays 
qui s'engagent dans cette campagne. Tout au 
long du mois d'octobre, la mairie de Saint 
Sulpice s'est teintée de rose pour porter ce 
message essentiel : "le dépistage est l'arme la 
plus efficace pour lutter contre le cancer du 
sein". 

Si le CRCDC-NA invite tous les 2 ans les 
femmes entre 50 et 74 ans à faire une 
mammographie de contrôle, le taux de 
participation est loin d'être satisfaisant, 
comme en témoigne le  Dr Lysiane BUGEON, 
médecin coordinateur territorial du CRCDC 
NA en Creuse:

" Depuis ma prise de fonction, en 2002, en tant 
que médecin coordinateur à la structure 
creusoise qui gère les dépistages organisés des 
cancers, j'ai pu constater que le taux de 

participation au dépistage du cancer du sein 
stagne voire diminue. Un peu plus d'une femme 
sur deux effectuait sa mammographie de 
dépistage en 2007, un peu moins d'une femme 
sur deux participe aujourd'hui...
Nos efforts n'ont pourtant jamais cessé mais ils 
doivent plus que jamais se poursuivre ; il faut 
inlassablement se mobiliser pour expliquer, 
argumenter, mettre en garde contre la 
désinformation, bref il faut convaincre et 
convaincre encore.
Il est trop grave ou trop triste de voir se 
développer des cancers qui auraient pu être 
évités, ou tout au moins diagnostiqués plus 
précocement, induisant des traitements moins 
lourds, des séquelles moins invalidantes.
Ensemble, unis, nous pouvons y parvenir! "

cette année plus encore la mobilisation ne 
doit pas faiblir. En 2020, lors du 1er 
confinement, il y a eu un arrêt total des 
mammographies de contrôle. En Creuse, le 
taux de participation du dépistage du cancer 
du sein était de 51,8% en 2019, il a chuté à 
40,7% en 2020. C'est donc 1 200 creusoises 
qui n'ont pas été dépistées en 2020 et 
probablement une dizaine de cancers non 
diagnostiqués.
Si la pandémie a eu un impact désastreux sur 
la prévention du cancer du sein, d'autres 

freins sont à l'oeuvre, qu'il convient de 
combattre.

Top 3 des idées reçues :
" Une mammographie ça fait mal "
La mammographie est l'examen que chaque 
femme entre 50 et 74 ans est invitée à faire 
tous les 2 ans, dans le cadre du dépistage 
organisé du cancer du sein.
Si certaines femmes comparent la sensation 
éprouvée à celle d'un brassard tensiomètre, 
d'autres ne ressentent que peu de choses, 
certaines davantage. Le ressenti autour de 
cet examen qui dure quelques dizaines de 
secondes, est propre à chacune. Mais les 
équipes soignantes sont là pour vous 
accompagner et vous rassurer, alors n'hésitez 
pas à faire part de votre appréhension 
pendant ou avant l'examen.

" Le cabinet d'imagerie médicale est trop loin, je 
n'ai pas le temps "
S'il est vrai que la Creuse fait partie des 
déserts médicaux et qu'il est parfois un 
parcours du combattant pour se faire 
soigner, Saint Sulpice les Champs a une 
position centrale par rapport aux sites 
effectuant les mammographies de dépistage :
- à Guéret soit à la clinique de la Marche, 

soit au Centre Hospitalier
- à Aubusson au Centre Hospitalier de la 

Croix Blanche.

" J'ai peur du résultat, je préfère ne pas savoir"
D'une part, il est important de rappeler que 
99% des femmes qui réalisent une 
mammographie de dépistage n'ont  pas de 
cancer du sein détecté.
D'autre part, plus un cancer est diagnostiqué 
tôt, plus les chances de guérison sont 
importantes. Il peut également éviter les 
traitements lourds et leurs séquelles et 
permet donc à la patiente de retrouver le 
plus rapidement possible sa vie d'avant.

Autant de raison qui doivent pousser chaque 
femme à prendre soin d'elle en rentrant dans 
le dispositif de dépistage organisé.



LE CENTRE RÉGIONAL DE 
COORDINATION DE DÉPISTAGE DES 

CANCERS
NOUVELLE AQUITAINE (CRCDC NA)
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LA LIGUE CONTRE LE 
CANCER

La vente des parapluies et des attrapes-rêves 
roses organisée par la commune a permis de 
récolter 430? qui ont été reversés à la Ligue 
Contre le Cancer de la Creuse.
La Ligue contre le Cancer est une association 
qui, en plus de soutenir la recherche, 
accompagne et aide les personnes en 
parcours de soin et leurs proches. L'offre 
proposée par la Ligue est très variée et permet 
d'accompagner le malade dans tous les 
aspects de son quotidien.
 
En Creuse, la Ligue propose :

- un accompagnement des malades (soins 
et gymnastique adaptée),

- des conseils diététiques,
- un accompagnement social et 

psychologique,
- une permanence en ligne,
- des ateliers de sophrologie, Qi Gong et art 

thérapie,
- des soins esthétiques en hospitalisation ou 

à domicile,
- une aide à la vie quotidienne pour les 

malades et leur famille.

Com it é de la Ligue Cont re le Cancer  de la 
Creuse

2 bis place Varillas
23 000 Guéret
05 55 52 44 87

cd23@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd23/journal

Du lundi au vendredi 
9h-12h / 14h-16h

Perm anence à Aubusson au pôle Enfance - 
Jeunesse 

Avenue de la République
2èm e  jeudi de chaque m ois à par t ir  de 15h 

Le centre régional de coordination de dépistage 
des cancers est un acteur majeur de la 
prévention en santé publique. Son objectif est 
d'améliorer la santé de la population, 
notamment en contribuant à l'augmentation 
des taux de participation aux dépistages.  À ces 
fins, il incite les personnes appartenant à des 
tranches d'âges spécifiques à réaliser des 
examens de dépistage. Les tests proposés sont 
adaptés à la recherche de cancers avant 
l'apparition de symptômes, dans le but de 
réduire le nombre de cancers avancés.
Le CRCDC organise 3 types de dépistage : le 
cancer du sein (voir article p.2), le cancer 
colorectal et le cancer du col de l'utérus.

Le dépist age du cancer  colorect al : le 
m al-aim é.
Le cancer colorectal, aussi appelé cancer de 
l'intestin, est la 2ème  cause de décès par cancer 
en France. Pour lutter efficacement contre ce 
cancer il faut le diagnotisquer tôt, c'est 
pourquoi le CRCDC invite toutes les personnes 
entre 50 et 74 ans à faire un dépistage tous les 
2 ans.  
Mais ce dépistage fait parfois peur car il est 
souvent confondu avec une coloscopie ou un 
examen de la prostate. Or il se pratique chez 
soi, en quelques minutes. 
Com m ent  ça m arche ?
Le cancer colorectal se développe lentement à 
l'intérieur du côlon ou du rectum, le plus 
souvent à partir de petites lésions dénommées 
polypes. En grossissant, certains polypes 
saignent. Le dépistage consiste à repérer les 
traces de sang dans les selles, même 
lorsqu'elles sont invisibles à l'oeil nu. 
À partir de 50 ans, vous recevez un courrier du 
CRCDC NA vous invitant à retirer ce test chez 
votre médecin, qui vous remet un kit complet. 
Une fois chez vous, il vous suffit de prélever un 
échantillon de vos selles et de l'envoyer 
gratuitement pour qu'il soit analysé.
 

Et  après ?
Si le test est négatif, vous devrez le refaire dans 
2 ans.
Si le test est positif, cela ne veut pas dire que 
vous avez un cancer mais que du sang a été 
détecté dans vos selles. Des examens 
complémentaires sont donc à prévoir mais le 
plus souvent il s'agit d'un polype que l'on retire 
avant qu'il ne se développe en cancer.

Le dépist age du cancer  du col de l 'ut érus.
Le cancer du col de l'utérus est causé par des 
virus appelés papillomavirus humains ou HPV. 
Très fréquents, ces virus se transmettent le 
plus souvent lors de rapports sexuels, avec ou 
sans pénétration. Le préservatif ne permet pas 
de s'en protéger complétement. Il arrive que 
l'infection due au HPV entraîne des lésions au 
niveau du col de l'utérus, qui peuvent évoluer 
en cancer.
Le dépistage du cancer du col de l'utérus est 
recommandé à toutes les femmes de 25 à 65 
ans, ayant ou ayant eu des rapports sexuels, et 
après la ménopause. Il s'adresse également 
aux femmes qui sont vaccinées contre les HPV. 
Il est recommandé de réaliser un test tous les 3 
ans entre 25 et 30 ans (après 2 tests réalisés à 1 
an d'intervalle et dont les résulats sont 
normaux) et tous les 5 ans entre 30 et 65 ans.

La vaccinat ion cont re les papil lom avirus 
(HPV)  : les garçons aussi. 
Les HPV sont responsables du développement 
des cancers du col de l'utérus, du pénis, de la 
vulve, du vagin, de l'anus mais aussi de la 
sphère ORL (oreilles, nez, gorge). La vaccination 
permet de réduire de 90% les infections HPV. 
C'est pourquoi il est recommandé de vacciner 
son enfant, fille ET garçon, entre 11 et 14 ans. 

Si vous avez des questions, vous pouvez joindre 
le  site de la Creuse du CRCDC NA :

05 55 41 23 80
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NAISSANCES :

Eden Delabre le 22 juin

Gabr iel Morel le 13 octobre

MARIAGE :

Mar ie Payet  et  Alexandre 

Saint rapt  le 10 avril

PACS :

Edouard Fournier  et  Myr iam  

Neyret   le 7 juillet

Yoan Clarck  et  Séver ine Buisson 

le 2 septembre

Frédér ic Masselot  et  Véronique 

Guesnon le 20 septembre

 

DÉCÈS :

Pat r ick  George le 17 janvier

Hélène Bilhaud-Pet it  veuve 

Chast agnac le 31 mars

Renée George le 5 avril

Georges Manégr ier  le 5 mai

Jérôm e Poisbleau  le 16 mai

Jean-François de Com bredet  

Desplat s le 9 juin

Mar ie Toum azet  veuve Michaud 

le 30 octobre

Jean-Phil ippe Mout arde le 19 

novembre

LE MOT DU MAIRE
À toutes et à tous, je veux exprimer au nom 
du Conseil Municipal et en mon nom, tous 
nos voeux de bonheur, de réussite et de 
santé, à vous-mêmes ainsi qu'à tous vos 
proches. J'ai une pensée pour tous ceux qui 
ont connu la maladie, la précarité ou la 
solitude, loin de leur famille, de leurs amis et 
de tous ces moments de joie partagés. Ces 
instants-là, si précieux, cette pandémie nous 
en a privé.

Dans le précédent bulletin, je formulais les 
voeux d'une sortie de crise sanitaire. L'été ne 
fut cependant pas si simple avec 
l'instauration d'un pass sanitaire. Nous 
avons fait front grâce à votre investissement. 
Pour l'année écoulée, nous pouvons tout de 
même retenir du positif : notre 
comportement, plus que responsable, vis à 
vis des contraintes liées à cette épidémie et 
notre combat pour des lendemains 
meilleurs. L'espoir en l'avenir, l'entraide et la 
bienveillance, ont été au rendez-vous et nous 
continuerons à lutter pour les préserver. 

Mes voeux et remerciements sont également 
destinés au personnel communal qui a su 
répondre avec réactivité et 
professionnalisme à ce contexte de travail si 
particulier.

J'ai également une pensée particulière pour 
vous, bénévoles associatifs qui avez très 
souvent été contraints à l'inactivité. Le 
message que je souhaite vous délivrer est de 

surtout garder votre motivation et votre 
enthousiasme. Votre engagement au service 
de la population est capital et irremplaçable.

Un grand merci à nos agriculteurs, artisans 
et commerçants, anciens et nouveaux, qui 
ont su garder le cap dans la tempête.

Je suis heureux de vous présenter le 
nouveau site Web de la commune. À l'heure  
où internet occupe une place de plus en plus 
importante dans notre quotidien, nous 
avons souhaité améliorer votre information 
en vous donnant les moyens d'une 
communication plus attractive, plus efficace 
et plus réactive.

Nous espérons que ce nouvel outil facilitera 
la vie des habitants et des nouveaux 
arrivants de la commune. Augmenter 
l'attractivité de notre communauté, 
étroitement liée au dynamisme de ses 
habitants, à sa vie économique et à sa vie 
associative, est un des objectifs de ce site. 
Nous continuerons bien évidemment à 
améliorer cet outil au fil du temps, en tenant 
compte de vos suggestions. Différents 
modules complémentaires viendront le 
compléter de manière à ce qu'il réponde à 
vos démarches et aspirations.

Je vous invite à découvrir toutes les 
rubriques et à consulter régulièrement nos 
actualités. 

Bonne navigat ion et  bonne lect ure !

ÉTAT CIVIL 2021

ÉLECTIONS 2022
PRÉSIDENTIELLE:  

1er tour : 10 avr i l  2022

2ème tour : 24 avr i l  2022

LÉGISLATIVES :

1er tour : 12 ju in 2022

2ème tour : 19 ju in 2022

LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE 
Depuis le 3 janvier 2022, vous pouvez accéder 
au tout nouveau site internet de la commune : 
www.m air iest sulpicelescham ps.com

Il répond à deux objectifs 
principaux :

-  faciliter la vie des 
usagers en donnant un 
accès simple aux 
informations locales 
(agenda des évènements de la 
commune et des associations,  comptes 
rendus des réunions du Conseil Municipal, 
infos administratives ...)

- promouvoir la commune auprès des 

touristes et des potentiels nouveaux 
habitants.
Le site a été entièrement construit par les 

agents de la commune et certaines 
pages ne sont pas encore 
totalement opérationnelles.
Si vous rencontrez des 
difficultés dans votre navigation 
sur le site de la mairie (vous ne 

trouvez pas une information ou 
vous ne la comprennez pas) n'hésitez 

pas à le signaler aux élus, au secrétariat ou à 
l'agence postale. La commune sera ravie 
d'améliorer son site grâce à vos retours.



BUDGET 2021

Sur 100? de dépenses, il y a :
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Présentation du budget de fonctionnement 2021, 
en pourcentage.

33?94 de dépenses 
courantes. 49?82 de frais de 

personnel.
10?36 de contributions 

obligatoires.

0?27 d'intérêts des 
emprunts.

7?73 de redevances, de 
concessions et de 
remboursements.

Sur 100? de recettes, il y a :

37?21 de dotations de 
l'État.

19?28 de revenus des 
immeubles et de 
produits divers.

11?62 de recettes 
antérieures reportées.

Les recettes:

Remboursement de TVA                                  30 464?

Cautions      1 200?

Excédent fonctionnement capitalisé             45 889?

Subventions maison médicale (RAR* )          19 810?

Amortissement                                                    1 000?

Subventions restauration église 13 378?

Subventions maison médicale 34 884?

Emprunt 32 000?

Caution gaz   1 829?

L'investissement
Les dépenses:

Remboursement d'emprunts     17 660?

Cautions                                                        1 200?

Déficit d'investissement reporté                    65 700?

Vidéo projecteur   1 200?

Volets roulants MAM                                          5 510?

Restauration de l'église 29 192?

Rénovation maison médicale                         52 328?

Achat bâtiment Jamot 32 000?

Caution gaz                                                           650?

5?61 de virement à la 
section d'investissement.

24?16 d'impôts directs.

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



trouve à l'entrée de la chapelle.
Un vit rai l représente le peintre Raphaël peignant 
la Vierge Marie, don de la famille Rouffet. En fin 
d'après-midi, il est très plaisant d'observer les 
rayons du soleil à travers ce vitrail , balayant les 
décors et statues de la chapelle.
La cuve bapt ism ale, comme souvent en Creuse, 
est creusée dans l'épaisseur d'un mur, enfermée 
dans un bloc de maçonnerie. La niche formant 
placard est fermée par une porte en bois. Elle est 

située en face de la 
porte d'entrée.

On remarquera 
également au fond de 
l'église les st at ues en 
bois polychrom e du 
XVIII ème siècle de Saint 
Sébastien (à droite) et 
de Saint Roch (à 
gauche), et une 
peint ure sur  t oi le 
offerte à la commune à 

l'occasion de l'anniversaire de l'Empereur 
Napoléon III. C'est une copie de la peinture 
réalisée par François-Louis Dejuinne pour l'église 
Saint Sulpice à Paris.  Elle est inspirée d'un 
épisode de la vie de Saint Fiacre : la renonciation 
à la Couronne d'Ecosse. Saint Fiacre, saint Patron 
des jardiniers est représenté avec les outils de la 
profession : une pelle et un arrosoir.

Le bénit ier , à gauche en entrant dans l'église, est 
une belle cuve en granit ressemblant plutôt à 
d'anciens fonts baptismaux. Cette cuve à eau 
bénite, comme la plupart en Creuse, est de forme 
octogonale.

En sortant de l'église, 
on admirera une t rès 
belle croix double 
face en granit.

Alain Pauly, Président  de l 'associat ion les 
am is de l 'église de St  Sulpice les Cham ps.   
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HISTOIRE DE L'ÉGLISE DE SAINT SULPICE 
LES CHAMPS

Le vil lage et  son église doivent  leur  nom  à leur  saint  pat ron, Saint  
Sulpice le Pieux, archevêque de Bourges au VII èm e siècle.

L'église de St Sulpice les Champs, entourée de 
son cimetière, était un prieuré dépendant de 
l'abbaye de Moutier d'Ahun et datait du 
Moyen-Age. Cette église primitive était modeste,  
un état des lieux exprime qu'elle était "peu 
importante, de peu d'élévation, intérieur et 
extérieur sont dénués d'ornement". Après la 
Révolution Française elle était dans un tel état 
de délabrement qu'elle a dû être reconstruite. 
Devant l'ampleur du coût de ce chantier, 
toutefois urgent, le Maire recourt à de multiples 
demandes de subvention auprès du Préfet et 
du Conseil du Culte. Le financement des travaux 
n'est possible qu'avec  la vente de plusieurs 
communaux. La réédification commence vers 
1853 pour s'achever dans les années 1880. Ainsi 
il ne reste que très peu d'éléments de l'église 
primitive du XII ème siècle. Seuls sont visibles une 
voûte en pierre au fond de l'église et deux 
chapiteaux sculptés sur lesquels elle repose.

Cette 
reconstruction a 
permis de donner à 
l'église de St 
Sulpice une unité 
et une identité du 
XIX ème siècle. 
Cette homogénéité 
architecturale est 
relativement rare 
dans la Creuse, ce 
qui donne un 
cachet tout 
particulier à notre 
église bien qu'elle 

ne soit pas classée au Patrimoine des 
Monuments Historiques. Nous nous efforcerons 
de préserver ce caractère architectural dans nos 
projets de restauration.

Présentation succinte de l'édifice :
Le clocher  carré à flèche octogonale couvert de 
bardeaux de châtaigner (avec le dessin d'une 
croix) abrite deux cloches en bronze datées de 
1863 qui ont pour marraines deux femmes de 
St Sulpice désignées pour leur vertu : "Mélanie 
et Denise".

À l'intérieur, la nef  à chevet plat est couverte 
par un plafond légèrement voûté.
Au-dessus du maître-autel en marbre blanc 
acheté en 1852 et de style Renaissance, un 
grand retable en bois ciré, également du XIXème 

siècle, s'appuie au mur oriental. Des colonnes, 
toujours en bois ciré, le partagent en trois 
parties. Au centre, une peinture sur toile évoque 
la Résurrection. De part et d'autre, des niches 
abritent les statues en bois ciré de Saint Martial, 
fondateur du diocèse de Limoges avec sa crosse 
d'évêque (à gauche) et de Saint Jean-Baptiste (à 
droite).
Deux chapelles voûtées d'ogives s'ouvrent de 
part et d'autre de la nef.
La chapelle du Sacré Coeur , (située dans le 
transept Nord) présente un tabernacle en bois 
doré du XVIII ème siècle (c'est-à-dire d'avant la 
reconstruction) particulièrement ouvragé. La 
niche située sur le tabernacle était utilisée pour 
permettre l'ostentoir pendant l'adoration 
eucharistique. Elle héberge maintenant la 
statue de la Vierge noire Notre Dame des 
Champs.
Une statue du Sacré Coeur de Jésus surmonte 
cette niche à ostentations. En vis-à-vis se trouve 
une statue de Sainte 
Anne instruisant sa 
fille Marie (la Sainte 
Vierge encore 
enfant). 
La chapelle de 
Saint e Mar ie (située 
dans le transept Sud) 
est dédiée à la Très 
Sainte Vierge Marie. 
Une statue de la 
Vierge à l'Enfant se 

Détail d'un chapiteau 

situé au fond Ouest de 

l'église

Clocher de l'église.

Statue de Sainte 

Thérèse

Croix en granit

Vitrail de la chapelle de 

la Sainte Vierge
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LA GENDARMERIE
La brigade de St Sulpice les 
Champs est actuellement 
commandée par le Maréchal des Logis Chef 
Damien Bricard depuis le 1er août  2020. Elle 
fait partie intégrante de la communauté de 
brigade d'Aubusson qui est commandée par la 
Lieutenante Valérie Garraud qui a pris ses 
fonctions le 1 er août 2021.

Jours et  horaires d'ouver t ure des bureaux :
La brigade de St Sulpice les Champs accueille 
le public les jeudis matin de 8h à 12h. 
La brigade de Chénérailles est ouverte les 
lundis après-midi de 14h à 18h.
Un accueil quotidien est maintenu à la brigade 
d'Aubusson du lundi au samedi de 8h à 12h et 
de 14h à 18h ainsi que le dimanche de 9h à 
12h et de 15h à 18h.

Il se peut que les brigades de Chénérailles et 
de St Sulpice les Champs soient fermées les 
jours affichés. Il est donc préférable de 
téléphoner avant de se déplacer. En cas 
d'urgence, il est impératif de composer le 17 
afin d'obtenir une réponse rapide.

De jour comme de nuit, si vous sonnez à 
l'interphone situé à l'entrée de la brigade vous 
serez automatiquement mis en relation avec 
un gendarme de l'unité ou de la brigade 
d'Aubusson ou encore avec le centre 
opérationnel à Guéret.

Conseil pour  la populat ion :
Si vous voyez des démarcheurs sur votre 
commune ou s'il vous semble que des 
individus font du repérage, n'hésitez pas à 
appeler le 17 et prévenir les gendarmes. Dans 

la mesure du possible, essayez de relever les 
plaques d'immatriculation des véhicules 
utilisés ainsi que le type et une description des 
individus.

De nos jours l'utilisation d'internet est 
devenue incontournable, il faut cependant 
prendre quelques précautions pour éviter 
d'avoir de mauvaises surprises. Voici quelques 
conseils pour vous permettre de naviguer 
avec plus de sécurité : 
- ne communiquez jamais votre mot de passe 

à une personne inconnue,
- variez vos mots de passe selon les 

différents sites que vous utilisez,
- utilisez des mots de passe contenant aux 

moins 8 caractères, composés de chiffres et 
de lettres, de minuscules, de majuscule et 
de caractères spéciaux ($, !, ?, =).

Pour 2021, les gendarmes de St Sulpice les 
Champs vous souhaitent leurs meilleurs 
voeux de bonheur et de santé et vous 
renouvellent leurs conseils de prudence sur 
les routes.

Le Maréchal des Logis Chef Damien Bricard
Commandant par intérim la brigade de proximité 

de St Sulpice les Champs 

EN BREF !

Le cim et ière :
La mairie s'est dotée d'un tout nouveau logiciel de 
gestion du cimetière. Jusqu'à aujourd'hui, certaines 
informations précieuses (qui est enterré où ? Depuis 
quand ?) n'étaient connues que de certains habitants 
de la commune. Cette mémoire des anciens est 
vouée à disparaître et il devennait nécessaire et 
urgent de fixer durablement  toutes ces données. 
Cela facilitera les recherches des familles et la gestion 
administrative du cimetière ; mais il s'agit aussi de 
sauvegarder une partie de notre histoire.

L'urbanism e :
Depuis le 1 er janvier 2022, vous avez la possibilité de 
déposer vos dossiers d'urbanisme (permis de 
construire, déclaration préalable, mais aussi 
déclaration d'ouverture de chantier ou attestation 
d'achèvement et de conformité des travaux ...) 
directement sur la boîte mail de la mairie :    
stsulpiceleschamps@wanadoo.fr 
Dans le courant de l'année, le logiciel PLAT'AU sera 
mis en ligne pour traiter dans sa totalité les 
demandes d'urbanisme. Concrétement vous pourrez 
suivre en temps réel l'avancement de votre dossier, 
dans chaque étape de son instruction.  
Mais si vous ne souhaitez pas faire vos demandes en 
ligne, vous aurez toujours la possibilité de déposer 
vos dossiers sous format papier.

Le m usée Eugène Jam ot  :
Vous le savez sans doute, le musée Eugène Jamot a 
fermé définitivement ses portes et l'association a été 
dissoute le 17 octobre 2019. Ce bâtiment appartenait 
à la Communauté de Communes Creuse Grand Sud 
et la commune l'a racheté en 2021 pour un montant 
de 32 000?. Cela comprend le rez-de-chaussée du 
bâtiment principal (le 1er étage appartenant à 
Creusalis), le terrain attenant et la grange, le tout pour 
une superficie de 547 m².
L'achat de ce bâtiment s'inscrit dans la poiltique de 
revitalisation du centre bourg de la municipalité. 
L'ancien musée accueillera le cabinet de Mme Isabelle 
Petit Brandy, masseuse-kinésithérapeuthe, qui ne 
peut pas s'installer dans la maison médicale car le 
bureau disponible est trop petit pour son activité. Il y 
aura aussi un commerce ou un service de proximité 
(des candidatures sont à l'étude). La grange aura une 
vocation plus culturelle et sociale avec un 
aménagement de l'espace pour les associations, les 
spectacles et les expositions. 

Le 17 octobre a eu lieu la 
deuxième édition du 
marché de pays de St 
Sulpice. Sous un soleil 
radieux, les flaneûrs ont 
pu profiter de produits 
locaux. Nouveauté cette 
année, une foire aux vins 
était organisée par le 
restaurateur du Saint 
Sulpice.

Le premier marché de Noël 
organisé par le Saint Sulpice, 
l'association scolaire et la 
mairie a eu lieu le 12 
décembre. Le beau temps 
était au rendez-vous mais le 
pass sanitaire et le port du 
masque étaient obligatoires.  
Espérons un marché de 
printemps moins restrictif.

MARCHÉ DE PAYS ET MARCHÉ DE NOËL
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FOCUS : DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS 
SUR LA COMMUNE
L'année 2021 a vu de nom breux professionnels s'inst aller  sur  la 
com m une. Voici une présent at ion de ces nouvelles personnes et  de 
leurs act ivit és.

Pat r ice Bell igon : brocant eur
Patrice Belligon est installé 
depuis longtemps à St 
Sulpice où il cultive les 
épices. En 2021, il diversifie 
son activité en devenant 
brocanteur. Il n'a pas 
d'entrepôt ouvert au public 
mais vous le croiserez 
régulièrement sur les 
brocantes. 
Si vous avez une maison à 
débarrasser, suite à un décès ou en prévision d'une 
vente, vous pouvez le contacter (voir mémento des 
entreprises page 11) car cela fait partie intégrante de sa 
nouvelle activité. 

Valér ie Dewat ine : gérant e boulanger ie - épicer ie

Valérie Dewatine, habitante de Saint Dizier la Tour, 
s'installe professionellement à Saint Sulpice grâce au 
bouche à oreille. Vous trouverez Chez Valérie et Joao une 
production artisanale pour la viande, le fromage, le miel, 
la pâtisserie et la boulangerie. Il y a aussi une épicerie 
"de dépannage", moins fournie qu'un supermarché mais 
où vous trouverez l'essentiel.  
Petit à petit le magasin s'enrichi de nouveaux produits, 
selon la demande. Depuis peu, Valérie Dewatine  s'est 
dotée d'une nouvelle machine et propose de la 
charcuterie à la coupe. Elle prévoit d'installer de 
nouvelles étagères pour vendre des olives au détail. 
Pour l'instant, depuis son ouverture depuis le 29 juillet 
2021, la fréquentation est bonne mais il n'y a pas de 
secret, pour garder nos magasins de proximité ... il faut 
s'y rendre.

Morgane Bouchareu : créat r ice d'objet s far felus
Morgane Bouchareu, globe-trotteuse dans l'âme, 
s'installe à St Sulpice après 5 ans passé en Irlande. Sa 
famille et elle-même recherchaient un coin isolé, proche 
de la nature et surtout humain. La Creuse était toute 

indiquée !
Photographe de formation (elle expose un peu partout 
en France), c'est une artiste manuelle et touche à tout, 
en constante recherche de nouvelles compétences. Elle 
utilise des techniques aussi variées que la photographie, 
la pâte à sucre, la peinture qu'elle mélange entre elles 
pour donner des oeuvres originales et uniques.
Il y a 4 ans, Morgane Bouchareu s'est formée en 
autodidacte au crochet et aujourd'hui crochette partout, 
tout le temps. Elle donne 
vie à ses "objets 
farfellus" : poupées 
Kawaï, bijoux délicats 
et accessoires rétros.
Ses créations peuvent 
être achetées sur son 
site internet (voir 
mémento des entreprises page 11) et 
sur les marchés de Noël ou estivaux. Elle recherche 
aujourd'hui un local (si possible à St Sulpice) pour en 
faire son atelier mais aussi une petite boutique avec un 
dépôt pour la mercerie, ce qui manque cruellement sur 
notre territoire. Ce lieu servirait aussi à l'animation 
d'ateliers : café-crochets, initiation pour les enfants ou 
encore pour inviter d'autres artistes à partager leurs 
techniques.
Après 17 déménagements, cette amoureuse de la 
Creuse compte bien poser ses valises ...     

Julia Da Silva : inf irm ière diplôm ée d'ét at
Julia Da Silva est une enfant du pays mais elle a effectué 
ses études d'infirmière et ses stages en région 
parisienne, où elle s'est confrontée à beaucoup de cas 
différents. Diplômée en 2015, elle revient en Creuse puis 
essaie le métier d'infirmière libérale en devenant la 
remplaçante de Carole Bondieu à St Sulpice. C'est une 
révélation, devenir infimière libérale lui offre la 
possibilité de prendre son temps avec les patients, de 
retouver de la proximité et lui donne l'impression de 
mieux faire son travail.
Depuis le 1er janvier 2022, Julia Da Silva est devenue 
l'associée de Carole Bondieu et partage le même cabinet 
de la maison médicale de St Sulpice.    

Isabelle Pet it  Brandy : m asseuse k inésit hérapeut he
Isabelle Petit Brandy possède son cabinet de kiné à 
Nantes, où elle vit, mais elle est présente à St Sulpice 2 

jours par semaine (lundi et mardi), en consultation à 
domicile. Son projet est de s'installer définitivement en 
Creuse quand sa fille aura terminée le lycée, d'ici 3 ans. 
Son futur cabinet se trouvera dans l'ancien musée Jamot.

Vahagn St epanyan : rest aurat eur

Vahagn Stepanyan vient des Yvelines après avoir vécu à 
Berlin, en Asie Centrale, en Franche Comté, en Arménie ...
Avec la crise sanitaire il ressent le besoin de changer de vie 
et d'environnement, la vie dans les mégalopoles devenant 
pesante. Il ne se pose pas mille questions sur sa 
destination car il possède une résidence secondaire en 
Creuse depuis plus de 15 ans. 
Pour sa reconversion professionnelle, il cherche à 
redonner du sens à son travail et prend les rênes du Saint 
Sulpice en avril 2021. Le projet est d'ouvrir un restaurant 
avec supplément d'âme où il expose dans les salles des 
peintures d'artistes qu'il affectionne et où il propose des 
vins exotiques.
Mais le projet ne s'arrête pas là car il souhaite à terme 
proposer une programmation culturelle, quand il sera 
mieux intégré au tissu associatif de notre territoire et 
quand il aura terminé l'apprentissage du métier de 
restaurateur dans une petite structure où il est à la fois 
gérant, comptable, serveur et cuisinier...

Cyr il Moré : ar t isan t ourneur  sur  bois
Cyril Moré est installé depuis très longtemps en Creuse 
bien qu'il ait gardé l'accent de son Lot et Garonne natal.  Il 
a d'abord travaillé dans la musique puis dans le tourisme à 
Vassivière.
En 2009, il cherche à se reconvertir pour "faire quelque 
chose de ses 10 doigts". Sa rencontre avec Yann Marot sera 
déterminante et il se spécialise alors dans le tournage sur 
bois. Il ouvrira plusieurs petites boutiques sur les sites 
touristiques de la Creuse pour vendre ses oeuvres 
poétiques où il sublime les 
défauts du bois. 
Aujourd'hui Cyril Moré ne 
produit plus car il se consacre à 
la formation de nouveaux 
artisans et à l'écriture. Son livre 
"L'art du bois tourné français" 
publié aux éditions Bordet est 
espére-t-il, le premier d'une 
longue série.
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Présidente : Hélène GUILLEC

05 55 67 71 49

Co-Présidents : Gilles GRAMPEIX
et Valéry FAVRE

05 55 66 67 73 /  06 38 58 69 73

ENTENTE SPORTIVE ST SULPICE /  ST 
GEORGES

CLUB DES BRUYÈRES

LES AMIS DE L'ÉGLISE DE ST SULPICE LES 
CHAMPS

Président : Alain PAULY 

06 87 01 78 52 

annieguellier@laposte.net

L'année 2021 fut une année très riche pour 
l'association des Amis de l'église de St Sulpice les 
Champs.
Notre association a reçu le soutien appuyé de 
Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque de 
Limoges.
Du 4 au 19 août, nous avons organisé une exposition 
sur le thème des Vierges noires. L'exposition a été 
prolongée durant plusieurs semaines au-delà de sa 
clôture officielle et nous avons compté environ 250 
visiteurs. Une émission de France Bleu Creuse a été 
enregistrée lors de l'exposition (ré-écoutable sur leur 
site internet). Lors de l'exposition nous avons vendu 
environ 70 exemplaires de notre brochure 
explicative. Notre ami Albert Simon, fidèle de 
l'association, avait réalisé des statuettes de Vierges 
noires en plâtre proposées à la vente au profit de 
l'association. Elles se sont écoulées "comme des 
petits pains". Grand merci à lui, à tous les membres 
et aux bénévoles qui ont travaillé à la réalisation  de 
l'exposition. 
Depuis mars 2021, les prêtres de la Paroisse Notre 
Dame de Haute Marche célèbrent une messe par 

mois en l'église. Cette messe a lieu le 3 ème mercredi 
de chaque mois. C'est à l'occasion de celle du 28 
juillet que la statue de la Vierge noire de St Sulpice, 
"Notre Dame des Champs", a été bénie ; elle est 
désormais installée sur l'autel de la chapelle du Sacré 
Coeur.
Le 2 ème samedi de chaque mois, à 15h, est proposée 
l'Adoration au Très Saint Sacrement. Les 2 ème et 4 ème 

samedis de chaque mois, à 16h, se tient le chapelet 
traditionnel. 
Les membres de l'association ont travaillé avec Mme 
Thévenot  (Conservateur des Antiquités et Objets 
d'Art) au rangement soigné des magnifiques 
chasubles et capes anciennes ainsi ques des 
ornements religieux qui étaient stockés dans la 

sacristie 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 2021.
Nos préoccupations majeures  nous conduisent à 
travailler en collaboration avec le Conseil Municipal, 
sur la base de projets structurants et d'engager nos 
efforts pour trouver des voies de financement  à 
moyen terme. 
Nous avons plusieurs projets d'évènements culturels 
en chantier ; en particulier une exposition sur les 
prêtres réfractaires de la Creuse pendant la période 
révolutionnaire.
Actuellement l'association compte une quarantaine 
d'adhérents et nous invitons toutes les personnes 
intéressées par nos activités à devenir membre (coût 
d'une adhésion annuelle 10? à envoyer à la mairie, 
siège de l'association) et ainsi participer à la 
prochaine assemblée générale qui se tiendra dans la 
salle polyvalente de St Sulpice le sam edi 5 févr ier  
2022 à 15h.

Détail d'une chasuble

Depuis mars 2020, notre club est en sommeil. 
L'espoir semblait revenir au cour du quatrième 
trimestre 2021. Le repas du mois d'octobre avait ravi 
les convives, tout le monde était heureux de se 
retrouver. Le repas de Noël prévu le 11 décembre a 
dû être annulé faute de salle suite à la reprise de 

l'épidémie. 
Nous avons une pensée toute particulière pour 
Georges Manégrier, Andrée Fernandez, Jacques 
Gathier et Marie Michaud qui viennent de nous 
quitter cette année.

Bonne année à tous en espérant que 2022 nous 
fasse retrouver nos festivités.

Prenez soin de vous.
La Présidente, Hélène Guillec

Suite à la crise sanitaire, la saison 2020/2021, qui avait débuté en 
septembre, a été arrêté après 4 matchs de championnat et n'a pas 
repris. Les manifestations habituelles du club n'ont pas pu être 
organisées cette année (concours de pétanque et calendriers de 
fin d'année).
La saison 2021/2022 a débuté fin septembre et se déroule suivant 

un protocole sanitaire strict : les deux équipes jouent en 
championnat de district (D3 et D4) et en coupes.
Les clubs  de Vallière et Saint Sulpice - Saint Georges ont créé une 
école de football au début de la saison 2021/2022 : "la  jeunesse  
sportive Vallière - Saint Sulpice - Saint Georges".
Actuellement une trentaine d'enfants fréquentent cette école. Afin 
d'étoffer les effectifs, nous souhaitons accueillir d'autres garçons 
et filles de 5 à 13 ans. 
Si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez 
des renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter :
-  Gilles Grampeix : 06 42 65 49 51
- Thierry Ecobichon : 06 78 80 24 54

L'Entente Sportive remercie chaleureusement les 

collectivités pour leur aide financière : mairie de Saint Sulpice les 
Champs - Mairie de Saint Georges la Pouge - Conseillers 
départementaux du canton d'Ahun.
L'Entente Sportive remercie tous les supporters qui la soutiennent et 
présente à tous ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

Les jeunes footballeurs Vallière-St Sulpice-St GeorgesLes enfants de l'école de foot
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LES COCUS Président : Thierry NADAUD

05 55 83 05 23 
Une année vient de s'écouler, et nous sommes 
toujours avec cette pandémie au-dessus de nos 
têtes. Mais bon, cela va bien finir par s'arranger. 
Faites vous vacciner, c'est important.
Nous avons réussi à refaire notre concours de 
pêche, mais début août. La participation a été 
bonne, merci à tous les pêcheurs. 
En fin d'année, nous avons refait la décoration 
de Noël devant la mairie. 
Notre association s'est réunie le 22 octobre 2021 
pour notre assemblée générale. 
Voici la composition du bureau :

- Président : Thierry Nadaud
- Vice-Président : Michel Palmy
- secrétaire : Christophe Quinque

- secrétaire adjoint : Francis Laurent
- trésorier : Jean-Louis Galvaing
- trésorier adjoint : Daniel Dunaud

Un budget de 500? a été alloué pour l'achat des 
décorations de Noël.
Nous avons bloqué une date  pour notre 
choucroute, ce sera le sam edi 19 févr ier  2022. 
Cela pourra changer en fonction du COVID 19. 
En tout cas, le pass sanitaire sera obligatoire 
pour manger sur place mais il y aura toujours la 
possibilité de commander un plat à emporter.
En ces temps pas toujours simples, nous vous 
souhaitons une bonne et heureuse année 2022.

Les cocus 

BONJOUR LA FORME Présidente : Christine PICAU 

05 55 83 01 01 /  06 33 50 18 83
Après une saison 2020/2021 perturbée par la 
COVID, nous avons repris en septembre une 
activité normale, avec "pass sanitaire" bien 
entendu.
Le club a retrouvé son effectif complet et Kévin, 
notre "coach"  toujours bienveillant.
Depuis 1987, "Bonjour la forme" s'occupe et 
entretient notre santé physique et morale dans 
une sympathique et joyeuse ambiance.
Les nouvelles et nouveaux adhérents sont 
toujours les bienvenus pour renforcer le bon 

équilibre de notre petite mais dynamique 
structure.  
Bonne année 2022 à toutes et à tous et à bientôt 
peut-être ...

Séance tous les lundis en période scolaire :
16h30 - 17h30

Salle polyvalente

Secrétaire : Bernadette Barbe
Trésorière : Marie-Claire Grange 

L'ASSOCIATION SCOLAIRE
Présidente : Marion BRICARD 

09 81 01 63 98

Mesdames, Messieurs,
Cette année, l'association scolaire a pu organiser et 
participer à plusieurs évènements. 
Nous avons fait une tombola et participé au marché 
local de la commune. 
Nous avons également d'autres projets, en espérant 
qu'on puisse les réaliser malgré la crise sanitaire.
Comme chaque année pour les fêtes, nous avons 
offert le goûter de Noël aux enfants de l'école.
Nos actions ont déjà permis de financer du matériel, 
des sorties au théâtre d'Aubusson et au cinéma 

pour l'ensemble des élèves.
Je remercie l'ensemble du personnel municipal, les 
enseignantes, le restaurant "Le Saint Sulpice", les 
parents, les habitants et les membres de 
l'association. Merci !
Grâce à votre participation, nous pouvons financer 
des activités, du matériel éducatif ou ludique qui 
permettra de favoriser leur épanouissement .
L'ensemble des bénévoles de l'association scolaire 
vous souhaite une bonne année 2022.  

Concours de pêche 2021

Séance de gym avec Kévin

Stand de l'association au marché de 
pays

Président : Pierre Chastagnac

06 83 41 12 64
L'ACCA DE SAINT SULPICE 
En cette année 2021, le bureau de l'ACCA de Saint 
Sulpice les Champs a été renouvelé. Il est constitué 
de six personnes :
- Président : Pierre Chastagnac
- Vice-Président : Alexis Garraud
- Secrétaire : Mélina Chastagnac
- Trésorier : Jordy Labaye

- Membres : James Lignac et Donatien Halbout

Merci à nos compagnons qui nous amusent chaque 
week-end ainsi qu'aux propriétaires pour leurs 
terrains.

Nous vous souhaitons une belle année 2022.Compagnons de l'ACCA



ASSISTANTES MATERNELLES
BRICARD Marion : 

09 81 01 63 98
Facebook : nounou 23 Saint Sulpice les Champs

MAM (GALVAING Claudine et COUDERT Laëtitia) :
09 88 43 69 04

mampetitgraine@hotmail.com
Facebook : MAM p'tite graine Saint Sulpice les 

Champs

ABATTAGE FORESTIER
TABAUD Jean-Luc :

05 55 66 98 22

BOULANGERIE / ÉPICERIE
VALÉRIE ET JOAO :

06 38 89 05 79
Du mardi au dimanche : 8h - 13h

BROCANTE / DÉBARRAS
BELLIGON Patrice :

07 51 63 88 66

CRÉATIONS CROCHET / PHOTOS
TENTACULE & LIBELLULE :

07 85 88 34 00
www.tentaculeetlibellule.com

COIFFURE
SALON CRÉATIF :

05 55 66 62 29
Du mardi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h

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

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE D'ÉTAT
BONDIEU Carole et DA SILVA Julia :

06 22 02 81 26
  

MAÇONNERIE
DESCHATRES Jean-Pierre :

05 55 66 63 71

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE
PETIT BRANDY Isabelle : 

06 43 88 80 36

MÉDECIN GÉNÉRALISTE
RAKOTONIAINA Jean-Christophe :

06 44 00 67 02

PHARMACIE
SIRI Geneviève :

05 55 66 69 98
pharmacie.siri@perso.alliadis.net

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-19h
Mercredi : 9h-12h

Samedi : 9h12h / 14h-18h

Pharmacie de garde :
 3237

RESTAURANT
LE SAINT SULPICE :

05 55 83 00 10
www.lesaintsulpice.fr

Du mardi au dimanche : 9h - 23h

TOURNEUR SUR BOIS
MORÉ Cyril :

06 61 82 43 82
 

LES SERVICES
MÉMENTO DES PROFESSIONNELS
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MÉMENTO COMMUNAL

LA MAIRIE : 
05 55 66 60 34

stsulpiceleschamps@wannado.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-17h

Mercredi : 14h-17h

L'AGENCE  POSTALE :
05 55 66 60 00

Lundi, jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h
Mardi : 8h30-12h / 13h30-16h30

Mercredi : 8h30-12h
Samedi : 9h-12h

LA BIBLIOTHÈQUE: 
05 55 67 65 12

Jeudi : 10h-12h

Le cour t  de t ennis est accessible tout au long 
de l'année.

Tar ifs de locat ion de la salle polyvalent e : 
Particulier habitant la commune : 

130? / la journée ou un repas
75? / la demi-journée ou un vin d'honneur

Particulier n'habitant pas la commune :
230? / la journée ou un repas

130? / le demi-journée ou 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 le 
rendre propre.

Tar if  de la cant ine scolaire :
2?65

Tar if  de la garder ie :
1?50 (le matin, le soir ou le mercredi matin)

Tar if  de la bascule :
Gratuit



Cérémonie du 11 novembre 

Marché de pays du 17 octobreCérémonie du 8 mai

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 2022

Photo de couverture : marché de pays du 17 octobre 2021

Marché de noël du 12 décembre
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