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        Gérard  Delafont, Maire de Saint Sulpice le Dunois 

et le Conseil Municipal 

ont le plaisir  de vous inviter à la présentation des 

vîux du Nouvel An 

Le samedi 26 janvier 2019 à 15h.00 

Salle polyvalente  
RSVP pour le 19/01/19 secr®tariat de mairie 

Tél.  05 55 89 08 17  ou @ : mairie.st.sulpice.le.dunois@orange.fr 



 

 
 

Notre pays traverse depuis 2 mois une crise profonde au travers du 
mouvement des "gilets jaunes". Les revendications portent sur le pouvoir d'achat, 
les inégalités, les injustices sociales et leur prise en compte partielle par le 
gouvernement a été bien tardive. Ce mouvement social inédit s'est transformé en 
crise politique après des violences et des dégradations inacceptables à Paris et en 
Province. La question de la nécessité d'une réforme globale et majeure de notre 
système démocratique se pose. Ce n'est qu'à ce prix que la paix sociale pourra 
revenir à court terme. 

L'expression du mouvement des "gilets jaunes" n'est que le prolongement des 
alertes successives aux différentes élections avec un nombre toujours important de 
citoyens qui tournent le dos aux urnes et ne se reconnaissent plus dans le système 
républicain actuel. Je prendrai les dispositions nécessaires pour l'organisation au 
niveau communal du débat national décidé par le gouvernement et je vous invite à 
participer nombreux à la consultation. Les modalités d'organisation vous seront 
communiquées par voie d'affichage sur les panneaux de la mairie et des villages. 

Les investissements décidés par votre Conseil Municipal pour l'année 2018 
sont en cours de réalisation et le présent magazine vous en rend compte. 

Deux projets d'investissement pour 2019 : 
- réalisation d'un complément d'isolation de la cantine et des aménagements 

liés à la sécurité de l'école après les recommandations du responsable sécurité de 
l'Inspection Académique 

- l'aménagement de la médiathèque 3ème lieu avec un soutien financier 
important de la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Ministère de 
la Culture et de la Préfecture de la Creuse. Le Conseil Départemental devrait se 
prononcer prochainement. La Région Nouvelle-Aquitaine se prononcera dans le 
courant du 1er trimestre 2019. 

Je vous invite à parcourir ce magazine qui présente les initiatives et activités 
de la municipalité et de nos associations qui contribuent au dynamisme de notre 
commune. 

Bonne lecture de notre magazine et je remercie tous ceux qui ont participé à 
sa réalisation. 

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite une belle et heureuse année 
2019 et vous pr®sente mes meilleurs vžux pour vous et vos proches. 

 

Le 10 janvier, Gérard Delafont. 
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************************** 

JUILLET 
 

23 - Bureau La Palette 

25 - Conseil Municipal 
 

AOUT  
 

14 - Vernissage Expo Dun sur la Guerre 14/18 

19 - Foire Concours Agricole Dun  

22 - R®union Maire Adjoints 

23 - Commission S®curit® au SDIS Ste Feyre 

27 - Bureau Com Com 

31 - Pr®-rentr®e ®cole pour les enseignants 
 

SEPTEMBRE 
 

03 - Rentr®e Scolaire  

05 - R®union R®gion Nvelle Aquitaine ¨ Aubusson : 

prospective dynamique du d®veloppement en Creuse  

06 - R®union V.P. Com Com 

06 - Conseil Communautaire 

10 - Rencontre ¨ La Palette Etat CAF Com Com 

12 - Inauguration square A. MALINVAUD ¨ lôApollo 

Dun 

12 - R®union associations pour utilisation salle 

polyvalente 

13 - Circuits Courts Restauration scolaire : Saint Priest 

la Feuille   

14 - R®union Association des Maires de la Creuse ï 

Mairie de Gu®ret  

15 - Vernissage Expo Auguste CLERGEAU ¨ La 

Celle Dunoise  

17 - R®union avec g®rants de lôAuberge et la CCI. 

17 - Conseil Communautaire La Souterraine  

18 - R®union Parents ¨ lô®cole  

21 - Analyse offres pour march® de travaux de 

lôAuberge 

24 - Bureau La Palette  

27 - Pr®sentation de lôEtablissement Public Foncier 

Nvelle Aquitaine Le Grand Bourg  
 

OCTOBRE 
 

01 - Bureau GAL SOCLe 

02 - R®union chantier ENEDIS 

03 - R®union pour projet jardin M®diath¯que avec 

architecte Com Com et paysagiste CAUE 

03 - Bureau Com Com La Souterraine  

04 - Rencontre avec Etablissement Public Foncier 

Nvelle -Aquitaine  

04 - Commission Tourisme Dun  

05 - Commission D®partementale de Coop®ration 

Intercommunale Pr®fecture Gu®ret  

08 - Bureau La Palette Dun  

08 - Commission Sociale Communale  

10 - Participation ¨ la r®union  de la Com dôAgglo de 

Gu®ret sur le th¯me ç Des champs ¨ lôassiette è 

 11 - Visite entreprise pour s®curiser lôacc¯s ¨ lôEcole  

13 - AG de lôassociation des Maires de la Creuse ¨ 

Gu®ret  

16 - R®union cantonale des Conseillers 

d®partementaux ¨ la Mairie de Dun  

16 - R®union  chantier Auberge  

17 - R®union Bureau Com Com La Souterraine  

18 - CDCI Pr®fecture Gu®ret 

22 - Bureau La Palette  

22 - Commission dô®volution des charges transf®r®es  

22 - Conseil Communautaire B®n®vent lôAbbaye 

23 - AG Dynamy Club  

24 - Commission Culture intercommunale La 

Souterraine  

25 - R®ception travaux SIARCA Grand Prat  

29 - Visite Entreprise Vizcaµno pour bilan des 

canalisations assainissement au bourg 

31 - Visite Etablissement Public Foncier de Nvelle 

Aquitaine 
 

NOVEMBRE 
 

05 - Commission num®rique intercommunale Le 

Grand Bourg  

06 - R®union chantier Auberge  

07 - R®union V.P Com Com  

08 - Comit® dôappui Fonds Europ®ens LEADER 

Limoges  

08 - Conseil dôEcole  

12 - Contr¹le APAVE travaux de renforcement tunnel 

rue Principale 

14 - R®union approvisionnement local en restauration 

scolaire des communes de lôOuest Creuse St Sulpice 

14 - Conseil Communautaire FURSAC 

17 - Vernissage exposition Insu et Livres dôoccasion : 

Salle polyvalente 

19 - Bureau et Conseil dôAdministration de la Palette  

20 - R®union chantier Auberge  

20 - R®union am®nagement jardin M®diath¯que avec 

architecte Com Com et paysagiste du CAUE 

21 - Rencontre sur la revitalisation des Centres Bourgs 

avec Mme PINVILLE ®lue de la R®gion B®n®vent 

lôAbbaye  

29 - Pr®paration d®cors du bourg Mairie  

30 - AG Comit® des F°tes  
 

DECEMBRE 
 

01 - Rencontre avec les g®rants de lôAuberge  

03 - R®union gestion des fonds Europ®ens LEADER 

La Souterraine 

04 - R®union chantier Auberge  

04 - R®union Commission Enfance Jeunesse 

Intercommunale Dun  
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Inhumations 2018 
 

Daniel NICAUD (Bussi¯re-Dunoise), le  02 f®vrier  

Marcelle RICHARD n®e MEILLAUD (Chelles), le 20 mars 

 Jeanine DARDAILLON (Dun-le-Palestel), le 22 mars  

Aim®  DELAGE, (Dun-le-Palestel), le 24 avril  
Gis¯le GABIACHE (Bussi¯re-Dunoise), le 23 juillet   
Marcelle PINOT n®e DUPECHER (Dun-le- Palestel), le 25 juillet  
Pierre BERTHET (Le Poinonnet),  le 1er ao¾t 2018  
Yvonne DELACOUR n®e BARNERIAS (Bagnols-en-For°t), le 22 ao¾t  
Lucienne DARDAILLON n®e FOURNIOUX (Divonne les Bains), le 20 novembre  
Octavie PERROT n®e MEILLAUD (Bussi¯re-Dunoise), le 20 d®cembre  

D®c¯s  
 

Christian LEJEUNE, Le Mas Saint Jean, le 18 janvier 

Jean Pierre ENIQUE, 5 les Bouiges d'en Haut,  

le 25 mai  

Raymond GROSSET, Les Mesures, 15 septembre  
Marthe QUELLET veuve BOYER , Le Petit Montpion, 21 septembre  
Denise JARDINAUD veuve LAVAUD, rue Principale, le 15 octobre  
Serge CARRERO, rue Principale, le 22 d®cembre  
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05 ïR®union Commission lecture 

Publique Intercommunale  

10 - Conseil communautaire  

11 - R®union chantier ENEDIS Mairie  

12 - R®union Vice-Pr®sidents Com Com La Souterraine  

13 - Conseil Municipal Mairie  

14 - R®union pr®paration Magazine Mairie 

15 - R®union des participants au concours de 

fleurissement et remise des dipl¹mes 

17 - Rencontre des g®rants de lôAuberge  

18 - Entretien avec les Vice-Pr®sidents du Conseil 

D®partemental L. DAULNY et H. FAIVRE concernant 

le financement du projet M®diath¯que communal 

Mairie de Dun  

18 - R®union de chantier ENEDIS Mairie  

18 - Bureau La Palette Dun  

19 - Conseil Communautaire Saint Germain Beaupr®   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOSSAIRE: 
 
AG: Assembl®e G®n®rale  
Agglo : Agglom®ration  

CAF : Caisse dôAllocation Familiale  

CAUE: Conseil dôArchitecture, dôUrbanisme et de 

lôEnvironnement 

CDCI : Commission D®partementale Coop®ration 

Intercommunale 

Com Com : Communaut® de Communes  

GALSOCLe : Groupe dôAction Locale Sud-Ouest 

Leader    

V.P. : Vice-Pr®sident communaut® de communes 

Naissances 
 

Lucille RICHOU, Chabannes, n®e le 12 avril  
 

Jade PASQUIGNON, Puyl®ger, n®e le 12 septembre  

Les membres du Conseil Municipal de Saint Sulpice le Dunois 
 

La municipalit® :  

G®rard DELAFONT, Maire, 

Bruno DARDAILLON, 1er  Adjoint au Maire, 

Marie-Claude GUIGNAT, 2¯me Adjoint au Maire 

Robert DUMOULIN, 3¯me Adjoint au Maire 

Les conseillers municipaux : 

Guy DEBROSSE, Jean-Luc PASQUIGNON, Christian DESFOUGERES, Bernard PERICAT, Bertrand 

PARINAUD, Roger DUMOULIN, Christophe NEVEU, Dominique PASQUIGNON, Mireille VALLET, 

Roger TISSIER, Danielle BUCHER.  



 

Renouvellement garantie d'emprunt 
Creusalis 

 

Creusalis - OPH de la Creuse a 
sollicit® la Caisse des D®p¹ts et 
Consignations, qui a accept®, le 

r®am®nagement selon de nouvelles caract®ristiques 
financi¯res de l'un des trois pr°ts, initialement garantis 
par la Commune. Le Conseil Municipal, lors de sa 
s®ance en date du 28 ao¾t 2018 a d®lib®r® 
favorablement en vue d'apporter sa garantie pour le 
remboursement de ladite ligne du pr°t r®am®nag®. 
 

 
Validation emplacement site technique 

Dorsal 
 

 

Le 5 septembre 2018 M. Eric Gourceyraud, 
conducteur de travaux aupr¯s de Bouygues Energies et 
Services, a pr®sent® lôarriv®e de la fibre optique sur le 
territoire communal pr®vue en 2019. Le principe de 
lôarchitecture d®ploy®e, le calendrier de mise en 
service, les phases de d®ploiements et ses m®thodes 
ont ®t® aussi d®taill®s. 
Les acteurs de ce programme sont : 
Ma´trise dôouvrage - Syndicat mixte Dorsal et 
D®partement de la Creuse, 
Ma´trise dôîuvre et constructeur du r®seau ï 
Groupement Axione / Bouygues Energies et Services, 
Exploitant et commercialisation du r®seau ï Soci®t® 
Publique Local Nouvelle Aquitaine THD. 
Un local technique de t®l®communication - NRO ï 
Nîud de Regroupement Optique ï sera install® ¨ 
lôentr®e du stade municipal pour desservir les deux 
communes de La Celle Dunoise et St Sulpice le Ds. 

EPF ï Etablissement Public Foncier 
Nouvelle Aquitaine  

 
 

Le 27 septembre 2018, une rencontre a eu lieu ¨ Grand 
Bourg dans le cadre dôune convention avec la 
Communaut® de Communes des Monts et Vall®es 
Ouest Creuse (CCMVOC) et lôEtablissement Public 
Foncier Nouvelle Aquitaine (EPF). La  CCMVOC a 
pour vocation de pr®senter lôaction de lôEPF aux 
communes membres et ¨ les accompagner dans la 
d®finition de leurs projets. 
Lors de cette r®union, une pr®sentation du cadre, des 
actions et des missions par lôEPF ont ®t® abord®s et 
illustr®es par les t®moignages des communes d®j¨ 
engag®es : La Souterraine, B®n®vent lôAbbaye, Marsac 
et Grand Bourg.  
M. le Maire a pr®sent® ¨ cet ®tablissement : 
- le projet de lôam®nagement du carrefour de lôentr®e-
est du Bourg, le carrefour de la RD 15 et la VC nÁ1 ; 
- la r®alisation dôune ®tude dôam®nagement de la 
travers®e du Bourg pour s®curiser les diff®rents 
usagers. 
Vu la venue de lôEPF sur le site en date du 31 octobre 
2018,  le Conseil Municipal nôenvisage pas la 
signature dôune convention en raison de lôimpossibilit® 
pour lôEPF de prendre en charge, parall¯lement ¨ la 
d®molition dôune grange, lôam®nagement du 
croisement entre la RD 15 et la VC nÁ 1. Compte tenu 
de la d®clivit® du terrain et selon lôavis de techniciens 
consult®s, la phase de d®molition doit tenir compte des 
imp®ratifs de lôam®nagement : s®curisation du 
carrefour, cr®ation des stationnements pour lôauberge 
et la salle polyvalente, am®nagement dôun espace 
paysag®éLôEPF nôa pas la comp®tence. 
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Implantation du local technique de t®l®communication (NRO) pour la fibre optique 

au stade municipal 
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Une entrevue est pr®vue le 11 janvier 2019 avec un 
prestataire ayant d'excellentes r®f®rences car ce projet 
complexe n®cessite un accompagnement pour l' 
assistance ¨ ma´trise d'ouvrage. 

 
Renouvellement du bail commercial liant la 
Commune et lô®tablissement public La Poste 

 
Un bail commercial a ®t® sign® entre la Commune et 
La Poste le 1er janvier 2010 pour une dur®e de 9 ans et 
est arriv® ¨ ®ch®ance le 31 d®cembre 2018. Ce contrat 
se poursuit tacitement aux m°mes clauses et conditions 
que le bail initial. Les parties se sont rapproch®es et 
ont convenu de proc®der ¨ la signature dôun nouveau 
bail.  
 

Le programme de travaux de r®novation du bureau de 
Poste sera r®alis® au courant du 1er semestre 2019. 

 
Amendes de police   

 
 

Le D®partement a communiqu® le montant des 
amendes de police (ann®e 2017) r®parti ¨ part ®gale 
entre les 17 communes du canton de Dun-le-Palestel, 
soit 433.94 ú. Le produit des amendes de police vise 
lôam®lioration de la s®curit® routi¯re.  

 
Demande de subvention au titre de la DETR 
2019 pour grosses r®parations ¨ lô®cole 

(Dotation dô®quipement des territoires ruraux)  
 

Vu le compte-rendu de la visite dôassistance ¨ la 
consolidation des PPMS (Plan Particulier de Mise en 
S¾ret®) du 13 juin 2018, ®tabli par le r®f®rent s¾ret® 
d®partemental ï ®quipe mobile de s®curit® ï DSDEN 
de la Creuse, 
Un programme de travaux sera r®alis® apr¯s obtention 

de subvention au titre de la DETR - ann®e 2019 pour la 

mise en s¾ret® des ®l¯ves face au risque attentat-

intrusion et une partie de ces travaux sera faite en r®gie 

par lôemploy® communal. Des miroirs sans tain, 

verrous, cylindres ¨ bouton et barre anti-effraction  

seront install®s dans les classes. 

De plus, des travaux dôisolation du circuit de chauffage 

central dans les combles au-dessus de lô®cole sont  

pr®vus ainsi que lôisolation du plafond de la cantine.  

Le taux d'aide est de 70%. 

Plan de financement :  

Co¾t des travaux : 9 685.32 ú HT  

Subvention DETR 2019 - 70 % : 6 779.72 ú  

Autofinancement : 2 905.60 ú  
 

 
Cr®ances irr®couvrables ï Demande 

dôadmission en non-valeur 
 

Lors de s®ance en date du 31 octobre 2018, le Conseil 
Municipal a ®t® appel® ¨ se prononcer sur un montant 
d'admissions en non-valeur de 1 732.08 ú sur le budget 
eau-assainissement. Par douze voix-pour et deux 
abstentions (MM. Guy Debrosse et Bruno Dardaillon), 
il a ®t® admis en non-valeur la dite somme.  
 

 
 

Assainissement : situation des villages plac®s en 

zonage collectif : Chabannes et Puyl®ger 
 

Le 7 mars 2003, le Conseil Municipal a approuv® et 
hi®rarchis® les travaux dôassainissement collectif 
comme suit : Chabannes et Puyl®ger. 
Dôautre part, le 5 novembre 2009, le Conseil 
Municipal a approuv® lôavant-projet sommaire et ®mis 
un avis favorable ¨ la r®alisation des travaux pour la 
cr®ation dôun assainissement collectif des hameaux des 
Bouiges dôen Haut, de Chabannes et de la future zone 
artisanale.  
Consid®rant que les subventions sollicit®es aupr¯s de 
lôAgence de lôEau et du D®partement ne seront pas 
obtenues, 
Sur proposition du Maire, les dits hameaux pourraient 
°tre plac®s en zonage non collectif. Une r®union de la 
commission communale eau/assainissement sera 
organis®e afin de trouver des solutions comme le 
syst¯me dôassainissement non collectif par filtre ¨ 
roseaux ou lagunage. Le D®partement sera sollicit® 
pour y participer. 

 

Extension du p®rim¯tre dôEvolis 23 ï 
SPANC au territoire de la Communaut® de 

Communes Creuse Confluence 
 

 

Le 31 octobre 2018, le Conseil Municipal a pris acte 
que la Communaut® de Communes Confluence, d®j¨ 
adh®rente ¨ Evolis 23 pour partie de son territoire 
souhaite ®tendre cette adh®sion ¨ lôensemble de la 
Communaut® de Communes Confluence, ®largissant 
de ce fait le p®rim¯tre dôintervention dôEvolis 23.  Par 
14 voix pour, adoption de lô®largissement du p®rim¯tre 
dôEvolis 23 ¨ lôint®gralit® de la Communaut® de 
Communes Confluence, pour lôexercice de la 
comp®tence Assainissement Non Collectif. 

 

Communaut® de Communes des Monts et 
Vall®es Ouest Creuse 

 

 

Approbation par le Conseil Municipal de la 
d®lib®ration nÁ DEL 180917-01 de lôassembl®e 
d®lib®rante de la Communaut® de Communes Monts et 
Vall®es Ouest Creuse (CCMVOC) approuvant les 
statuts. 

--------------------------- 
Rapport de la CLECT  

 

Connaissance par le Conseil Municipal  du rapport 
®tabli par la C.L.E.C.T (Commission Locale 
dôEvaluation de transferts de charges) en date du 22 
octobre 2018, relatif ¨ la comp®tence GEMAPI et ses 
cons®quences sur les attributions de compensation 
communales 2018. Adopt® par treize voix pour et une 
abstention (M. G®rard Delafont) lors de la s®ance du 
Conseil Municipal en date du  31 octobre 2018. 

 
Groupement de commande Sagnat, Dun le 
P
el
, Lafat, Maison Feyne, St Sulpice le Dunois 
et Villard : ®tude de recherche en eau 

 

 

Le coordinateur est la mairie de Sagnat.  
L'assistance ¨ ma´trise d'ouvrage a ®t® confi®e ¨ Larbre 
Ing®nierie (23 - Gu®ret) 
Courant octobre 2018, une consultation a ®t® lanc®e 
pour les prestations suivantes : 
Lot 1 : ®tudes et mesures g®ophysiques 
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Lot 2 : forages et ®quipements des 
forages, essais de pompage 
Lot 3 : pr®l¯vements et analyses d'eau 
Option 1 : fracturation d'un forage 
Le 29 octobre 2018 : pr®sentation des 
offres. 

La prospection de lieux propices commencera courant 
janvier 2019. 

 

Tarifs au 1er janvier 2019 
 

Redevances eau et assainissement*  
 
¶ EAU 
 

Abonnement annuel : 64,73 ú  
Consommation tranche de 0 ¨ 100 m3, le m3   : 0,837 ú 
Consommation tranche de 101 ¨ 500 m3, le m3  : 0,670 ú 
Consommation tranche de plus de 500 m3, le m3 : 0,391 ú  
      

¶ ASSAINISSEMENT 
 

Redevance fixe annuelle  : 16,07 ú 
Consommation tranche de 0 ¨ 100 m3, le m3   : 0,212 ú 
Consommation tranche de 101 ¨ 500 m3, le m3  : 0,145 ú 
Consommation tranche de plus de 500 m3, le m3  : 0,078 ú 
 
* Dispositions de lôarr°t® du 6 ao¾t 2007 relatif au plafonnement 
de la part de la facture non proportionnelle au volume dôeau 
consomm®, qui dans les communes rurales,  doit °tre ®gal ou 
inf®rieur ¨ 40% hors taxes pour une consommation de 120 m3 par 
logement desservi. 

 
¶ Taxes recouvr®es par lôAgence de lôEau 

Loire-Bretagne  
 
Redevance Modernisation R®seau : 0.15 ú 
Redevance Pollution Domestique : 0.23 ú 
 
Concessions au cimeti¯re et services fun®raires  

 
2Á) Creusement de tombe par un employ® communal : 
220,00 ú 
 
 

 

3Á) Location du caveau communal 
Gratuit les six premiers mois, puis 51,00 ú par mois ¨ 
lôissue du 6¯me mois,  
 

4Á) Concession de case de columbarium : 
Nouvelle concession et renouvellement pour quinze 
ans : 570,00 ú 
Nouvelle concession et renouvellement trente ans : 
1.000,00 ú 
 

5Á) Dispersion de cendres au jardin du souvenir : 
30,00 ú 

 
Tarifs des cantines du RPI des ®coles de Saint-
Sulpice-le-Dunois et La Celle-Dunoise  

 

. Repas enfant r®gulier  : 2,65 ú 

. Repas enfant non r®gulier ou adulte ¨ faible revenu 
(EVSé)  : 3,20 ú 
. Repas instituteur r®gulier  : 4,70 ú  
. Repas instituteur non r®gulier  : 5,20 ú 
 

Garderie scolaire  
 

.0,90 ú pour la garderie du matin ou du soir jusquô¨ 
18h30  
.1,60 ú pour la garderie matin et soir jusquô¨ 18h30. 

 
Salle polyvalente 

 

. Pr°t de tables :   2,20 ú la table 
 . Pr°t de chaises : 0,60 ú la chaise 

 

. Pour les particuliers de la commune : 

 

+ caution : 200 ú 
 

. Pour les particuliers hors de la commune et 

associations ext®rieures : 

 

+ caution : 200 ú 
 

S ignature d'une convention incluant le r¯glement d'utilisation de la salle polyvalente, une fiche 

d'®tat des lieux et de s®curit® contre lôincendie. Une 

demande de location est ¨ effectuer aupr¯s du 

secr®tariat de mairie. 
 

 

 

Tarifs de photocopie et tirage couleur sur 

imprimante de document scann®  
 

1Á) Concessions de terrain 

Concessions emplacements drain®s  
2¯me agrandissement et neuf  : 

  trentenaire centenaire 

     Triple largeur  6,25 mĮ 161,00 ú 643,00 ú 

     Double largeur 5,00 mĮ 139,00 ú 557,00 ú 

     Simple largeur 3,00 mĮ 107,00 ú 428,00 ú 

      

Concessions dans lôancien cimeti¯re drain® 
(1er agrandissement) : 

  trentenaire centenaire 

     le mĮ 17,00 ú 69,00 ú 

      

Concessions dans lôancien cimeti¯re non drain® : 
    trentenaire centenaire 

     le mĮ 9,00 ú 34,00 ú 

130 ú 
+ Consommation ®lectricit® 

(diff®rence entre relev®s index d®but et fin de location) est 
fix®e au prix unitaire du kilowatt TTC en vigueur 

180 ú 
+ Consommation ®lectricit® 

(diff®rence entre relev®s index d®but et fin de location) est 
fix®e au prix unitaire du kilowatt TTC en vigueur 

  

Tirage  
couleur 

Photocopie  

  

format  
A4 

 format 
A3 

doc. scann® 
A4 
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Motion de d®fense du service public 
ferroviaire en Creuse  

 

 

Une nouvelle fois, les collectivit®s, les usagers, les 
professionnels sôinsurgent face ¨ une volont® manifeste de 
remettre en cause le service public ferroviaire. 
Les diff®rents services de la SNCF font r®guli¯rement lôobjet 
de d®cisions confortant la volont® de d®sengagement des 
d®cideurs sur ce type de transport. 
Ces d®cisions sont incompr®hensibles particuli¯rement dans 
le contexte actuel o½ la Pr®sidence de la R®publique 
annonait que La Creuse serait un exemple de revitalisation 
o½ tous les partenaires sont unanimes pour demander que la 
gare de La Souterraine soit une des priorit®s qui favorisera le 
d®veloppement ®conomique de La Creuse et de sa R®gion. 
Nous demandons, la r®®valuation de la proposition de La 
R®gion Nouvelle Aquitaine concernant les temps 
dôouverture des gares de La Souterraine (r®duction de 50%) 
et de Saint S®bastien (fermeture d®finitive), Gu®ret 
(r®duction de 50%), soit 3 postes de vendeurs supprim®s en 
Creuse, ce sont des ®quipements structurants, portes dôentr®e 
de La Creuse sur lôaxe POLLT et demandons une desserte 
avec des trains directs sur lôaxe Bordeaux Lyon. 
Nous demandons le maintien des postes du premier train au 
dernier train desservant, afin de garantir lôaccueil sur les 
sites ainsi que sa qualit® pour le public, il est important que 
tous les billets soient vendus au guichet, sur les 2 trains ECO 
Paris Toulouse et Toulouse Paris qui desservent La 
Souterraine, les billets ne peuvent °tre pris que sur Internet. 
Nous demandons que les 6 postes dôagents circulation soient 
maintenus en gare de La Souterraine en gardant la 
commande locale de la gare, postes essentiels pour la 
s®curit® des usagers et des circulations. Ces postes sont 
absolument n®cessaires pour la prise en charge des 
personnes ¨ mobilit® r®duite, qui seront oblig®es de monter 
ou descendre ¨ Limoges ou ¨ Ch©teauroux et finir leur 
voyage en taxi dôo½ un d®sagr®ment et un surco¾t 
suppl®mentaire. 
Nous demandons que le quai 2 la gare de La Souterraine, qui 
dessert les trains en provenance de Paris soit rehauss® et 
enti¯rement r®nov®, ®vitant les nombreux accidents de 
personnes. 
Nous condamnons le projet de fermeture de la ligne Felletin-
Busseau sur Creuse pour 2022. 
A lôheure o½ on est en droit dôesp®rer que notre ruralit® soit 
pr®serv®e, confort®e, nous ne pouvons accepter ces 
comportements qui ne respectent pas les moyens de nos 
territoires qui ne peuvent encore subir une d®gradation 
suppl®mentaire. 
A lôinverse, nous exigeons la mise en place dôune politique 
forte, ambitieuse pour un service public de transport 
ferroviaire voyageurs et fret de qualit® pour tous, passant par 
le r®tablissement de tous les arr°ts, la r®novation des 
mat®riels, la mise en s®curit® des gares et de leurs abords, le 
maintien des  heures dôouverture des guichets et lôensemble 
des personnels. Côest vital pour notre territoire et pour la 
population. 
D®cision : par treize voix pour, la motion est adopt®e lors de 
la s®ance du Conseil Municipal en date du 13 d®cembre 
2018.  

 
Personnel communal 

 

 

- Avancement de grade du poste dôadjoint 
technique principal de 2¯me classe titulaire ¨ temps non 
complet de l'agent intercommunal du service 
technique ; 
- Promotion interne de l'ATSEM au grade d'agent de 
ma´trise ; 
- Renouvellement du contrat d'accompagnement dans 
l'emploi (CAE) pour un an ¨ compter du 1er d®cembre 
2018 pour une dur®e de 20 heures hebdomadaires, une 
r®mun®ration au S.M.I.C. et un remboursement de l'Etat 
au titre du CAE ¨ hauteur de 50%. 

 

Arr°t® interdisant les radars embarqu®s 
 
 
 

Madame la Pr®f¯te a demand® de retirer l'arr°t® 
municipal nÁ A181105.00 en date du 5 novembre 2018 
portant sur lôinterdiction de la circulation de tous 
v®hicules priv®s munis de syst¯me de cam®ras 
embarqu®es. 

 
Compteurs Linky 

 
 

 
 

Ni le Conseil Municipal d'une commune ni son maire 
ne disposent, sur le fondement des textes en vigueur, de 
la comp®tence pour s'opposer ou conditionner le 
d®ploiement des compteurs Linky sur le territoire de la 
commune. 

 

CAA Nantes, 5 octobre 2018, pr®fet  
d'Ille-et-Vilaine, nÁ 18NT00454. 

 

Don de Monsieur Bernard PERROT 
(Chabannes) pour la destruction d'un nid 
de frelons asiatiques, prise en charge 
financi¯rement par la Commune. 
Huit interventions de la St® FARAGO 
(23 Gu®ret) pour la destruction de nids 
sur le territoire communal. 

 
 
 
La commune est adh®rente aupr¯s du SDIC 23 - 

Syndical Intercommunal pour le D®veloppement de 

l'Informatique Communale. Le Syndicat a pour objet : 

 
- l'®tude et la r®alisation de solutions informatiques 
pour la gestion des communes adh®rentes (au nombre 
de 201 ¨ ce jour), 
 
- l'acquisition, l'installation et la maintenance des 
logiciels et de mat®riel d'usage ou d'int®r°t collectif ou 
commun, 
 
- la formation du personnel des communes adh®rentes ¨ 
l'utilisation des logiciels et du mat®riel d'int®r°t ou 
d'usage collectif ou commun, 
 
- le conseil et l'assistance pour l'acquisition ou 
l'installation des logiciels ou de mat®riel autres que 
d'int®r°t ou d'usage collectif ou commun, 
 
- la sensibilisation et le conseil ¨ l'utilisation des 
Nouvelles Technologies de l'Information et de la 
Communication (NTIC).  
 
Donc, la commune a franchi le pas sur l'®volution des 
logiciels utilis®s au secr®tariat de mairie comme la 
d®mat®rialisation du budget (courant 2019), des actes 
administratifs, de la comptabilit®, PASRAU 
(Pr®l¯vement A la Source  Revenus AUtres), l'®tat civil,  
la paye. 

 

Site  officiel : sdic23.net 
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Suite du dossier... 
 

 

1) Lancement de la proc®dure d'appel d'offres en 
9 lots s®par®s en date du 27 juillet 2018 pour la 
restructuration d'un b©timent en m®diath¯que 
et maison des associations 

 
2) Suite ¨ lôouverture des plis en date du 11 

septembre 2018, le lot 3 ï Menuiseries 
ext®rieures alu a ®t® infructueux : aucune offre. 
Une nouvelle consultation a ®t® lanc®e pour ce 
lot le 12 septembre 2018 et ouverture des plis 
le 25 septembre 2018 

 
3) Synth¯se : 

 

4) La DRAC Nouvelle-Aquitaine, financeur de la 
future m®diath¯que et maison des associations 
a demand® un rapport d®crivant le projet 
m®diath¯que 3¯me lieu, incluant notamment 
les missions, les enjeux, les objectifs, les 
services, les moyens de fonctionnement et le 
plan de financement. Ce rapport a ®t® adopt® 
par le Conseil Municipal lors de sa s®ance en 
date du 28 ao¾t 2018, intitul® "le projet 
culturel scientifique ®ducatif et social de la 
m®diath¯que 3¯me lieu de Saint Sulpice le 
Dunois. 

 
5) Le 27 septembre 2018, le Conseil Municipal a 

d®cid® d'attribuer le nom 'la Forge" ¨ la future 
m®diath¯que au vu du pass® familial de 
l'immeuble et notamment de l'existence sur 
deux g®n®rations de m®tiers de mar®chal 
ferrant, serrurerie et forge. 
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ƳƛŜǳȄ ŘƛǎŀƴǘŜǎ 

aƻƴǘŀƴǘ I¢ 

Comparaison avec 

l'estimation 

Montant HT  

[h¢ м 
59ah[L¢Lhb - Dwh{ 
s¦±w9 ς ±w5 

н t9bh¢ ϧ CL[{ мос уумΦпн ϵ > мон лллΦлл ϵ 

[h¢ н 
/I!wt9b¢9 - 

/h¦±9w¢¦w9 - .!w5!D9 
н 

a!w¢Lb9¢ 
tŀǎŎŀƭ 

рр футΦтл ϵ < 65 000.00 ú 

[h¢ о 
a9b¦L{9wL9{ 
9·¢9wL9¦w9{ ![¦ 

о 
b!¦5hb 
a!¢I9 

сф лфлΦлл ϵ > 53 000.00 ú 

[h¢ п a9b¦L{9wL9{ .hL{ н 
b!¦5hb 
a!¢I9 

мр ппуΦлл ϵ > 10 000.00 ú 

[h¢ р t[!¢w9wL9 - L{h[!¢Lhb т C!¦w9 ос отлΦлл ϵ < 49 000.00 ú 

[h¢ с t9Lb¢¦w9 р 
/h¦[9¦w{ 
59/h 

мп тноΦрл ϵ < 23 000.00 ú 

[h¢ т {h[{ /h[[9{ п {hD9. a!½9¢ мн тммΦут ϵ < 13 000.00 ú 

[h¢ у 9[9/¢wL/L¢9 о t!wh¢hb пл сллΦлл ϵ < 42 800.00 ú 

[h¢ ф 
t[ha.9wL9 - {!bL¢!Lw9{ - 
/I!¦CC!D9 - ±9b¢L[!¢Lhb м t!w.!¦5 рр ммрΦул ϵ < 60 500.00 ú 

¢h¢![ пос фнуΦнф ϵ < ппу оллΦлл ϵ 



 

111 

 

 

.!{9 тп҈ 
9ǘŀǘ - wŞƎƛƻƴ 
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5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ                                                 w9DLhb                          
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[ƻŎŀǳȄ ŀǎǎƻŎƛŀǝŦǎ .!{9 нс҈ 9ǘŀǘ - 59¢w                                                         
9ǘŀǘ - wŞƎƛƻƴ 
5{L[                                                             

vǳƻǘŜ-ǇŀǊǘ 
ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ                      

 

¢ǊŀǾŀǳȄ Ҍ ŘƛǾŜǊǎ мрл мрнΦот ϵ тр лтсΦмф ϵ пн фппΦул ϵ он момΦоу ϵ   

C¹t® rue Face arri¯re, c¹t® jardin 

Glossaire  : 

DRAC : 5ƛǊŜŎǝƻƴ wŞƎƛƻƴŀƭŜ ŘŜǎ !ũŀƛǊŜǎ /ǳƭǘǳǊŜƭƭŜǎ 
5D5 Υ 5ƻǘŀǝƻƴ DŞƴŞǊŀƭŜ ŘŜ 5ŞŎŜƴǘǊŀƭƛǎŀǝƻƴ 
5{L[  Υ 5ƻǘŀǝƻƴ ŘŜ {ƻǳǝŜƴ Ł ƭϥLƴǾŜǎǝǎǎŜƳŜƴǘ [ƻŎŀƭ 

A u montant  des travaux, il faut ajouter les co¾ts relatifs ¨ l'achat du b©timent, ¨ l'®tude pr®alable, aux 
missions de contr¹le technique et de coordination en mati¯re de s®curit® et de protection de la sant® ¨ 
l'assurance "dommages ouvrage" et aux honoraires de l'architecte ma´tre d'îuvre du projet : 

 
436 928,29 + 80 719,50 = 517  647,79 ú 

 
En accord avec la Direction R®gionale des Affaires Culturelles du Minist¯re de la Culture  et la Pr®fecture de 
la Creuse, il a ®t® convenu de r®partir le co¾t global de la mani¯re suivante :  
 
Ý M®diath¯que 74%                    = 367 495,42 ú 
Ý Maison des Associations 26% = 150 152,37 ú 
 
Tableau de financement :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calendrier des travaux :  
 
Ý dur®e : pr®vision 45 semaines 
Ý 1¯re r®union ma´trise d'îuvre - entreprises : mardi 22 janvier 2019 
 
Equipement mobilier et informatique - Choix pour collections : 
 
Le comit® de pilotage compos® de repr®sentants de la R®gion, du Conseil D®partemental, de la Communaut® 
de Communes et de la Commune sera sollicit®, d®but f®vrier 2019, pour d®finir et choisir le type de mobilier 
ainsi que l'®quipement informatique. 
A partir des th®matiques d®finies dans le "PROJET CULTUREL SCIENTIFIQUE EDUCATIF ET SOCIAL" 
de la m®diath¯que, une liste des achats de livres et documents sera ®tablie pour constituer le fonds de la 
m®diath¯que. 
 
Animation m®diath¯que 3¯me lieu : 
 
Elle sera confi®e ¨ Monique GUEROT-VALLETTE qui suit, depuis la rentr®e 2018, une formation d'Adjointe 
du Patrimoine. Cette formation est n®cessaire pour °tre en responsabilit® de gestion et d'animation d'une 
®quipe de b®n®voles en m®diath¯que. 
 
Rencontres avec la population pour d®finir les attentes et les besoins afin que la m®diath¯que soit un lieu 
d'®changes, de savoirs, savoir-faire et de rencontres. Elles auront lieu ¨ partir de septembre 2019. 
L'information sera transmise par le magazine de juillet 2019 et par affiches sur les panneaux des villages. 
 

Le Maire, G®rard DELAFONT 



 

 
 
 
 

 

Suite du dossieré 
 

1) Proc®dure dôappel dôoffres en 5 lots s®par®s lanc®e le 31 juillet 2018 
pour la mise aux normes accessibilit® et remplacement des menuiseries ¨ 
lôAuberge de la Fontaine aux Loups. 
2) Suite ¨ lôouverture des plis en date du 7 septembre 2018, le ma´tre 
dôîuvre a proc®d® ¨ lôanalyse des offres et a remis ses conclusions au 
pouvoir adjudicateur le 21 septembre 2018. 
 

 

3) Synth¯se : 

 
4) Apr¯s l'®tude financi¯re de l'expert-comptable des g®rants de l'Auberge et pour donner suite ¨ l'entrevue 

avec la responsable du secteur de la Chambre de Commerce, le loyer (partie commerce) a ®t® r®duit ¨ 
34% de son montant initial ¨ compter du 1er octobre 2018 et jusqu'¨ la fin de l'exercice comptable 
2018/2019, soit le 30 juin 2019. 

5) Le 20 d®cembre 2018, les g®rants de l'Auberge ont d®clar® la fin de leur activit® au 31 d®cembre 2018. 
6) Recherche de g®rants : annonce 

5ŞǇŜƴǎŜǎ   wŜŎŜǧŜǎ  

 [ƻǘ м aŀœƻƴƴŜǊƛŜ-±w5 - CŀǳǊŜ            т стуΦлл ϵ       

 [ƻǘ н aŜƴǳƛǎŜǊƛŜǎ ŜȄǘ ŀƭǳ  - bŀǳŘƻƴ         мп сффΦлл ϵ 59¢w нлму      нр тунΦол ϵ   

 [ƻǘ о aŜƴǳƛǎŜǊƛŜǎ ōƻƛǎ - aƻǊŜŀǳ         мн ллсΦрл ϵ   /ƻƴǘǊŀǘ ŘŜ ǊǳǊŀƭƛǘŞ нлму      ол пнлΦум ϵ    

 [ƻǘ п tŜƛƴǘǳǊŜ tƭŃǘǊŜ {ƻƭǎ ŎƻƭƭŞǎ  - /ŀŘƛƭƭƻƴ         мм рснΦсл ϵ       

 [ƻǘ р 9ƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ /ƘŀǳŦ tƭƻƳōŜǊƛŜ {ŀƴǘŀƛǊŜ - tŀǊƻǘƻƴ         мп нпоΦпр ϵ        

        

          сл муфΦрр ϵ        

 {t{            м пулΦлл ϵ        

5ƛŀƎƴƻǎǝŎ        прлΦлл ϵ       

 aŀƞǘǊƛǎŜ ŘϥǆǳǾǊŜ          мл тсрΦлл ϵ        

 tǳōƭƛŎƛǘŞ               ттфΦмс ϵ   ¢ƻǘŀƭ {¦.±9b¢Lhb{     рс нлоΦмм ϵ   

        

 aƻƴǘŀƴǘ I¢         то ссоΦтм ϵ    C/¢±! ƴҌн      мп рллΦрр ϵ   

¢±! нл҈         мп тонΦтп ϵ    !ǳǘƻŬƴŀƴŎŜƳŜƴǘ     мт сфнΦтф ϵ    

          уу офсΦпр ϵ    ¢h¢!¦·     уу офсΦпр ϵ   

Commune de SAINT SULPICE LE DUNOIS recherche  

pour son auberge un g®rant.  

Bar/Restaurant/H¹tel 
 

Lôauberge, sise pr¯s de lôEglise, b®n®ficie dôun cadre agr®able. Elle est 
dot®e de deux terrasses dont une grande permet, par beau temps, de se 
restaurer avec vue sur la campagne environnante et les Bois de Montpion.  
 
Sept chambres agr®ablement am®nag®es, avec sanitaires "Soleil Levant", 
"Pompadour", "Nature", "Chinoise", "Camaieu", "Familiale" dont une au 

rez-de-chauss®e "Fifi" am®nag®e pour personne handicap®e.  
 
 
C¹t® restauration, l'auberge est dot®e d'une grande cuisine fonctionnelle, 
d'une salle de restaurant pouvant accueillir une quarantaine de convives et 
d'un petit bar. L'auberge a reu en 2007 le label "H¹tel de tourisme". 
 
Loyer : 600 ú HT 
 
Contact : 05 55 89 08 17 @ : mairie.st.sulpice.le.dunois@orange.fr 
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Inspection t®l®vis®e r®seau assainissement 
 

Lors des travaux dôenfouissement du r®seau 
®lectrique, les 19, 21 et 27 septembre 2018, 
JMVid®os services (23 - St Fiel) a effectu® 
le contr¹le du r®seau assainissement par 
inspection t®l®vis®e,  pour  un  montant  de  
1 848.33 ú HT. Longueur inspect®e : 639 
m¯tres. Il a ®t® constat® que le r®seau est 
vieillissant et est dans un ®tat moyen avec 
des canalisations qui sont ¨ remplacer tr¯s 

rapidement, notamment rue des Fontenailles : intrusion  de racines dans le 
r®seau. 

 
 

 

R®alisation d'un 
sarcophage b®ton passant 
dans la structure d'un 
passage souterrain 

 
La vo¾te de la cave sise 
rue Principale a ®t® 
nettoy®e par les adjoints 
techniques communaux et 
consolid®e par la SAS 
Pascal Faure (23 ï St 
Dizier Leyrenne). 

D ans le cadre de la 
s®curisation de la desserte en 

®nergie ®lectrique, le Syndicat 
D®partemental des Energies de la 
Creuse (SDEC) et la commune 
ont propos® dôune part de r®aliser 
des travaux dôenfouissement du 
r®seau ®lectrique basse tension au 
Bourg et dôautre part 
lôillumination de lô®glise. 
Lôentreprise Lestrade (23 ï Dun 
le Palestel) a ®t® attributaire du 
march® dô®lectrification rurale. 
Une convention de co-ma´trise 
dôouvrage a ®t® sign®e entre la 
Commune et le SDEC. Les 
propri®taires des immeubles 
concern®s par ces travaux sont 
vivement remerci®s pour leur 
accord concernant lôinstallation de 
cand®labres aux murs de leurs 
biens. 

L es travaux r®alis®s pour ENEDIS par ENGIE Ineo visent ¨ 
fiabiliser le r®seau Haute et Moyenne 
Tension par la d®pose de lignes 
a®riennes et la cr®ation de nouvelles 
lignes souterraines, par 
r®alimentations possibles et multiples, 
et par diminution des longueurs de 
r®seau antenne. Ces travaux 
permettent ®galement de restructurer 
les r®seaux existants afin dôam®liorer 
la qualit® de la fourniture en 
®lectricit®. Huit postes de 
transformation sont install®s dans les 
villages de Nouzirat, La Barde, Les 
Vauxfouines, Montrignat, Rousseau, 
Lage, Le Chier et dans le Bourg o½ ne 
subsiste qu'un transformateur au 
terrain de p®tanque. 



 

au Monument 

Mutualia Alliance Sant® - livre II code de la Mutualit®. Siren nÁ 403 596 265. Photos : DR. 
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au Monument 

Comm®moration du centenaire de 

l'armistice de la Grande Guerre  

Le devoir de m®moire  

¨ Chabannes 

Vin d'honneur ¨ la salle polyvalente 
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Qui sont les membres de la commission sociale ? 
 

En plus de six ®lus, cinq personnes se sont inscrites 
pour participer ¨ la vie de la commune (pr®paration de 
No±l, visites et surtout surveillance de nos ain®s) : 
 

- Yvette travaille dans un lyc®e le matin tr¯s t¹t ou le 
soir tard, 
- Evelyne est coiffeuse ¨ domicile et doit sôadapter ¨ la 
demande de ses clients, 
- Sylvie travaille ¨ La Poste avec les horaires t¹t le 
matin jusqu'en  fin dôapr¯s-midi, 
- Monique est une mamie dynamique avec plein 
dôactivit®s, 
- Marie-Rose, retrait®e, a repris sa place parmi nous. 
 

Tous ces b®n®voles et ®lus donnent de leur temps et 
arrivent, malgr® leur travail, leurs activit®s et leurs 
obligations, ¨ se consacrer aux autres, ce qui est 
rassurant pour les enfants de nos ain®s qui sont parfois 
loin. 

 

Quand la pr®fecture nous alerte pour nous dire que nous 
sommes en vigilance canicule, au froid ou ¨ la chaleur, 
nous avons un devoir de surveillance. Il faut faire vite 
et °tre pr®sent aupr¯s de nos ain®s, soit en les appelant 
soit en nous d®plaant. 

 

Pour que nous puissions vous joindre, pensez ¨ nous 
donner les bons num®ros de t®l®phone. 

 

Je remercie toutes ces personnes pour leur gentillesse, 
leur d®vouement, leur disponibilit® et leur implication 
dans la vie de notre commune. Aujourdôhui, ¨ lô®poque 
o½ tout le monde vit chacun chez soi, ou chacun pour 
soi, côest rassurant. 

 

Notre commune compte 622 habitants, dont 181 ©g®s de 
65 ans et plus,   parmi lesquels 76 ont plus de 78 ans. 

 

La commission sociale est rejointe en fin dôann®e par 
une vingtaine de personnes pour fabriquer et installer 
les d®corations de No±l. 

 

Tous ces moments se terminent toujours, par un caf®, 
un chocolat, un g©teau dans la salle polyvalente, 
confectionn®s par l'une d'entres nous. 

 

Le projet que nous avons sur la m®diath¯que, nous 
permettra apr¯s, de nous r®unir dans un lieu plus 
convivial. 
Lôanimation et  la vie de la commune passent par 

tous ces b®n®voles. Merci ¨ eux   ! 

Colis des a´n®s 

 

Cette ann®e, nos colis ont ®t® pr®par®s par les Ets 
Laredy ¨ Saint Yrieix la Perche (Haute Vienne). 
Nous avons 49 personnes seules, 10 couples, 2 hommes 
et 5 femmes en maison de retraite. 
Les enfants de lô®cole de Saint Sulpice, comme chaque 
ann®e, joignent leurs cartes de No±l aux colis.   

 

Toutes les petites mains au travail 

le 29 novembre 2018 
   

Les d®corations de No±l nôont pas ®t® install®es par les 
enfants cette ann®e ! Trop dangereux avec les travaux 
d'enfouissement des lignes ®lectriques, mais on se 
reprogramme pour lôann®e prochaine.  

 

 

 

 

 

 

Les b®n®voles offrent gratuitement leur temps, leur ®nergie et tous les frais que cela implique. 
En aucun cas ils ne sont indemnis®s et aucun avantage ne leur est offert. 

Leurs seuls salaires sont votre respect, votre reconnaissance et vos remerciements. 

R®union de pr®paration de la distribution des colis le 8/10/2018 

Marie-Claude  

GUIGNAT 



 

 
Les 8, 9,10 et 11 ao¾t 2018, le stage organis® par la 
commune et dirig® par Marie Madeleine Duchier, 
cantatrice, a remport®, comme chaque ann®e, un vif 
succ¯s. 
Parmi ces stagiaires, nous avons eu deux creusois, un 
indrien, et neuf personnes de la r®gion parisienne. 
Tous ont ®t® enchant®s par ce stage de chants lyriques, 
notre artiste sulpicienne, qui est un professeur de chant 
renomm®e, leur demande un travail intense, en leur 
apprenant toutes les techniques de la voix. Elle sait leur 
transmettre son amour du chant et de la musique. Le 
stage a ®t® accompagn® au piano par  Jeyran Ghiaee  et 
Fabian Liesenfeld . 
 
Le 11 ao¾t ¨ 19h ¨ l'®glise, un r®cital piano, voix, 
guitare a cl¹tur® le stage avec la mise en application du 
travail effectu®. Le public est venu nombreux pour 
®couter  en premi¯re partie :     
 
 
des morceaux de Haendel, Mozart, Von Weber, 
Dvorak, Beydts, Satie interpr®t®s par Marie Madeleine 
Duchier, Genevi¯ve Deloche, Franoise Dufier et 
Martine Thomas. 

contes philosophiques du monde entier 
ç les mains ferm®es de lôempereur è lu par Martine 
Thomas, ç la folle de Chaillots è monologue dôIrma et 
ç la plupart du temps è de Robert Lamoureux lu par 
Marie Madeleine Duchier. 
 

Deuxi¯me partie : 
Olivier ç Farruca è et D. Crackell ç Barcarolle è 
interpr®t®s par Juliette Marillier et Fabian Liesenferd. 
Les îuvres de Bach, Schubert, Maurice Ravel, Anton 
Dvorak interpr®t®es par Jeyran Ghiaee  et Fabian 
Liesenfeld. 

Compte-rendu du concert du 11 ao¾t par une ®l¯ve et stagiaire : 
Jo±lle ISAL 

"Le 11 ao¾t f¾t une tr¯s belle soir®e.  
Gr©ce ¨ l'engagement de Monsieur le Maire et de toute 
lô®quipe communale, gr©ce ¨ la volont® et ¨ l'investissement 
de Marie-Madeleine Duchier, l'®glise de Saint-Sulpice-le-
Dunois a vibr® d'harmonies musicales et vocales. 
En cl¹ture du stage organis® du 08 au 11 ao¾t, Marie-
Madeleine Duchier, enfant du pays, merveilleuse cantatrice 
et professeur de chant exceptionnelle, entour®e d'une partie 
de ses ®l¯ves, a offert ¨ un public nombreux une tr¯s belle 
soir®e. 
Chant, Piano, Lecture ¨ voix haute, Guitare, ont compos® un 
concert original et riche dans une ambiance chaleureuse 
emprunte de simplicit®. 
Marie-Madeleine Duchier a illustr® ses multiples talents 
autour d'une ®mouvante improvisation vocale et de 
d®clamation de textes pleins d'humour. 
Elle a su ®mailler le programme de ses conseils bas®s sur 
une technique vocale dont elle d®tient le secret et qu'elle 
enseigne avec passion depuis des ann®es. 
Nous avons observ® le r®sultat de son enseignement aupr¯s 
des plus jeunes : nous avons entendu H®loµse, 9 ans, 
vocaliser avec la fra´cheur du pinson et Juliette, 14 ans, 
r®aliser son 1er concert ¨ la guitare. 
Nous avons aussi constat® le r®sultat de sa p®dagogie aupr¯s 
des adultes : les trois chanteuses solistes, Genevi¯ve 
Deloche, Franoise Duýer, Martine Thomas, toutes ®l¯ves de 
longue date nous ont fait voyager au cours des si¯cles, de 
Fr®d®ric Haendel ¨ Eric Satie, m°lant le charme çV'adoro 
pupilleüü de Haendel, "Welche Wonne" de Mozart, "La 
chanson ¨ la lune de Dvorak" ¨ l'espi¯glerie çLe petit pigeon 
bleuüü de Beydts ou ç Le chapelier üü de Satie. Puis, de 
Fantaisies (Bach et Schubert) en Conte (Ravel) et en Danses 
Slaves (Dvorak), un couple de jeunes pianistes, Jeyran 
Ghiaee et Fabian Liesenfeld nous a entra´n®s dans un 
tourbillon de virtuosit®. Le touch® ýn et d®licat de Jeyran, le 
style tonique et viril de Fabian se sont compl®t®s ¨ merveille 
pour notre plus grand plaisir. 
Un grand merci ¨ toutes et ¨ tous et un seul souhait, que ce 
concert soit suivi d'autres moments de bonheur et d'harmonie 
musicale accessibles ¨ tous." 

 

Le 13 octobre 2018 ¨ 19h ¨ l'®glise ç VOCALISE è 
nous a interpr®t®, sous la direction de Christianne 
Brospenning, des îuvres de Trenet ¨ Hugues Aufray, 
de Gilles Vigneault ¨ Robert Marcy, du folklore 
am®ricain aux chants polonais, russes, anglais, du 
moyen ©ge ¨ aujourdôhui, de la vari®t® aux chants 
traditionnels. La cheffe de chîur Christianne a jou® un 
solo ¨ la fl¾te traversi¯re et l ç®pitaphe è de SEIKILOS 
¨ la lyre. Environ 70 personnes ont assist® au concert et 
comme dôhabitude public et choristes se sont retrouv®s 
pour partager les p©t®s aux pommes de terre, g©teaux et 
tartes concoct®s par nos fid¯les cuisini¯ress de 
Chabannes, des Mesures, de Laveaucoupet, du Chier, 
de Nouzirat et de Dun. Ces moments dô®changes et de 
convivialit® o½ lôon refait le monde, sô®ternisent de plus 
en plus et tout le monde repart content et repu.       

piano chant 

lecture ¨ voix haute 

guitare et piano 
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Le mercredi 25 et jeudi 26 juillet, les membres du jury communal de 
fleurissement, compos® de Mmes et Ms DUMOULIN Robert (Adjoint au Maire, 
responsable du fleurissement), PASQUIGNON Jean-Luc, DEBLIQUI Marie-
Paule, MAROT Monique et PASQUIGNON Laurent ont sillonn® la commune 
pour appr®cier les fleurissements des soixante-dix-neuf participants au 
concours communal. Les class®s des sept cat®gories ont reu leur dipl¹me lors 
de la r®ception en date du 15 d®cembre 2018 ¨ la salle polyvalente o½ tous les 
participants ont ®t® invit®s. Les fleurissements des membres du Jury sont hors 
concours.            
 

Les r®sultats 
 

Balcons et terrasses  
BERGEAT Marcelle/ARRAUD Gis¯le (Lagemorin)  1¯re aequo  
JOYEUX Sylvie (Rue de la Couture)    1¯re aequo 
FOURNEAU Georgette (Chabannes) 2¯me aequo 
BALLEREAU Marc (Rue des Chaumes)  2¯me aequo 
PERRIN Jeannette (Les Villards) 3¯me aequo 
CHAVEGRAND Claudine (Ch©telus) 3¯me 

aequo 
 

Fen°tres et murs 
LAVERDANT Gui (La Brug¯re)   1er 

DELANNE Simone (Lage) 2¯me aequo 
BERGERON Robert (La Barde)   3¯me aequo 
PETIT Annie (Laveaucoupet)  3¯me aequo 
 

Fermes 
AUDOUCET Monique (Le Chier)    1¯re   
BOYER Paulette (Puyl®ger)      2¯me  
DESFOUGERES Evelyne (Rousseau)  3¯me 
 

Pavillons avec enclos 
WATSON Tr®vor (Rte Gare) 1er  
 PINGAUD Patrick (rue des Fontenailles) 2¯me  
LABARDE Florence (Rue de la Couture)  3¯me aequo 
LAUNAY Guy (Lagemorin)    3¯me aequo 
 

Jardins visibles de la rue 
DARDAILLON Solange (Les Vaux-Fouines)   1¯re     
ELSON Andew (Lagemorin)  2¯me 
PINGAUD Nathalie (Lagemorin)  3¯me  
 

Jardins peu visibles de la rue 
MULLER Lilliane (Rue des Chaumes) 1¯re  aequo 
POUBLANC Nicole (Les Mesures)   1¯re aequo 
BARCAT Jeannette (Laveaucoupet) 2¯me  
THIERRY Michel (Chabannes)   3¯me  
 

Parcs et jardins 
PERICAT R®gine (Ch©telus)1¯re   

MARTIN Claude (Le Grand Montpion)   2¯me  

ZWALF Max (Villemalard) 3¯me  
 

Remise des prix 

Robert DUMOULIN                   
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Cette ann®e, la biblioth¯que a repris ses bonnes 
habitudes. La salle polyvalente ayant fait peau neuve, 
c'est dans ce nouvel espace chaleureux qu'ont eu lieu 
les journ®es du livre dôoccasion. 
Plus d'une centaine de visiteurs s'est r®partie les 
quelques 484 livres vendus en deux jours. 
Malgr® sa surface de 30 mĮ la biblioth¯que propose 
environ 1 700 documents ! 
 
L'ann®e 2018 est un condens® de chiffres :  
 

 
 
L'acc¯s ¨ la lecture pour tous, est une de nos priorit®s, 
ainsi pour les personnes emp°ch®es, nous proposons un 
portage ¨ domicile ou en maison de retraite. N'h®sitez 
pas ¨ en faire la demande pour vous ou pour un proche. 
Nous proposons ®galement un choix vari® de livres en 
gros caract¯res ou de textes enregistr®s pour les 
personnes malvoyantes. Pensez-y ! 
 
Projetons-nous dans la nouvelle ann®e avec deux temps 
forts. Tout d'abord, la seconde participation ¨ la Nuit de 
la lecture, le samedi 19 janvier de 17h ¨ 22h (ateliers 
d'ombres chinoises - concours de po®sies - marmite de 
contes ¨ la chandelle - ap®ro soupe - jeux de mots) 
Puis, organis® par le r®seau de lecture publique, un 
ap®ro-d®dicaces avec Jean-Louis Boudrie, auteur 
limousin de polars, le samedi 1er juin ¨ partir de 
17h30. A vos agendas ! 
 
Comme chaque ann®e, je profite de ces lignes pour 
remercier nos g®n®reux donateurs. Une mention 
sp®ciale pour Mme et Mr Surjeon pour la qualit® de 
leurs dons. Je remercie ®galement les b®n®voles qui 
oeuvrent chaque semaine : Mich¯le Dupoirier, Claudine 
Durand-Beguin et Nadine Lemoine mais ®galement 
ponctuellement : Nathalie Augendre, Claire Longine et 
Annie Thomas. Un grand grand "merci" ¨ Franck 
Joyeux pour son aide pr®cieuse lors des journ®es du 
livre d'occasion. 
 
Toute l'®quipe se joint ¨ moi pour vous souhaiter une 
bonne ann®e 2019 ! Et bonne lecture ¨ tous ! 
 

 
Contact et infos : Monique GUEROT-VALLETTE 

06 79 22 65 23  
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2  classes - 35  ®l¯ves                              
33  accueils des scolaires 
42  emprunteurs r®guliers 
145  dons                                      
 147  heures d'ouverture                            
 1 321  pr°ts 
170 000  documents accessibles via la 
biblioth¯que d®partementale. 

Nouveaut®s sur nos rayonnages 

Textes enregistr®s - Livres en gros caract¯res 

Nouveaut®s sur nos rayonnages 
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Une d®marche collective de r®flexion 
et d'actions 

 

Le RPI La Celle Dunoise ï Saint Sulpice le Dunois 
sôest donn® pour objectif dôam®liorer la qualit® de la 
restauration scolaire assur®e par les deux cantines. 
 

Côest la raison pour laquelle nous participons avec les 
communes de Marsac et Saint Priest la Feuille, dans le 
cadre de la Communaut® de Communes Monts et 
Vall®es Ouest Creuse (CCMVOC), ¨ une d®marche de 
r®flexion et dôactions anim®e par Evolis 23 et le CPIE 
(Centre Permanent dôInitiative ¨ lôEnvironnement) des 
Pays Creusois. 
 

Cadres et r¹les des partenaires : 
 

 

Lôintervention dôEVOLIS 23 ï laur®at dôun appel ¨ 
projet de lôADEME en 2016 : le projet Z®ro D®chets 
Z®ro Gaspillage -  est de r®duire la part de bio d®chets 
via une alimentation de qualit®, une r®duction du 
gaspillage alimentaire et une augmentation de 
lôapprovisionnement en circuits courts. 
 

La volont® de la CCMVOC est dôaccompagner cette 
exp®rimentation et de favoriser son essor sur son 
territoire. Son r¹le sera de coordonner la d®marche au 
niveau technique. M. G®rard Delafont en est lô®lu 
r®f®rent et Elie Lesur, cheffe de projet. 
 

Le CPIE des Pays Creusois propose une m®thode 
dôaccompagnement fond®e sur des principes qui visent 
¨ associer les  parties prenantes au projet, par exemple 
les cuisini¯res du RPI, les parents, les enseignants, les 
producteurs, etc. Le r®f®rent ®tant Jordy Berton. 
 

Les communes de Marsac, Saint Sulpice le Dunois, la 
Celle Dunoise, Saint Priest la Feuille seront donc 
accompagn®es dans la mise en place dôun r®seau 
dôapprovisionnement et de distribution en circuits 
courts, dans la r®duction du gaspillage alimentaire et 
dans le but de favoriser lôinterconnaissance des acteurs 
de la restauration collective.  
 

Objectifs :  
 

- Accompagner les collectivit®s volontaires dans la 
r®duction des ç bio d®chets è  
- Favoriser le dialogue entre les acteurs de la 
restauration collective 
- Augmenter lôapprovisionnement en circuits courts. 

------------------------ 
1¯re phase :  ®tude pr®alable 
 

Le 1er d®cembre 2017 ¨ Marsac : validation de 
lôarchitecture du projet ¨ partir des motivations des 
communes volontaires et dôune proposition du CPIE 
des Pays Creusois. 
 

2¯me phase : ®tat des lieux et pr®paration du plan 
dôactions 
 

Le 29 janvier 2018, le Conseil Municipal a d®lib®r® 
favorablement sur lôengagement de la commune dans 
la d®marche. 
 

Le 31 janvier 2018 - Pr®sentation de la d®marche aux 
personnes concern®es : les cantini¯res, les enseignants, 
les fournisseurs, les ®lus, les parents dô®l¯ves du RPI et 
la responsable des menus. 

 

Le but est de cr®er un comit® de suivi. A l'®chelle de 
la CCMVOC, il est constitu® un groupe-projet avec un 
objectif de coordination et d'articulation entre les 
communes volontaires. 
 

Le 26 juin 2018 - Pr®sentation du diagnostic des deux 
cantines relatant : 
- lô®tat des lieux des restaurants scolaires, 
- lô®tat des lieux des d®chets scolaires, 
- synth¯se et piste de travail. 
 

Le 13 septembre 2018 - R®union du groupe-projet ¨ 
Saint Priest la Feuille relative :  
- sur la d®finition des pr®occupations communes aux 
collectivit®s participantes 
- sur l'organisation dôune r®union portant sur une 
r®flexion collective : fournir des pistes dôactions par la 
rencontre et les ®changes entre les personnes 
concern®es par le sujet. 
 

La commune de Saint Sulpice le Dunois sôest propos®e 
de pr°ter ses locaux ¨ la dite r®union fix®e le 14 
novembre 2018. 
 

Le 14 novembre 2018 - Ateliers de r®flexion sur les 
circuits courts qui sont issus des diagnostics r®alis®s 
dans les collectivit®s engag®es et refl®tant des 
pr®occupations communes pour agir. 
Pistes de travail ®voqu®es notamment sur les th¯mes 
suivants :  
- besoin de trouver des fournisseurs de fruits, de 
l®gumes et de poisson frais 
- estimer les quantit®s n®cessaires 
- organiser la livraison 
- trouver des producteurs en maraichage et s'adapter 
aux besoins des cantines 
- faire savoir aux enseignants la d®marche et les 
associer 
- besoin de formations sur la r®glementation et normes 
d'hygi¯ne 
- organiser des r®unions entre les cuisini¯res. 

 ------------------------- 
Principaux fournisseurs locaux du RPI : 

 

 
 

 
Ý Boucherie Baraille   (Dun le Palestel)        
 

 
 

 
Ý Georges Devaux (St Sulpice le Dunois) 
 
 
Ý Boulangerie Dallot (Dun le Palestel) 
 
Ý GAEC Guy D®brosse pour les pommes de terre 
 
Ý Fruits et l®gumes achet®s aupr¯s de M. Albert 

CARRIERE (®picerie) 
 

 
 

Le jardin partag® de Saint Sulpice le 
Dunois : cette ann®e encore les ®l¯ves 
du RPI ont pu savour® la soupe aux 
potimarrons. Un des seuls l®gumes qui 
a r®sist® ¨ la s®cheresse. 
 

 

 
Magali Grenier,  

responsable des menus 



 

Bilan de la rentr®e scolaire 2018/2019 
 

61 ®l¯ves fr®quentent les ®coles du RPI dont 37 
sulpiciens, 21 cellois et 3 enfants de communes 
avoisinantes. Mme Ghislaine Cerclay, directrice dô®cole, 
assure lôenseignement des classes de la TPS, PS et 
MSM. Mme Annabelle Devauchelle enseigne pour les 
®l¯ves des classes de la GS et CP. 

Tableau des effectifs du RPI  

Classes St Sulpice le Dunois La Celle Dunoise 

PS 4   

MS 9   

GS 7   

CP 12   

CE1   8 

CE2   10 

CM1   7 

CM2   4 

TOTAL 32 29 

Rentr®e des classes, le 3 septembre 2018 

De gauche ¨ droite : Monique Gu®rot-Vallette, ATSEM, 

Annabelle Devauchelle, enseignante, Ghislaine Cerclay, 

directrice d'®cole et enseignante,  Emma Auclair, enseignante et 

Marie-Claire Arcin, cantini¯re. 
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Vendredi 19 octobre, nous sommes all®s ¨ St Sulpice 
pour la semaine du go¾t. Nous avons rencontr® les 
enfants de St Sulpice sur le th¯me : ñDans mon jardin, il 
y a éò. Avec les parents, nous avons tourn® sur 5 
ateliers diff®rents : 

LES ABEILLES 

Cô®tait avec avec maitresse B®n®dicte. Elle nous a 
pr®sent® la tenue et le mat®riel de lôapiculteur pour aller 
voir les abeilles et une petite ruche. Les CM avaient fait 
des bonbons au miel et aussi on pouvait go¾ter le miel 
des ruches de la maitresse. Il y avait aussi des jeux que 
les CM avaient pr®par®s. 

LE JEU DES ODEURS 

Avec maitresse Annabelle, nous avons senti des choses 
dans des petites boites. Par exemple : des oranges, du 
foin, du cuir, de la girofle etcé Puis nous avons d®gust® 
une tarte au potiron. 

LES 

INSECTES 
Avec maitresse 
Aur®lie nous 
avons vu des 
phasmes que 
maitresse nous a 
pos®s sur la 
main. 
Ensuite 
on 
pouvait 
faire des 
puzzles 
de fourmi 
et de 
papillon. 
Nous 
avons 
go¾t® une 
tarte au 
pommes 
au miel. 

LE JEU DU TOUCHER 
Avec maitresse Ghilaine, les petites et moyennes 
sections avaient pr®par® 2 soupes au potiron, de la p©te ¨ 
tartiner au potiron et au miel. Ils ont mis dans des sacs 
des fruits, et quand on avait trouv® le fruit, on devait le 
mettre dans un panier, et il y avait une prune que aucun 
groupe nôa trouv®. Il y avait aussi un jeu pour les 
adultes. 

[9 /hLb [9/¢¦w9      
Nous avons aussi ®t® 
dans un coin lecture o½ 
il y avait beaucoup de 
livres sur les l®gumes, 
sur les animaux et les 
abeilles. Nous avons lu 
des livres aux petits, 
nous avons aussi lu des 
livres ¨ deux ou tout 
seulΦ 
 

B®n®dicte DUQUEROIX 

Rencontre du go¾t ¨ St Sulpice : dans mon jardin , il y a é. 
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http://blogsenclasse.fr/23-la-celle-dunoise-ecole/2018/10/31/rencontre-du-gout-a-st-sulpice-dans-mon-jardin-il-y-a/



